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Terre . Partie 7.
de la
le
.
M
par
informé
En Tannée 1700 le Roi ayant été
Comte de Ponchartrain , Protecteur de TAcadémie , & par
M . TAbbé Bignon , qui en étoit Président , des avantages
que Ton pouvoit retirer de la continuation de ce travail,
donna ordre à M . Catíìni de Palier reprendre où il avoit
été interrompu.
Je raccompagnai dans ce voyage , avec Mrs-Maraldi &
Couplet le fils. M . Chazelles qui avoit étédu premier voya¬
ge , & qui étoit alors embarqué fur les Galères , reçut or¬
dre de M le comte de Ponchartrain de nous venir joindre
aussi tôt qu'il feroit de retour à Marseille , ce qu’il exécuta,
& il nous rencontra fur la route à Rhodes.
Nous partîmes de Paris le 20 Août de Tannée 1700 ,
& nous allâmes droit à Bourges reprendre les opérations
qui y avoient été interrompues Tan 1683 . Comme la Mé¬
ridienne de TObfervatoire prolongée jufquà Bourges passe
proche de cette Ville , & n’est éloignée de la Tour de la
Cathédrale que de 23 38 toiles vers l’Occident , on dressa
un Pilier dans Tendroit où son parallèle rencontre la Mé¬
ridienne.
Après avoir reconnu du haut cTe la Tour les objets
dont on s’étoit servi dans le premier voyage , ôt observé
les angles de position qu ils font à Tégard de cette Tour,
nous allâmes à ces objets y faire de semblables observa¬
tions , & former par ce moyen de nouveaux Triangles qui
ont été continués fans interruption , jusqu'à Pextrémité
Méridionale du Royaume.
Nous rapporterons dans la fuite de cet ouvrage le détail
des opérations qu’il a fallu faire pendant le cours du voyage ;
il suffira de remarquer ici , que lorsqu’on ne voyoit point
d’objets remarquables qui pussent être vûs successivement
ies uns des autres , & dont Ton pût se servir pour former
des Triangles liés ensemble , on élevoit dans des lieux con¬
venables des Arbres ou d’autres signaux assez grands pour
être vûs de fort loin ; & comme on avoit prévu que la
Méridienne devoir passer près du Canigou , qui est une
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l ‘ AuroreBoréale

.
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qui nous la cachent en partie , & qui en font presque tou¬
jours comme les précurseurs , tantôt fous la forme d’un
Segment de cercle qui borde l’Horizon du côte du Nord,
tantôt comme de simples nuages répandus çà & là , ou dans
tout le ciel , sombres & fumeux par le côté qu’ils tournent
vers nous , mais blancs & lumineux par leur côté supérieur.
H y a donc au dessus de la matière obscure & fumeuse,
une matière plus légère & plus inflammable , & actuellement
enflammée , soit par elle- même , soit par fa collision avec
clés particules d’air , ou par la fermentation qu’y cause le
mélange de l’air ; & cette matière , auparavant le sujet de la
Lumière Zodiacale , deviendra en cet état le sujet de ce que
Ion appelle aujourd ’hui la Lumière ou 1Aurore Borcale.
Si toute notre Atmosphère étoit également imprégnée de
parties de l’Atmofphère Solaire , il est clair que nous en
verrions la lumière & le brouillard plus denies lur 1 Horizon
stue par-tout ailleurs ; ou que dans le cas dune petite epaiiàir , nous pourrions même les voir à 1 Horizon fins les
apercevoir au Zénit ; & cela parce que le rayon visuel du
spectateur , toutes choses d’ailleurs égales , a plus de chemin
à faire dans l’air qui l’environne vers l’Horizon , que vers le
Zénit . Par cette raison , & parce qu ’on a tout lieu de croire
que i’Atmosphère Terrestre est plus épaistê ou plus grossière
vers le Pôle & dans les Pays Septentrionaux que vers l’Equateur , on pourroit conclurre que l’Aurore Boréale doit être
plus visible du côté du Pôle que vers l’Ecjuateur . C ’est en effet
ce que l’expérience justifie ; mais nous avons une caufè plus
efficace de cette apparence qui n’eít pas simplement optique,
& nous ferons voir en ion lieu , qu’il y a une tendance
réelle de la matière de l’Aurore Boréale de la Zone Torride
vers les Pôles , dont la Rotation de la Terre fur son Axe , &
ion mouvement annuel nous fourniront le principe.
De -là les Aurores Boréales plus fréquentes & plus consi¬
dérables dans les Pays du Nord , & à mesure qu ils ont une
plus grande Latitude , que dans les Pays Méridionaux . De -là
îe siège constant du Phénomène vers ce côté du Monde,
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P R EFA

N

ous

partîmes

de

C E.

.Bouguer
. M
,M
France
Godin,

moi , en 1735 , envoyés par ordre du Roi
dans l’Amérique espagnole , Sc chargés par í’Acadé¬
mie de faire aux environs de l’E'quateur , des obser¬
vations de divers genres , Sc ílir - tout celles qu ’on
jugeoit les plus propres à déterminer la Figure de la
Terre. Ce n’est qu'en 1751 , près de sept ans depuis
mon retour , que je donne l’histoire de ce voyage
académique , Sc que je rends compte de la part
que j' ai eue au travail commun . Voici les raisons
qui ont fi long - temps retardé la publication de cet
ouvrage.
M . Bouguer, revenu plus de huit mois avant moi,
avoit lu dès le mois de Novembre 1744 , dans une
assemblée publique de FAcadémie > une Relation
abrégée de nos opérations dans la province de Quito.
Ceux - qui n’avoient pas tenu la question de la
Figure de la Terre pour décidée , les années précé¬
dentes , par les divers ouvrages de M . de Maupertuis n*, 'avoient rien opposé au résultat des nou¬
velles mesures des degrés de latitude Sc de longitude,
Sc

* Fig . de laTerre; Deg . du Mérìd. entre Paris& Amiens; E 'iémens
, if c.
Géographie; Parallaxe de la Lune; Ajlronomíe nautique
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ij
exécutées en France les années suivantes*, & qui toutes
confirmoient les conséquences tirées des opérations
du Nord . Enfin , s’ii restoit encore quelque partisan de
í opinion de la Terre alongée ou sphérique , l'accordde nos observations du Pérou avec celles de Lapponie & de France , leur concours mutuel à prouver Tinegaiité des degrés du Méridien croiíïàns de l’E'quateur
au Cercle polaire , ne permettoient plus en 1744., de
douter que notre globe ne fût aplati vers les pôles,
& ne laissoient déformais d ’incertitude que fur le plus
ou le moins de cet aplatissement.
La curiosité du public sur la figure de la Terre,
étoit donc non seulement satisfaite, mais peut -être
lassée, lorsque je revins à Paris au mois de Février
1745 . Je crus, par cette raison , ne devoir pas traiter
cette matière dans l’écrit que je lus à l'assemblée
publique du 28 Avril de la même année : je me ren¬
fermai dans une relation succincte de ce qui concernoit mon retour par la rivière des Amazones.
Cependant il convenoit que le détail de nos opé¬
rations fut rendu public . Elles ne nous appartenoient
pas en propre , c’étoit le bien de l’Académie : il ne
nous étoit permis d’en disposer que de son aveu , &
suivant ses vues.
Le dessein de cette Compagnie , & l’intention du
Roi qui nous avoit été plusieurs sois déclarée par
* Voyez Aíérìd. de Paris vérif. par
Paris, 1742,

AI.

Caífini deTfaury,

P R E F A CE. iij
tra¬
M . le Comte de Maurepas, ayant été que nous
, je ne
vaillassions de concert à un ouvrage commun
avoit
pouvois douter que ce que chacun de nous y
une
contribué , ne fût recueilli en un corps , qui feroit
ce qui
filite des Mémoires de l’Académie *. Outre
s’étoit pratiqué en pareil cas à l'égard de la descrip¬
de
tion de i'ancienne & de la nouvelle méridienne
des
Paris, nous avions fous les yeux l'exempíe récent
Académiciens envoyés au Cercle polaire . Un ouvrage
que
auquel tous les observateurs avoient eu part , &
l’ancien avoit rédigé ; un ouvrage renfermé précisé¬
ment dans les bornes du sujet , agréé de l’Académie,
de
applaudi du Public , traduit dans toutes les langues
la plus
l’Europe , sembloit nous indiquer la manière
droit
convenable de remplir nos engagemens ; faus le
ses
qui resteroit à chacun de nous de publier à part
réflexions particulières , comme avoit fait M . Claìmut
dans íà Théorie de la Figure de la Terre.
'
m
Je íàvois que je ne pouvois disputer à M . God
i’honni à M . Bouguer, mes anciens l’un & l'autre ,
j’eusse
neur de rédiger la relation de nos opérations . Si
par M . Caffìni,
* Le livre de la grandeurù "de lajig . de la Terre,
méridienne de
qui contient le détail de la mesure de l’ancienne
celui de
1718:
de
.
l’Acad
Paris, fiait une suite des Mém . de
Thury, porte íe titre
la Aíérid . vérifiée, pubiié par M . Cafimi de
•Quant à i’ouvrage
de Suite des Mém , de l’Acad . de l’année 1 742
d ’après ses
fur ia fig . de la Terre , donné par M . de Maupertuis,
voyage , il est inféré
observations & celles de ses compagnons de
173 7.
en entier dans les Mémoires de l’Acad . de

a ìj

IV
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entrepris ce travail íàns en être chargé nommément,
ils auroient pu d’un seul mot en arrêter la publication ,
en réclamant leur droit , que je n’avois pas dessein
de leur contester . Je me contentai donc de recom¬
mencer en 1746 , tous mes calculs déjà faits, vérifiés
& communiqués à M. rs Godìn & Bouguer long temps
avant mon départ d’Amérique . Je les tins prêts à
être remis à l’un des deux ; mais j’aurois regardé
comme perdu le temps que j’eusse employé pour
en faire un ouvrage suivi, en lui donnant une forme
qui auroit íàns doute changé entre les mains d ’un
autre . On fait assez combien il y a loin des maté¬
riaux d’un livre , même arrangés & mis en ordre , à
un livre fait, & en état d ’être présenté au Public.
Des nouvelles positives du prochain retour de
M .Godìn, chargé par íês instructions de tenir registre
de toutes nos observations , tant communes que par¬
ticulières ; fes lettres même , qui confirmoient cet
avis, étoient pour moi un nouveau motif d 'attendre
ce qui feroit réglé fur la publication de nos travaux,
quant à la forme.
On n’étoit pas encore informé que M . Godìn,
appelé à Lima par le Viceroi dès 1744 , y avoit
accepté pour un temps la place de Cofmographe
& celle de Directeur des fortifications du Callao;
qu’il s’étoit trouvé à Lima lors de 1affreux tremble¬
ment de terre du 28 Octobre 1746 , & qu’il avoit
* Voy . Introdufiion historique
, Année 1745 , page 21 6>
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été retenu pour travailler au nouveau plan de cette
Capitale.
Les choses étoient demeurées dans cet état d’incertitude , lorsque M . Bouguer, en 1748 , demanda
['agrément de í’Académie pour faire imprimer sous íe
titre de fuite de ses Mémoires , un vol. in-4. 0 fur la
Figure de la Terre , déterminée par ses observations
& par les miennes . Cette demande donnoit lieu à un
nouvel arrangement , auquel j ’étois fort éloigné de
m ’opposer ; c’étoit de publier chacun son ouvrage à
part comme suite des Mémoires de l’Académie : je
me trouvois , à cet égard , précisément dans íe cas de
M . Bouguer. II obtint donc ce qu'il demandoit , fans
que j’y fòrmaíTe aucune opposition . Je vis alors ce que
j’avois à faire ; mais ce n’est que depuis ce moment
que j'ai su que j’étois Ie maître de disposer des maté¬
riaux que j’avois rassemblés , & de leur donner la
forme que je jugerois à propos.
Mon plan fut bien -tôt arrêté : je travailiois à l’exécution , lorsque les circonstances m'ont obligé de dé¬
membrer mon ouvrage : je ne laisserai pas d’en don¬
ner ici Ie prospeâus conforme à mon premier projet.
Le titre de State des Mémoires de t Académie, que
ce livre devoit porter , & la variété des matières qui
dévoient en faire le sujet , m’avoient déterminé à
imiter la forme & la distribution de nos recueils aca¬
&
démiques , & à diviser mon livre en Histoire en
Mémoires,
a nj

v;

PREFACE.
La Première

Partie

devoir contenir une rela-

tìon hiftorique de tout le voyage, laquelle eût embrassé
les divers objets qui pouvoient intéresser la curio¬
sité du lecteur . Tout mon embarras étoit de lavoir
quelles bornes je devois me prescrire ; si la gravité du
titre , & la nature des matières qu ' il annonce ordinai¬
rement , ne m’interdiroient pas ces détails purement
amuíàns , que le plus grand nombre des lecteurs re¬
cherchent ; & jusqu'ou il me seroit permis de m’étendre fur les mœurs & coutumes des peuples policés
ou sauvages du vaste continent de l'Amérique méri¬
dionale , que j'ai traversé en divers- sens ; tantôt du
nord au sud , de Quito à Lima ; tantôt de l'ouest à
i’est , des côtes de la mer du sud aux frontières de
la Guiane & du Brésil. Un assez grand nombre de
plans, de vues, de cartes & de desseins faits fur les
lieux Sc d 'après nature , dont quelques - uns étoient
déjà gravés , auroient accompagné cette première
partie : la pluípart de ces derniers appartiennent du
moins autant au moral , qu’au physique du pays.
La Seconde
Partie auroit eu pour titre : Mé¬
moires de Alathématique fa' de Phyjïque , recueillis
■pendant le cours du voyage à ïEquateur : elle devoit
être divisée en trois livres.
Le premier n ’eût traité que des opérations concer¬
nant la mesure de la Terre : le second eût contenu
divers mémoires de mathématique Sc de physique,
relatifs à cette mesure : le troisième, d 'autres mémoires
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vi¬

cie divers genres , fur différentes matières étrangères
à ce sujet . Voici íe titre & Ja distribution des
deux livres qui dévoient composer cette seconde
partie.
Livre

I. Opérations faites vers l’Equateur, pour

figure de la Terre.
Section I. Détermination géométrique de la longueur
de l ’arc du Méridien.
Section ii . Détermination astronomique de l’ampli¬
tude du même arc.

reconnoître

la

Ce premier livre , dont je supprime ici le détail,
est l’ouvrage que je donne aujourd ’hui sous le titre
de Mesure des trois premiers degrés du Méridien dans
r hémisphère austral.

L IV. II . Mémoires de Mathématique dr de Physi¬
que , relatifs à la figure de la Terre , ou aux opérations
faites pour la déterminer.

Ce second livre devoit contenir les articles íuivans.
I a Mémoire fur la mesure aduelle de la base d ’Ya-

rouqui. II b Mémoire sur la mesure aduelle de la base
deTarquì. III Remarques fur les triangles de la méri¬
dienne de Qidto , d?"fur les changemens que souffrent
les angles observés dans des plans inclinés à l ’hori¬
zon , lorsqu on les réduit au plan horizontal. IV Expé¬
riences fur la réfradion des objets terrestres. V Essai
* Envoyé à l’Académie dès 173 6.
hIdem.

viif
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sur son évaluation. VI c De la manière de conclurre la
hauteur vraie d ’un objet par les angles observés de hau¬
teur ou de dépression apparente. VU Supplément à la
Table des hauteurs des montagnes de la province de
Qiiito , dont les sommets font couverts de neige ; à*
hauteurs de quelques montagnes voisines de Lima 6.
à
VIII e Expériences fur la longueur absolue du Pendule

seconde a différentes élévations du fol , & à différentes
latitudes . IX f Différences de longueur du Pendule à
seconde h différentes latitudes & à diverses élévations ,
du fol , tirées de la comparaison du nombre de vibrations
d un Pendule de métal qui oscille pendant vingt -quatre
heures. X L Expériences faites à Chimboraço , avec
M . Bouguer , fur la déviation d ’un fil -à -plomb , pour
vérifier l 'attraction Newtonienne.
LIV . III . Mémoires de Mathématique

& de Phy-

. deg. du Mérid, p . 5o.
c Voy . Mes. des troisprem
a Ce dernier article sait partie du Mém. fur mon voyage de Quito
à Lima , envoyé à l’Académie en 173 8, & lu depuis mon retour.
£Voy . Mém. de l'Acad. 1 73 J, p . 529 -. Extrait d’observations
du
de Manta h Quito, envoyé en 173 6 à i’Académie : Extrait
par
c.
if
voyage de Lima, déjà cité : Carte des lieux où le Pendule,
à
M . Buache, 1740. II me reste beaucoupd’autres observations
publier.
( Je n’en ai donné encore que quelques résultats, Relat. de la riv.
. 1747, pp. 476
des Amazones, pages 18 o & 200 . Mém. del’Acad
&48 j . Mém. de 1747, actuellement sous preste, page 489.
s Mémoire envoyé à l'Académie en 173 8, lu en mon absence,
& relu par moi en 1751.

f que,
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jique , sur divers sujets indêpendans de la figure de la
Terre.
Astronomie.

i h De

l ’obliquité

de

/ Ecliptique,

déterminée par les observations solfiicìales du soleil,
faites a Quito aux mois de Déc . 173 d fr Juin 1737.
11 ' Hauteurs

méridiennes

du Soleil

111 k Hauteurs

méridiennes d ’étoiles. IV 1 Observations d ’éclipses de
Lune fr de Soleil. V m Observations d ’immersions fr
d ’émersions des satellites de Jupiter. VI Observations
faites pour déterminer les réfradions astronomiques fous
l 'Equateur , au niveau de la mer fr a Quito , tant le
-jour que la nuit. Vil Tables des réfradìons astronomi¬
ques pour Quito , jusqu a 2 0 degrés de hauteur , tirée
de mes feules observations. VIII n Observations diverses,
faites à Lima fr à Quito , pour
ques étoiles australes.
Géographie

, i Carte

la position de quel¬

du cours

de

la rivière

de

Chagres . Remarques fur cette carte , fr fur la posi¬
tion respedive de Portobelo fr de Panama. II 0 Carte
h Envoyé à l’Académie en 1737 , traduit en anglois , & imprimé
à Londres.
1Extraits

d ’observations de Manta

d Quito , fr

de Quito à Lima,

déjà cités, &c.
k Ibidem.
' Ibid.

mIbid. II me reste à publier un grand nombre d’obíèrvations sous
ces quatre derniers articles.
n Extrait d’cbferv. de Quito a Lima, ut suprà, &c.
0 Envoyée à l’Académie en 173 6.

b
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du cours de la rivière des E 'tneraudes. III p Détermi¬
nation du point
■
de la cote de la mer du Sud , ou paflè
l’E 'quateur. I v i Carte de la province de Quito . Ana¬
lyse de cette Carte , if des élémens de fa cenflrudion„
V r Remarques géographiques fur la route de Quito à
Lima. VI Carte à grand point du cours du Slaranon , ou fleuve des Amazones ; if Mémoire fur les
moyens qui ont servi à la conflruire. vu Remarques
géographiques fur le cours de plufeurs rivières de ’/ inté¬
rieur du continent de f Amérique méridionale. VIïl s Carte
de la cote depuis le cap de Nord jusqu à Cayenne
if de Cayenne à Surinam. IX Remarques fur la Topo¬
graphie des etivirons du Para , de Cayenne if de Su¬
rinam. X Extraits de mes journaux de navigation de
Rochefort à la Martinique , Saint - Domingue , Carîhagène , Portobelo & Chagres ; de Panama à Man ta,
Cabo -pajfado , Puma , Palmar , Cabo -San - Francifco,
Attacames if Boca de Efmeraldas ; du Callao à Paît a
if a Guayaquil , du Para à Cayenne if a Surinam,
if de Surinam à Amsterdam. XI * Table des latitudes
p Extrait d’observ
. de Manta à Quito, ut suprà.
•J Jointe à cet ouvrage. Voy. la note de VIntroduction historique,
annee 1741, Mars , page 141.
* Extrait d’observ
. de Quitoà Lima, ut suprà.

s Voy. en attendant un plus grand détail, la Carte de mes routes
au commencementde I’Introdudion historique,
& Nouvelle Amé¬
la
rique

de M . d ’Anville , 1750.

*On en trouvera quelques-unes dans ma Relation de l’Amaione,
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'déterminées par mes observations particulières. XII"
Table des longitudes pareillement déterminées.
Histoire Naturelle , &c. i Additions au Mémoire
fur le Quinquina , imprimé dans le recueil de l ’Aca¬
démie de 173 $ • II Dejfeins if descriptions de quelques
fleurs if de divers animaux , oiseaux if inseâes de
TAmérique méridionale. Ill xObservations diverses d ’His¬
toire naturelle. IV Remarques fur ïancienne langue du
Pérou , vulgairement appelée Langue de l ’Inga. V Voca¬
bulaires de diverses langues d Amérique. VI Conjedures
fur l ’origine des Incas , anciens Conquérans du Pérou.
. V Observations du ther¬
générale
Physique
momètre de M . de Reaumur. II Z Observations du baro¬
mètre , if expériences fur les variations diurnes if pério¬
diques de la hauteur du mercure. III Table des hauteurs
du baromètre en divers lieux , if de la hauteur des
mêmes lieux , déterminée géométriquement. IV Expé¬
riences sir la quantité d eau de pluie à Quito. V cl Ex¬
périences fur la vitesse du son à Quito if à Cayenne.
VI/S Expériences fur la dilatation if la condensation
&un plus grand nombre dans l’édition espagnole , qui a pour titre,
, if c. Amsterdam , 174.J.
Extraâo del dìario de observaciones
“ lbid.
* Relut, de i Amazone, Mém. de 1 747 , pp . 39 1- 492 , if pajfim.
y 11 en a paru quelques- unes dans les Mémoires del ’Académie,
de 1736 , page j 0 0.
* Voy . Relat . de ÌAmazone, & Introduâion hìjlor. palîìm.
a Relat . de i Amazone. Aíém. de l’Acad. 1747 , p. 488.
0 Aies. des trois prem. deg. du Adérid. p , 77 & i'uiv.

xi)

P R E F A CE.

des métaux. VII y Observations météorologiques. VIII -f
Déclinaisons de íaiguille aimantée , observées en mer avec
le nouveau compas de variation que f ai décrit dans les
Mémoires de l ’Académie de 1J33. iXr Déclinaisons
de t aiguille aimantée , observées a terre dans la pone
torride , depuis 3 degrés de latitude boréale , jusqu ’à J2
degrés de latitude ausrale , dans l 'étendue de 30 degrés
en longitude. X £ Inclinaisons de l ’aiguille aimantée,
observées en mer & fur terre en différais lieux.

Les deux tiers des articles dont je viens de faire
rémunération , ont été lus à l’Académie , au moins
en partie , avant ou depuis mon retour : quelquesuns íont dispersés par extraits dans des ouvrages déjà
imprimés ; mais aucun n’a été publié complètement:
l’autre tiers n’a pas encore vu le jour.
Tel étoit le plan du livre dont j’ai tous les maté¬
riaux prêts . Je ne m’y fuis pas exactement conformé
dans l’ouvrage suivant : j’ai donné à la partie histori¬
que une autre forme que celle que je m ’étois pro¬
posée : je me fuis borné dans la partie mathématique
aux seules opérations qui concernent la mesure du
degré : je ne donne rien aujourd ’hui de mes observa¬
tions diverses: mon

livre , ni celui

de M . Bouguer,

? Extrait d’obf de Quitoà Lima, ut fuprà, &c.
. hijloriq.
, à la tête del’Jntrod
jl Voy . Carte de mes routes
í Relat. de lxAmazone, St Mém. de l’Acad, J74J, pages 3p n
& suiv. pajfim.
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ne portent le titre de Suite des Mémoires de l’Aca¬
démie: il ne paròît que long -temps après celui de cet
Académicien : on est en droit d ’attendre fur tout cela
quelques éclaircisiemens , & cette Préface m'avoit
paru le lieu le plus propre pour les donner . D ’un autre
côté , je sens combien on doit être réservé à présen¬
ter au Public , comme dignes de son attention , des
objets qui disparaissent à fa vue par leur petitesse,
& qui n’ont d ’importance , ou même de réalité , qu’aux
yeux des parties intéressées . Cette réflexion , & des
raisons particulières connues de l’Académie , nf em¬
pêchent d ’entrer ici dans des détails qui pourroient
me mener trop loin . Mais je ne puis me dilpenfer
de dire que je fuis le seul Académicien qui n ai
pu avoir connoissance , avant í’impression , du livre qui
a pour titre , La Figure de la Terre , déterminée par les
observations de M rs Bouguer & de la Condamine,
quelque intéressé que je fois à cet ouvrage , comme
le titre même le suppose , & quoique ce livre eût été
lu dans nos assemblées en 1744 & 1745 , avant mon
arrivée à Paris.
Toutes les raisons qui me fàifoíent defirer d’en
avoir communication , ont cessé par la protestation
inférée fur le registre de PAcadémie le 3 Décembre
1749 ; & dès ce moment , j'ai renoncé à voir 1ou¬
vrage de M . Bouguer, même après qu' il feroit impri¬
mé , jusqu’à ce que le mien eût vu le jour . C 'est
une loi que je me fuis imposée , dans la crainte que
b iij
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cette lecture ne m’engageât à faire à mon livre des
additions qui entraîneroient de nouveaux délais , 6c
retarderoient encore mon édition . Je íàis que celui
de M . Bougtier ayant paru depuis long temps , j'ai été
ie maître de ie lire , & que je ne puis donner la preuve
que je ne l' ai pas lû ; mais j’ai la satisfaction de penser
que ceux qui me connoissent , in ’en croiront sur ma
parole : quant à ceux qui ne voudront pas m'en
croire , il m’importe aussi peu de les désabuser , qu’à
eux de l’être.
Comme l'ouvrage de M . Bouguer ni le mien ne
portent point le titre de fuite de nos Mémoires , l’Académie a jugé à propos de nous demander à l ’un 6c
à l'autre des extraits de nos opérations faites pour
déterminer la figure de la Terre . On trouvera ces
deux extraits dans le volume de 1746.
J ’avois d'abord espéré qu'en me bornant à ce qui
regarde la mesure de l’arcdu Méridien , objet principal
de notre mission, mon ouvrage , sous la forme abrégée
que je résolus de lui donner , pourroit paraître auífi-tôt
que le volume de M . Bouguer; mais n’y ayant encore,
lorsque celui -ci devint public , que les planches du
mien de gravées , 6c que les tables de mes triangles
d ’imprimées , j’ai reconnu qu’il étoit inutile de me
tant presser; 6c je me fuis donné du temps pour achever
ce que j’avois entrepris avec assez de précipitation.
L ’éditioncommencée au Louvre , ìn-8.°, reprise ensuite
m-q .0 en Septembre 1749 , a été finie , quant à la
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mesure des degrés du Méridien , au mois de Mai
iyjo, quoiqu ’elle ne paroisse qu 'en 1751.
Ma

mesure du Méridien est , comme je lai dit

ci -dessus , divisée en deux parties : Mesure géomé¬
trique , ou longueur de i’arc du Méridien en toises :
Mesure astronomique > 011 valeur du même arc en
degrés , minutes & secondes . J ’ai presque réduit la
première partie à une table de douze colonnes &
aux explications nécessaires pour l’intelligence de
cette table . On y trouvera la résolution de presque
toutes les questions qu'on peut former fur les opé¬
rations qui ont servi à déterminer la longueur de la
méridienne de Quito. Tous les calculs qui y font
contenus n'étoient pas également nécessaires pour
conclurre cette longueur ; mais comme tous m'ont
été utiles pour différens usages , & qu 'ils se servent
les uns aux autres de vérification , je n'ai laissé dans
les colonnes de la table des triangles aucun nombre
à remplir . Outre cela , je donne deux autres tables
particulières , l’une de la hauteur perpendiculaire des
montagnes les plus remarquables de la province de
Quito, au dessus du niveau de la mer , dont quelquesunes ont plus de 3000 toises de haut , & font par
conséquent plus d 'une fois aussi élevées que les plus
hautes des Pyrénées : l'autre est une table des distan¬
ces de chacun des signaux qui ont terminé nos trian¬
gles , à la méridienne de Quito, à& la perpendiculaire

PREFACE.
à cette méridienne . Enfin on trouvera dans cette pre¬
mière partie íe réííiítat de queíques expériences , où
j’ai employé une nouvelle méthode pour mesurer
ía dilatation des métaux.
Quant à la seconde partie , qui regarde la meíure
astronomique , ou la détermination de l'amplitude
de l’arc , on y verra la description de l'instrument
qui a d ’abord íervi à nos observations communes,
Sc ensuite aux miennes en particulier ; íà construc¬
tion , & la manière de s’en servir ; l’examen des
sources d'erreur qui ont pu rendre nos premières
observations défectueuses ; les précautions que j'ai
prises dans mes dernières , pour prévenir les mêmes
inconvéniens ; toutes nos diverses observations rame¬
nées à la même époque , Sc réduites en tables sui¬
vies de réflexions ; enfin les conséquences que j’en
tire quant à ía longueur du degré du Méridien.
Mon dessein avoit été d’abord de me borner
dans cette seconde partie , à la description Sc à l'usage
de í’instrument , à mes Tables d ’obíervations rédui¬
tes , & aux explications nécessaires de ces Tables:
je n’avois pas compté m’étendre fur des remar¬
ques que je n’estimois pas assez importantes pour
mériter un grand détail ; persuadé que je suis, que
tout observateur exact Sc exercé , sur tout s’il est ins¬
truit par le temps Sc les réflexions fur un genre
particulier d'obíervation , íùrmonteroit les obstacles
que nous ayons rencontrés , par des moyens sem¬
blables
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híables ou équivalens à ceux que íes circonstances
ou íe besoin ont suggérés cíans i occasion à chacun
de nous . Mais ayant appris que M . Bouguer avoit
fait de ces moyens une partie considérable de ía
grande relation qu'il lut à {'Académie avant mon
arrivée en France , & qui fait la matière de son
ouvrage sur la figure de la Terre ; j'ai cru que je ne
devois pas supprimer des réflexions propres à épar¬
gner du temps Sc de la peine à ceux qui pourroient
se trouver chargés d ’un travail semblable au nôtre;
sur-tout celles que j’ai eu occasion de faire dans le
cours de mes dernières observations , où j’opérois
seul , & où privé du secours de M . Bouguer, j ’étois
obligé d’imaginer des expédions , pour remédier aux
difficultés qui se présentoient.
Je ne tire la valeur du degré que de nos obser¬
vations simultanées , faites aux deux extrémités de
l’arc. Je rapporte les raisons qui nous ont engagés,
M . Bouguer Sc moi , à les prendre pour fondement
de notre détermination , Sc à ne faire aucun usage
de nos observations antérieures , spécialement de
celles de Tarquì de 1739 & 174.0 , les plus défec¬
tueuses de toutes . Nous avions même résolu , d ’un
commun accord , d’en supprimer tous les détails , Sc
par cette convention , nous ne faisions qu'user d’un
droit qu’on ne conteste point aux observateurs . Je
dois dire ce qui m’a fait changer de résolution à
cet égard.
e
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M . Bouguer, dans i’extrait de ses opérations , qu’ií
&
Jut à l’Académie l’année dernière (iypo ) , qui
est imprimé dans les Mémoires de 1746 , non
seulement ne s’en tient pas à nos observations
simultanées , pour conclurre 1amplitude de Tare du
Méridien , comme il en étoit convenu très-expressément & par écrit ; il aime mieux tirer , de ses
seules observations , un résultat différent à peine d ’une
seconde sMém . de l’Acad . iyj -d, p . 605 ), quoique
íe titre de ion livre suppose que íes miennes ont
également part à íà conclusion , & quoiqu 'il íes eût
adoptées dans le compte qu'il rendit à f Académie
en 1744 . J ’aurois donc pû dès ce moment regarder
nos engagemens comme nuls ; mais si son exemple
ne suffisoit pas pour m’en affranchir , une raison beau¬
coup plus forte m’a forcé à tirer de l’oubli ce que
nous y avions si justement condamné.
Le Prospedus que M . Bouguer a distribué de son
ouvrage , & qu’il a fait réimprimer dans íes Journaux,
fait une mention expresse (.art . v) de procès ver¬
baux légalisés avec íes formalités usitées dans íe pays,
c 'est- à - dire , signés de quatre Notaires : ces pièces
contiennent le détail des observations que tant de
raisons nous avoient fait abandonner ; & de plus , íe
même Prospedus cite un Mémoire raisonné, sur le
(
même sujet , <èr pareillement légalisé, servant dit
M . Bouguer ) de supplément aux procès verbaux des
tinés smplement à constater les faits.
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J ’avois vu & signé ces derniers : quant au Mé¬
moire , il a été dressé à mon insu , dans un temps où
moi , à don¬
nous travaillions de concert , M . Boitguer&
ner à nos observations communes un degré d’authenticité qui pût suppléer au défaut de communication
complète de celles de M . Godin. C ’est par le Jour¬
nal de Trévoux que Rapprens l’exislence de cet écrit,
huit ou neuf ans après íà date. Malgré tout cela , je
n 'ai pas le moindre sujet de m'alarmer : si M . Bouguer
eût fait quelque découverte d’où dépendît la justesse
de mes observations à une extrémité de la Méri¬
dienne , tandis qu’il observoit à l'autre ; peut - on
seulement imaginer qu ’il ne m ’en eût pas fait part
dans le temps même ! Auroit -il voulu , faute de cet
avis , exposer le succès d ’un travail commun , dont
nous devions tirer notre dernier résultat î Garder le
silence en pareil cas , eût été mal répondre aux vues
de l’Académie , & aux intentions du Ministre . Je
ne fais pas à M . Bouguer l ’injure de í’en soupçon¬
ner : la conséquence est évidente ; le Mémoire secret
ne contient rien où le succès de notre mission fût
intéressé. Outre cette considération , déjà décisive , le
détail où j'entre dans mon ouvrage ( Mes . des trois
j>rem. deg. du Mérìd. pag . 187) fur les précautions que
j'ai prises lorsque j'opérai seul pendant le cours de nos
observations simultanées , mettra le lecteur en état
de juger de i’exactitude des miennes , indépendam¬
ment même du suffrage de M . -Bouguer, qui en a
c ij
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fait un des fondemens de fa mesure du degré , dans
).
les Mémoires de 1744 (page
Quoi qu’il en íòit , la mention feule d ’une chose
auíTi nouvelle que des procès verbaux d ’observations astronomiques par - devant Notaires , n’a pu
manquer d’exciter la curiosité du lecteur ; à plus forte
raison , la citation d’un Mémoire mystérieux désigné
fous Je nom de Supplément aux procès verbaux, d ai
donc cru que pour me mettre à i’abri de tout soup¬
çon d 'avoir voulu dérober au Public la connoiífance
d ’une partie de notre travail, je n’avois plus d’autre
moyen que de tout soumettre à son examen , au
moins tout ce qui m’étoit connu : c’est ce que j’ai fait
en donnant la copie des procès verbaux cités par
M . Bouguer, dressés par lui-même , & dont j’ai l’original écrit de fa main , signé de lui, de M . Verguin
ik. de moi , fins compter les quatre Notaires.
J ’ai fait tout ce qui étoit en mon pouvoir pour
f instruction du lecteur , c’est à M . Bouguer à faire
ie reste , en achevant la révélation de la partie du
secret qu’il s’est réservée : c’est à lui de produire au
grand jour ce Mémoire raisonné , qu ’il a trop long¬
temps enseveli dans les ténèbres . Ne í’auroit - il
annoncé que pour l’y replonger I Non fans doute,
je l’exhorte à suivre le précepte d’Horace : Nonum*
que prematur in annwn.
Les deux procès verbaux mis fous les yeux du
lecteur , m’épargneront le détail des opérations pré-
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paratoires qui ont toujours précédé nos observations
d ’amplitude de i’arc du Méridien ; détail que je ne
pouvois mieux rendre , qu 'en copiant les paroles
mêmes de M . Bongiier: ils serviront encore à prouver
combien j ’étois éloigné d’être satisfait de nos pre¬
miers travaux à Tarquì, lors même que nous les
terminâmes . J 'avoue que le poids du suffrage de
M . Bouguer, à lavis duquel je m’étois fait une
habitude de déférer , & fur-tout la crainte d 'un plus
grand mal , en érigeant un troisième observatoire,
m 'entraînèrent après trois mois d ’un travail opiniâtre,
& me firent adoptera son exemple un résultat moyen
entre trois suites d ’observations , assez différentes
pour n'y acquiescer qu’à regret , mais malheureuse¬
ment trop conformes pour porter un caractère évi¬
dent d 'erreur . M . Bouguer n 'aura pas oublié que je
me rendis importun , en lui soutenant alors que ces
variations que nous avions aperçues fréquemment
dans les hauteurs d’étoiles , ct fur lesquelles nous n’avions pas encore assez réfléchi , n’étoient pas du
nombre de ces erreurs auxquelles l’imperfèction de
nos sens nous expose. Je ne pouvois me résoudre à
supposer avec lui , qu 'il n’étoit pas possible de s'assu¬
rer d’une distance au zénith plus exactement qu ’à six
ou sept secondes près, avec un instrument de douze
pieds de rayon ; différence qui se trouvoit souvent
entre nos observations d ’un jour à l'autre . Quoique
nous ne soupçonnassions pas alors une plus grande
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erreur , ce ne fut qu’avec une extrême répugnance
que je consentis à terminer nos premiers travaux
astronomiques ; & même en cédant aux instances de
M . Bouguer, je ne pus m’empêcher de rester encore
à Tarqui quelques jours après son départ , pour con¬
tinuer à y observer íèuí , & chercher une píus grande
íurcté , en multipliant ie nombre des observations.
J ’en appelle au témoignage même de M. Bouguer fur
tous ces faits; mais s'il étoit possible que íe temps
les eût effacés de fa mémoire , ainsi que plusieurs
autres , mes dispositions font assez clairement expri¬
mées dans mes journaux , & les motifs de la pro¬
longation de mon séjour à Tarqui suffisamment énon¬
cés dans mon certificat à la fuite du procès verbal %
malgré la réserve dont je crus devoir user par égard
pour l’avis de M . Bouguer, auquel il ne m’étoit guère
arrivé de préférer que l'évidence.
Au reste , je ne prétends pas que rien de ce que
je viens d 'exposer , ni même les défauts de notre
secteur , à la construction duquel je ne pris aucune
part en 1739 , par des raisons que j’explique ailleurs 1’,
puisse me servir de prétexte pour me disculper de la
part que je reconnois avoir au défaut de nos obser¬
vations dans le temps dont je parle : je ne dirai
point que je ne fuis responsable que de celles que
j'ai faites seul, & où je ne rn’en suis rapporté à per¬
sonne qu'à moi : nous étions deux à observer en
.deg. du
*Mes. des troisprem

Mérid.

1 37. bIbìd. p. 1op.
p. 136 &
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1739 ; je consens qu ’on m’impute la moitié de
Terreur , & je me flatte que pour cette fois le partage
ne déplaira pas à M . Bouguer. Quoi qu’il en soit,
nous avons employé trois années à la rectifier , & à
nous précautionner contre la rechute . II semble que
cette époque ait été fatale à toutes les observations
de ce genre : M . Godin, qui observoit à Cuenca avec
les deux Officiers espagnols, comme M . Bouguer &
moi à Tarqui, prévit dès-Iors qu’il lui faudroit recom¬
mencer ses observations , qui n’avoient pas été plus
heureuses que les nôtres , quoiqu ’il eût un instrument
d ’un beaucoup plus grand rayon . Après avoir réparé
notre faute , nous ne pouvons mieux faire que d’imiter le bon exemple que nous donna dès-iors M . Go¬
din, d ’en convenir

fans déguisement.

L ’intérêt de la vérité , & la crainte d ’être soup¬
çonné d ’avoir voulu la déguiser , m’ont frit entrer
dans cette discussion : mais je ne l'aurois trop pré¬
venir le lecteur , que les glus grandes différetices
qui se trouvent entre les observations que nous avons
adoptées comme les plus exades , &1celles que nous
rejetons comtne défedueuses , ne changent les conclusons qu’on en peut tirer , par rapport à l’applatijsement
de la Terre , que da plus au moins ; que toutes s ’ac¬
cordent a faire de la Terre un sphéroïde aplati vers
les Pôles, en sorte cson tireroit encore la même
concluson quand nous nous serions trompés , non seule¬
ment de 20 à 30 secondés , mais de plus dune minute,
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xxi V
sur la grandeur
erreur

tendrait

même cette
de notre arc } quand
à diminuer l ’aplatissement. Ceci soit

dit pour ceux qui aiment à juger au premier coup
d ’œil , ou qui n’ont , ni le loisir, ni le goût d’examiner les choses à fond.
Je ne donne point à mon ouvrage le titre de
figure de la Terre , parce que je n'entreprends pas
de la déterminer . Toutes les théories paroifiànt s ac¬
corder à donner au Méridien une courbure ellipti¬
que , on avoit jugé que la mesure de deux de ses
degrés , pourvu qu’ils su fient pris à une afiez grande
distance l’un de 1autre , suffisoit pour déterminer
cette courbure ; cependant , plus les mesures du Méri¬
dien se sont multipliées , plus on a reconnu qu’il faut
faire violence aux observations pour les concilier
avec les hypothèses . Je me contente de mettre le
lecteur à portée d ’en juger , en offrant à ses yeux
les difFérens rapports des axes terrestres , conclus
par la comparaison de nos mesures fous rE 'quateur,
à celles qui ont été exécutées en France & fous
le Cercle polaire : la feule conséquence que j’en
tire , c’est que , bien que toutes les observations s ac¬
cordent à prouver l'aplatissement de la Terre vers ses
pôles , nous n’en avons pas encore afiez pour déter¬
miner exactement sa figure.
II me reste à dire un mot de mon lntroduâioti
hisorique.

L ’ouvragc

fur la mesure des degrés , ne

contenant

P R E F A CE.

XXV

contenant que le détail de nos opérations géodéfiques
& astronomiques , que des tables d’angles Sc d ’observations d ’étoiles , & n’étant , pour ainsi dire , qu’un re¬
cueil de pièces justificatives, j’avois cru devoir le faire
précéder d ’un discours préliminaire fort court , fous
le titre d’Introduâion historique : il étoit prêt dès le
mois d’Août 1749 , 6c en état de paroître alors avec
ma Mesure du Méridien, en attendant l’histoire com¬
plète du voyage à f Equateur , suivant le premier plan
que je m’étois formé . Les difficultés qui survinrent
peu après le cours de l’impreffion,
Sc qui arrêtèrent
me donnèrent le temps de suivre le conseil que
j’avois reçu , de ne pas renfermer mon abrégé histo¬
rique dans des bornes fi étroites . La matière s’est
étendue en la remaniant , Sc les deux ou trois feuilles
d ’un extrait qui ne contenoit guère que des dates,
sont devenues un volume , par le développement des
faits. Je lui ai cependant conservé la forme de jour¬
nal , ainsi que le titre d’Introduction , sous lequel je
ì’avois cité dans l'ouvrage fur la mesure des degrés
du Méridien . Ce journal présente au lecteur , année
par année Sc mois par mois , la fuite des occupations
qui ont rempli les dix ans de notre absence , 6c le
récit des obstacles qui ont successivement retardé
notre retour . Si ce n’est pas l’hisloire , ce sont au
moins les Fastes du voyage académique.
Je n'ai pas eu besoin , pour les recueillir , cí'emprunter aucun secours , étranger : tout est extrait de
d
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dix volumes écrits de ma main jour par jour ; ainíi
je fuis sûr de ne m’être pas trompé fur les faits de
quelque importance . C ’est encore pour suivre des
avis que je respecte , que j'ai mêlé à ì’histoire de
nos travaux le détail de quelques évènemens poli¬
tiques , qui fe trouvoient naturellement liés à mon
récit . J ’ai moins besoin fur cela d ’induìgence , que
fur le fond même de mon sujet » dont la sécheresse
exigeoit de semblables digressions. J ’ai lieu de croire
que le plus grand nombre des lecteurs trouveront que
j’en ai usé sobrement : fi quelqu ’un plus sévère , juge
que je me luis trop écarté ou trop étendu , le remède
est aisé ; les titres que j’ai mis en marge le mettront
à portée de passer ce qui fera moins de son goût.
On trouvera íàns doute que j’ai souvent parié de
moi dans cette Relation : c ’est un privilège qu on ne
dispute point aux voyageurs ; on ne les lit que pour
lavoir ce qu’ils ont fait , & ce qu’ils ont vu : j’efpère
du moins qu’on ne m'accusera pas d ’avoir évité de
parler des autres, & de leur rendre justice ; ni même
d ’un excès d ’empressement à publier mes voyages.
Je n’entre dans aucun détail fur celui de Lima, qui
m 'est particulier , & qui me pouvoit fournir des ma¬
tières intéressantes. Depuis vingt ans , je n’ai pas été
tenté de publier un autre voyage aux Echelles de
Barbarie & du Levant , à Jérusalem Sc à Conflanti-'
nople, dont j’ai tenu un journal exact . En embrassant
plus d ’objets , suivant mon premier plan , j’aurois pu
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rendre l'ouvrage que je donne aujourd ’hui , beaucoup
plus ample & plus varié. Tel qu ’il est , il ne paroîtra
peut -être encore que trop long.
Je préviens un autre reproche : je conviens de
bonne foi que je me fuis quelquefois étendu avec
complaisance , fur les preuves que j’ai données de
mon zèle , en travaillant au sticcès de notre mission;
mais j’eípère qu’on trouvera que je fuis excusable,
st l’on veut bien faire réflexion que j’ai été obligé,
par les circonstances , de me rendre justice à moimême , auflì-bien qu’aux autres ; en faisant l’histoire
de faits , que j ’avois lieu de croire qu 'on m ’épargneroit la peine de publier : je ne prévoyois pas que ce
qui étoit connu de tout le monde en Amérique,
pourroit devenir douteux en Europe . Je conviens en¬
core que dans les contradictions & les traverses que
j’ai rencontrées fréquemment , j’ai toujours été soutenu
par le désir de voir un jour ma conduite approuvée :
en affectant de garder le silence , sur ce qui me
regarde , j’aurois craint de paroître faire trop peu de
cas de l’opinion publique ; prix séduisant, dont je
reconnois 1’iilusion, mais dont j'avoue que la feule
espérance m ’a , jusqu'aujourd ’hui , tenu lieu de tout
autre . Si ce sentiment est une foibleífe , ne puis - je
me flatter qu’on me la pardonnera , en faveur de dix
ans de travaux que j’ai tâché de rendre utiles î
Par les deux ouvrages que je donne aujourd ’hui,
La Mesure des degrés du Méridien , & le Journal du
d ij
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voyage h íEquateur , j'ai rempli deux des engagemens que j ’avois contractés : il ne me reste plus qu'à
publier mes observations physiques & mathématiques,
faites pendant le cours de ce même voyage . On
peut juger par la table des chapitres que j'ai donnée
ci - destiis , qu’eíles me fourniroient la matière d’un
assez gros volume : je n’ai besoin que d ’un peu de
loisir ct de tranquillité pour les mettre en état de
paroître ; mais je prévois que bien des raisons me
détermineront à n’en pas faire un recueil à part , &
à les donner successivement dans les Mémoires de
l’Académie.
Je joins à cet ouvrage une carte de la province de
Quito. Dans la note de la page 141 de l’ Introduâìon,
année ijq -2., on trouvera une courte analyse des ma¬
tériaux qui ont servi à la construire.
Pour ne pas défigurer les noms espagnols ct por¬
tugais , je les ai écrits conformément à l'orthographe
particulière à chacune de ces deux langues : quant aux
noms indiens , j'ai employé í’orthographe françoise,
afin que le lecteur put leur donner plus facilement
les sons de la prononciation indienne.
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DES TRAVAUX
JOURNAL
ACADEMICIENS
DES
Envoyés par ordre

du Roi

feus TE ’quateur:

Depuis lyfefe Jusqu’en 1747.

T

ous

ceux

qui

ont

pris

quelque

à
part
la

question

de

la Figure de ia Terre , ont remarqué avec surprise que dix

ans ont à peine suffi pour terminer notre voyage . On en avoit
estimé ia durée à quatre tout au plus : encore fupposoit - on
aiors , conformément au premier projet , qu outre la mesure
du méridien , à laquelle nos opérations se sent bornées , nous
rapporterions celle de quelques degrés de f équateur ; íùrcroît
de travail dont ies ordres du Roi nous ont depuis dispenses.
D ’aiiieurs on fait que íe voyage au cercle polaire , dont
le plan ne fut formé qu après notre départ , & que la mesere
d’un degré , dans les régions incultes & seuvent désertes de

A

Plan de cett6
Introduction,

2.

Introduction

la zone glaciale , se sont exécutés avec succès presque dans
se cours dune année : ainsi malgré la différence de 1'éloi¬
gnement , on est en droit de nous demander quelle fatale
combinaison de circonstances a pû nous occuper près de dix
ans à mesurer trois degrés dans 1e pays 1e plus peuplé & le
plus cultivé de la zone torride.
J ’ai donc cru que 1e secteur pourroit me lavoir gré de
mettre ici seus ses yeux 1e récit des principaux événemens
de notre voyage , & un précis historique , année par année
& mois par mois , de la fuite de nos travaux , & des obstacles
qui en ont si fort prolongé la durée.
Notre ouvrage a été long & pénible : j’ai tout lieu de
craindre que cette eípèce de journal ne se reffènte de la sechereíse du sujet ; d’autant plus que je ine suis renfermé dans ses
faits qui ont quelque rapport à notre mission académique.
Une Relation qui embraíseroit un plus grand nombre d’objets , telle que je l’avois d’abord entreprise , fourniroit la ma¬
tière de plus d’un volume . Cette Introduction passe déjà ses
bornes que je m etois présentés * : elle est particulièrement
destinée à donner aux lecteurs une idée de i’emploi que
nous avons fait de notre temps , & du genre de vie auquel nous
nous sommes ordinairement vûs réduits , aussi nouveau pour
nous que différent de celui que nous avions quitté en France.
Ceux qui ont pris quelque intérêt à nos opérations , trouve¬
ront dans ce récit de quoi satisfaire leur curiosité à plusieurs
. égards : quant à ceux à qui ces matières sent indifférentes;
s’ils rencontrent ici quelque chose qui puiffè ses amuser , j’aurai
plus tenu que je n’ai promis.
* Je ne lili ai conservé le titre d ’IntroduSliOn que parce qu ’elle est citée
sous ce nom dans Fouvrage suivant sur la Mesure des Degrés, imprimé
depuis plus d ’un an.

Historique.
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1735-

Année

JE

supposé

le

Lecteur

instruit

des

173 5*

&
motifs
de

lobjet

Mai.

de

notre voyage . Ce sujet a été traité par tant d’habiies mains a,
que je ne dois pas m’arrêter à i’expoíër : ainsi je commen¬
cerai ma narration à notre départ de France.
Départ de
Nous partîmes de ia rade de la Rochelle fur un vaìíîèau France.
, avec nos Aides &
&
du Roi , M . Godin, M . Bouguer moi
compagnons de voyage b, ie i 6 Mai 1735. Après trente - sept
Juin.
jours de navigation , nous atterrâmes de nuit ie 22 Juin à ia
Martinique fous Ie Fort - Royal. Le vaisseau ne devoit rester
en cette Iste que dix jours.
Séjour à ia
Pendant ce temps , nous fîmes diverses observations » & Martinique.
en particulier fur Ia montagne Pelée, près du Fort Saint Pierre.
Juillet.
Le 2 Juillet , un Sergent íùistè embarqué fur notre bord,
homme robuste , fut emporté en moins d un jour de la mala¬
die de Siam, si commune dans nos istes. Le 3 , une fièvre
violente & d’autres symptômes , firent croire que j’étois atta¬
qué du même mai. Nous devions partir ie lendemain . On me
traita avec toute ia rapidité qu ’exigeoit un terme fi court ;
je fus malade , saigné , purgé , guéri & embarqué en vingtquatre heures.
A Saint-Do¬
Nous mouillâmes Ie 11 dans Ia baye du Fort Saint - Louis, mingue,
* Voyez Histoire de VAcadémie 173 3 , page 4.7 . 1737 , page 30.
1742 , page 34 . Figure de la Terre de Aï . de Maupertuis . E 'iémens de
17 c. Fig . de la Terre , par M, Clairaut . Méridienne
Géographie du même , <
de Paris vérifiée par M. Caíïìni de Thury , Dise . prélim . i7 c.
h M . Joseph de J usien, Docteur - Régent de ia Faculté de Paris , frère
cadet des deux Académiciens de même nom , & depuis élu Académicien
iui-même , en son absence en 1743 , [Botaniste] . M . Verguin, aujourd ’hui
de l’Académie , [Desïì&
Ingénieur de la Marine à Toulon , Correspondant
nateur pour les Plans & Cartes ] . M . de Mor ai avilie, Ingénieur , [ Dessi¬
nateur pour l’Histoire Naturelle ] . M . Couplet, neveu de feu M . Couplet
Trésorier de l’Académie , & M . Godin des Odonnais, parent de l’Acadé[
micien : [Aides l’un & l’autre pour nos opérations ] . M . Senierguc, Chirur¬
, & Ingénieur en instrumens de Mathé¬
[
gien] . Le sieur Hugo, Horloger
matique ] .

4
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Obstacles à
notre départ.

Août.
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à la côte du íùd de Saint -Domingue. Nous observâmes au Fort
la latitude & la longitude : M . Verguin en leva le plan . Le
vaisseau mit à la voile le 21, donna
&
fond le 2 p sous le
Fort du Petit Goave , au nord de fille : nous la traversâmes
par terre M . Godin moi
&
, & nous observâmes en chemin
à Saint George plusieurs immersions du premier Satellite de
Jupiter.
Pour passer de fille de Saint -Domingue à Carthagène, ou
à Portobclo , nous devions , aux termes de nos passeports de
la Cour d’Eípagne , aller nous embarquer à la ville espa¬
gnole de Santo - Domingo , distante du Petit Goave de cent
lieues par terre , & du double par mer . Ce voyage , de quel¬
que manière qu’on f eût fait , étoit sujet à bien des difficultés,
vû notre grand nombre , & la quantité de bagage & d’inítrumens que nous portions : heureusement nous en fûmes
dispenses. Le Général françois écrivit au Président & Capi¬
taine général espagnol de Santo - Domingo, pour lui faire part
de notre arrivée & des conditions de notre passeport. 11 en
reçut une réponse très-polie , & remplie de marques de zèle
pour le service du Roi son maître ; mais comme il ne se
trouvoit à la ville espagnole , ni bâtimens propres à nous tranfi
porter , ni provisions , ni matelots ; il fut résolu que nous
passerions à Carthagène fur le Bateau du Roi qu ’on attendoit.
de France.

Toutes ces raisons nous retinrent plus de trois mois , tant
au
Petit Goave qu a Léogane. Au reste , le temps y fut bien
Septembre.
Oéìobre. employé , par le grand nombre ({observations que nous fîmes
en tout genre . Nous payâmes auffi le tribut à la malignité
du climat , par les fièvres dont plusieurs de nous , & moi en
particulier , surent attaqués , & par la mort d’un de nos gens.
Nègres , Ten¬
Cette perte sot amplement réparée par les esclaves Nègres
tes , &c. four¬
dont nous fûmes pourvûs aux frais du Roi , dans un pays
nis par le Roi.
où nous devions bien - tôt éprouver par nous - mêmes , qu if
n ’est guère possible de conserver des hommes blancs fur le
pied de domestiques . Les ordres de M. le Comte de Maurepas nous avoient précédés par - tout . A Rochefort dans
&
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îios colonies , nous n’eûmes qu a desirer : souvént même nos
besoins furent prévenus par les Gouverneurs & les Intendans.
Nous n’avions apporté de France que trois canonnières & une
grande tente avec íà marquiso : cette tente servit de modèle
à deux autres pareilles , qui nous furent délivrées , à ma réqui¬
sition , au Petit Goave; i ’une pour M . Bouguer, i ’autre pour
moi . Elles nous ont été d’un grand usage sor ies montagnes
pendant ie cours de nos opérations ; & nous les eussions
payées à un prix au moins quadruple de celui de France,
s’il eût fallu nous en pourvoir à Quito.
Nous partîmes du Petit Goave le 3 r Octobre sor ie Bateau
du Roi nommé le Vautour, armé exprès pour nous , & com¬
mandé par feu M . d’Hericourt, Lieutenant de Roi du CapFrançois.
Nous débarquâmes le 1 6 Novembre à Carthagène; nous
y étions attendus depuis plusieurs mois par deux jeunes Eípagnols Lieutenans de vaisseau : Don George Juan, Comman¬
deur dìAliaga dans i’Ordre de Maìthe, Don
&
Antoine de
Ulloa. Les connoissinces & ie mérite personnel de ces deux
Officiers sont propres à donner une grande idée du corps des
Gardes de la marine d’Eípagne , d’où le choix de S. M . C.
ies avoit tirés , en ies nommant pour assister à notre travail,
& pour iui en rendre compte.
Nous touchâmes à Carthagène une lettre de change de
quatre mille piastres du Pérou , ou de plus de vingt mille
livres de notre monnoie *. De cette ville , nous pouvions
nous rendre par terre à Quito , & aussi par mer , à peu de chose
près : mais ia difficulté des chemins par terre , sor-tout avec
un équipage aussi embarrassant à transporter que ie nôtre,
eût rendu ce voyage de 4,00 lieues , beaucoup plus long &
plus difficile pour notre nombreuse troupe , que pour des
voyageurs ordinaires , qui n’y emploient guère moins de quatre
mois . Nous étions , y compris ies deux Officiers espagnols,
* La piastre du Pérou est de neuf au marc , & son titre est de 1o deniers
de fin comme la monnoie de France ; ainsi elle vaut de notre monnoie
d’aujourd’hui , sauf Ies variations du Change, j I. ? f. 10 d.
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Novemhre.
Séjour à Car¬
thagène.
Deux Offi¬
ciers espagnols
se joignent aux
Académiciens.

Routes diver¬
ses de Cartha."
gène

à Quito.
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I73 5- onze ou douze maîtres & quatorze domestiques . II eût fallu,
Novembre. commencer par réformer tous nos coffres & toutes nos caiffès
d’Instrumens , & même en démonter une partie , pour réduire
les balots au volume , à la forme & à la matière qu’exigeoient
le pays & les chemins . Cependant nous reçûmes plusieurs
conseils intérefles , qui tendoient à nous persuader de nous
acheminer par terre : je m’y opposai de tout mon pouvoir,
quelques circonstances favorables me secondèrent , & ce pro¬
jet , qui eût entraîné beaucoup de fatigues , de temps & de
dépenses , fut abandonné.
Traversée de
Après huit jours pasiès à Carthagène, où nous ne restâmes
Carthagène à
Porlobelo
.
pas oisifs , nous en partîmes íìir le même Bateau du Roi qui
nous avoit amenés de Saint -Domingue : nous nous y em¬
barquâmes le 24 Novembre pour Portobelo, avec les deux
Officiers espagnols , nos nouveaux compagnons de voyage,
à qui M . Stìéricourt offrit le passage sur son bord , pour eux
& leur fuite. Ce Commandant nous y procura toute la com¬
modité que permettoit un auffi petit bâtiment , où il y avoit
trois Officiers de marine & vingt - six passagers, y compris
les domestiques , fans compter les pilotes , contre - maîtres,
matelots , & un détachement de vingt fuisses de la garnison
Arrivée à
du Petit Goave. Depuis notre débarquement à Portobelo le
Portobelo.
2c) Novembre
1735 , jusqu a notre départ de la province de
Quito en 1743 , nousine sommes plus sortis des états du Roi
d’Espagne dans f Amérique méridionale.
Séjour dan¬
Portobelo, dans le teinps de la foire des galions , est
gereux.
l’entrepôt de tout le commerce de l'Europe avec la mer du
sud : ce lieu est sor- tout fameux par i’intempérie de son air,
par sos pluies & ses orages continuels . M . de Jujsieu y arriva
malade , & fît preuve de son art en se rétablissant dans un
lieu où les flottes d’Espagne perdent souvent le tiers & quel¬
quefois la moitié de leurs équipages ; ce qui a fait donner à
Portobelo le nom de Tombeau des Espagnols.
En attendant la réponse du Président & Capitaine générai
de Panama, ses
&
ordres pour notre transport , nous fîmes
diverses observations . Messieurs les Officiers espagnols &
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M . Verguìn levèrent , avecl ’agrément du Gouverneur , ie plan
1Z3 5*
du port & des châteaux , dont j’avois dessiné la vue à la voile, Décembre.
& qui ont été depuis détruits par lés Angíois en 1739 * Je
ne fus pas aílëz commodément logé à Portobelo, pour pou¬
voir y faire i’expérience du Pendule , comme M rs Godìti 8c Bou¬
guer; j ’en fis une autre malgré moi , celle de la piqûre d un Piqûres de
Scorpion . J en fus quitte pour la douleur : une emplâtre de thé- Scorpions.
riaque me tint lieu de tous les remèdes ridicules 8c dégoûtans
qui sont en usage dans le pays ; il n’étoit pas même néces¬
saire d en faire aucun . Don Antoine de Ulloa, à qui le même
accident arriva pendant la nuit , ne put prendre aucune pré¬
caution , & n’en eut pas besoin ; cependant les symptômes
'qu’il éprouva furent plus violens que les miens , & durèrent
vingt - quatre heures : il avoit reçu plusieurs blessures , 8c le
Scorpion étoit plus gros que celui dont j’avois été piqué.
En trois semaines , nous ne pûmes observer qu a travers
les nuages la hauteur du soleil à Portobelo. II n ’y sait beau
que la nuit . M . Bouguer y laissa un monument de notre
passage : il y traça deux beaux cadrans solaires dans la grande
place.
Pour nous rendre de Portobelo à Panama , il nous falloit
traverser l’isthme qui sépare ces deux villes , 8c qui porte le Isthme de
nom de la dernière : cet isthme n’a guère que quinze lieues Panama,
de large . Portobelo 8c Panama font presque sous le même
méridien * ; mais le chemin par terre dune de ces villes à
ì’autre , est un des plus mauvais qu’il y ait au monde . On
peut leviter en remontant la rivière de Chagres juíqu ’au lieu
nommé Crûmes, 8c ce fut le parti que nous prîmes.
Nous frétâmes un bâtiment plat du pays à voile 8c à rame,
8c M rs les Officiers espagnols un autre : nous nous embar¬
quâmes tous le 22 Décembre fur le plus grand des deux , avec
nos instrumens 8c notre équipage : nous prolongeâmes la côte
* Leur différence en latitude est de 3 6 minutes , suivant
nos obser¬
vations , & celle de longitude de 2 ou 3 minutes , dont nous
avons jugé,
M . Bouguer moi
&
, Panama plus occidental que Portobelo, par diverses
combinaisons de nos routes, à d’une Carte de l’Ingénieur de Panama,
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vers í’ouest juíqu ’à rembouchûre de la rivière de Chagres ,'
Décembre. alors défendue par un château qui n’existe plus aujourd ’hui.
Rivière de
Nous remontâmes cette rivière pendant quatre jours &
Chagres.
demi dans les mêmes bateaux plats , à la rame & à la perche,
où
Sc nous levâmes la carte de Ion cours juíqu ’à Crw^es,
nous débarquâmes . II nous restoit sept lieues à f lire par terre
pour nous rendre à Panama : nous fîmes ce trajet fur des
mules ., en traversant les montagnes de l’isthme . Du haut
de ces montagnes , d’où l’on peut découvrir les deux mers,
Vue de la nous vîmes pour la première fois la mer du sud & la rade
mer du Sud.
de Panama, lune des plus célèbres du nouveau monde : nous
Arrivée à Pa¬ arrivâmes en cette ville le 27 Décembre 1735, huit mois
nama.
après notre départ , & treize avant l’incendie qui la réduisit err
cendres en cinq heures , la nuit du 1.er au 2 Février 1737.
Observations
Pendant notre traveríee d’Europe en Amérique , j’avois
diverses.
eu soin de tenir un journal exact de nos routes , ainsi que
M . Verguìn. J ’avois pris tous les jours hauteur à midi . Nous
avions lait , M . Godìn, M . BouguerScmoì, un grand uíàge de
f Oélans de M . Hadley, publié dans les Transactions philosophi¬
ques il y avoit quatre ans , & alors à peine connu en France.
M . Godìn ì ’avoit rapporté de Londres immédiatement avant
notre départ de Paris. Non seulement nous nous servions uti¬
lement de cet instrument , pour observer les latitudes ; mais
encore pour prendre des hauteurs correspondantes du Soleil,
avant & après midi , avec nos montres à secondes. Les midis
résoltans des observations les moins conformes , faites par divers
observateurs , avec différentes montres , différoiení à peine
d’un quart de minute , & souvent ils s’accordoient dans un
petit nombre de secondes. Ainsi nous avons reconnu t par
expérience , qu’on peut , en observant sur un vaisseau , porter
la précision , fort au delà des bornes ordinaires , qui ne permet¬
tent guère detre sor du Midi en mer qu a deux minutes près.
Je n’avois négligé aucune occasion d observer , en route,
la déclinaison de l’aiguille aimantée , avec mon nouveau Com¬
pas * de Variation, qui avoit sur tous les autres l’avantage de
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n exiger qu’un íèul obíèrvateur . M rs Godin & Bougiier ‘en j.
rendirent dans le temps un . témoignage favorable, v&.-j’en - Démembre.
voyai à l’Académie ie certificat du Sieur Auray, Pilote
•YiceAiniral , qui étoit embarqué fur notre bord . »
,
Nous avions aussi fait en mer dissérens estais d’uijeffioustôle
d’inclinaiíon que nous avions apportée de Paris; mais nous
reconnûmes bien -tôt que la suspension n’en étoit pas astèz
libre : on fait combien il est difficile de porter cet instrument
à fâ perfection , & l’on n’avoit pas encore les recherches de
M . DanielBernotdli fur cette matière , ni les Boustòles d’incli/?«■.des Prix
liaison du {\t \s \ Magny.
'
dcl Ac. ij ^j.
Quant aux autres inítrumens maritimes , comme le Baro¬
mètre de mer de M : Amontons, la machine de M . le Mar¬
quis Poìenì pour mesurer le sillage d’un vaistèau & plusieurs
autres de divers usages pour la mer , proposées en dissérens
temps à l'Académie -, ou tirées d’ouvrages qui ont remporté le
Prix ; il íèroit trop long & trop difficile de rappoiter les
•dissérens obstacles qui m’empêchèrent d’en faire fexpérience,
comme je m ’y étois offert : je puis feulement assurer qu il n’y
a eu de ma part ni négligence , ni mauvaise volonté.
Dans tous les lieux de notre séjour , tant dans les istes de
la Martinique & de Saint -Domingue, que fur les terres d’Es¬
pagne , à Carthagène, à Portohcìo à& Panama , nous avions
fait , M rs Godin , Bougner, de Jujfieu moi
&
, ensemble , &
chacun en particulier , un astèz grand nombre inobservations
astronomiques ou physiques , dont il íèroit trop long de faire
ì’énumération . Toutes tendoient au progrès de la navigation,
de la géographie & de l’histoire naturelle . Nous en fîmes
part dans le temps à f Académie , & trois de nos Mémoires
font imprimés dans le recueil de 1735- Nous avions porté
des baromètres fur des montagnes 63700 toises au dessus du
niveau de la mer ; nous avions déterminé géométriquement
leur hauteur ; & en y montant , nous nous étions estàyés à
en escalader bien -tôt de trois à quatre fois plus élevées.
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Janvier

tout le mois de
Panama
une grande partie de Février 1736, en attendant un
vaisseau qui pût nous transporter à Ja Côte du Pérou.
.Pendant ce temps , nous commençâmes à étudier la langue
espagnole : nous fîmes en divers lieux les observations ordi¬
naires du thermomètre , du baromètre & de la variation
de l’aiguille aimantée : nous fixâmes la latitude de Panama:
nous ne pûmes en déterminer la longitude ; la proximité de
Jupiter au Soleil ne nous ayant pas permis d’obferver aucune
éclipse des satellites. Chacun de nous fit aussi plusieurs expé¬
riences du Pendule : M . Bouguer leva le plan de la rade : le
» nous
&
Commandeur Don George, Juan , M . Bouguer moi
de
rivière
la
de
cours
.
du
carte
une
chacun
construisîmes
Chagres fur nos relèvemens . En mon particulier , j’obíërvai
plusieurs fois les deux hauteurs méridiennes de ietoile po¬
laire , soir & matin dans le crépuscule ; & j'y appliquai avec
succès les réfractions de la Table de M . Bouguer. Je fis
d après nature , quelques desseins d’histoire naturelle ; mais
travail de M . de Mo&
c’est des soins de M . de JuJJìeudu
rainville , qu on doit -attendre une ample récolte en ce genre.
M . Godin fit en son particulier plusieurs observations astrono¬
miques.
Nous reçûmes à Panama, ainsi qu a Carthagène & ìPortobelo, toutes sortes de politesses & de prévenances des Commandans & de M rs les Prélats espagnols : nous ne fumes
pas moins bien accueillis des Facteurs anglois de la Compa¬
gnie de la mer du sud. Je ne m’arrête point au détail des
difficultés que nous trouvâmes à fréter un navire à Panama
& à convenir des conditions de notre transport à GuayaquìJ,
Nous traitions avec un Marchand , & nous étions Etrangers.
Nous mîmes à la voile le 22 Février , nous passâmes pour
la première fois la Ligne , la nuit du 7 au 8 Mais . Le 1 o,
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nous abordâmes à la côte de la province de Quito , 8c nous
mouillâmes dans la rade de Matita, où nous observâmes à
terre un degré de latitude australe. Nous fîmes un tour à

Ty ^ áT"
Mars.
Passage de fa

'Monte -Chriflo, village indien à trois lieues dans les terres où Ll] Débarque
les habitans de Manta se sont établis depuis que ce lieu fut mentà Marna.
pillé par les Flibustiers sor la fin du dernier siècle.
Le 13 , M rs les Officiers espagnols , M . Godìn le&
reste
de notre compagnie , hors M . Bouguer &
moi , sc rembarquè¬
rent & firent voile pour la rivière de Guayaquil, à i’entrée
de laquelle ils mouillèrent le 25 . Son embouchure est . à « Arrivée à
2 degrés 2 5 minutes de latitude australe : on remonte la Guayaquil.
rivière sept lieues pour arriver à Guayaquil, qui est situé sel¬
la rive occidentale . Cette ville est ser le chemin ordinaire &
le plus fréquenté pour arriver à Quito; cependant les pluies le
rendçnt impraticable quatre à cinq mois de Tannée.
Nous restâmes seuls à Manta, M . Bouguer moi
&
. Nous Deux Acadénous proposions d’y observer ìequinoxe par une nouvelle ™^ fsíj restent
méthode de M . Bouguer, de reconnoître le point où paísoit Observations
ìequateur , de fixer , par 1observation 'de 1éclipse de Lune ^íiipse de
du 26 Mai , la longitude entièrement inconnue de cette côte , Lune.
la plus occidentale de f Amérique méridionale , & d’examiner le pays où nos opérations de la mefore de Téquateur
dévoient nous conduire . O 'autres motifs se joignirent à ces
premières vues : nous voulions chercher ser les plages de la
côte un terrein commode à meserer , & propre à servir de
base à nos déterminations géométriques : nous ne devions
pas négliger ioccafion d’observer les réfractions astronomi¬
ques de la zone torride , en profitant de la vue de Thorizon
de la mer , que nous allions bien -tôt perdre dans un pays
de montagnes : enfin il étoit à propos de faire Texpérience
du Pendule à secondes au niveau de la mer & sous Téqua¬
teur même . Tout cela fut exécuté , à très-peu près , en moins
dun mois . M . Bouguer s ’occupa ser-tout de Texamen des
réfractions qu’il avoit commencé d’observer au Petit Goave; Résract
;onfj
& comme il n’avoit pû débarquer le Quart -de -cercle qui lui
étoit destiné , je lui abandonnai Tufage de celui de trois pieds
B ij
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de •rayon dont jetois le dépositaire . Je déterminai le point
Mars.
de la côte où elle est coupée par 1equateur : c’est une pointe
Inscription
appelée Palmar, où je gravai sur le rocher le plus taillant une
sous l’Equa¬
inscription * pour futilité des Marins . J ’aurois dû peut - être
teur.
y joindre le conseil de ne pas s’arrêter en ce lieu : la persé¬
Avril.
cution qu’on y souffre jour dé nuit des maringoins Lé de
diverses eípèces de moucherons inconnus en Europe , est au
dessus de toute exagération . Le ciel fut presque toujours
cinq
&
couvert de nuages pendant mon séjour à Palmar; en
nuits que j’y passai fans dormir , je pus à peine observer trois
étoiles.
En débarquant à Manta , on nous avoit avertis de prendre
Serpent.
garde aux serpens , qui y sent communs & dangereux . La
première nuit que nous couchâmes à terre , j’en vis un suípendu
à un des montans de la case de roseaux sous laquelle étoient
tendus nos hamacs : ils ne font point de mal , pourvu qu’on
ne les touche point . Les Indiens , qui marchent les pieds nus»
sont ceux qui courent le plus de riíque.
, une tournée dans l’in&
Nous fîmes , M . Bouguer moi
-viejo ( vieux Port ) ,
Puerto
&
Voyage dans térieur des terres , à Charapoto à
les terreskPuerainsi nommé , parce que c’est ie premier lieu où les Espagnols
tì 'VÌejo.
s’arrêtèrent , lorfqu’ils reconnurent ie pays ; en remontant une
petite rivière , avant que d’avoir découvert celle de Guayaquil. Le Lieutenant du Corrégidor de cette ville , qui commandoit k Puerto - viejo, Don Joseph Je Olabe y Gomarra,
nous reçut chez lui , & nous procura des facilités pour nos
observations . Nous n’avions à lui présenter que des traduc¬
tions informes des ordres de Sa Majesté Catholique , dont les
originaux , étoient restés à bord . Je lui fis voir seulement le
passeport françois du Roi , qui nous recommandoit aux Gou¬
verneurs étrangers des lieux de notre passage : je Ie lui tra¬
duisis comme je pus , & depuis ce moment il redoubla pour
nous d égards & d’attentions , julqu ’au point de m’offrir de
nous prêter de l’argent . Je fus d’autant plus sensible à cet excès
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iie politesse , que dans les circonstances où nous nous trouvions,
ii ne manquoit pas de prétexte pour nous faire peu d accueil.

Pendant mon séjour à Puerto - viejo, je guéris avec du quin¬
quina que j’avois apporté de France , un Créole espagnol , que
la fièvre tierce tourmentoit depuis un an , & qui n’avoit jamais
entendu parler d’un fébrifuge qui croît dans íà patrie . Nous
, la Côte , depuis le Cap
&
parcourûmes , M . Bouguer moi
à& Rio Jama.
Pajsado
Cap
San - Lomuj ) , jufqu ’au
Nous nous séparâmes le 2 3 Avril : ia lanté de M . Bouguer
commençoit à se déranger . 11 prit íà route vers le sud , pour
aller rejoindre le reste de notre compagnie à Guayaquil Nous
partageâmes entre nous les instrumens : je lui remis mon
petit Quart - de - cercle d’un pied de rayon , & me chargeai
du grand . Nous avions commencé ensemble la Carte du
pays , je la continuai seul depuis le départ de M . Bouguer;
& n’ayant pû trouver de guide pour pénétrer à Quito en ligne
droite au travers des bois , où fancien chemin étoit effacé,
je côtoyai les terres en pirogue l’eípace de plus de cinquante
lieues vers le nord . Je déterminai par observation à terre,
autres
&
la latitude du cap San -Francifco, celle de Tacâmes des
points les plus remarquables : je remontai enlùite une rivière
très - rapide , à laquelle une mine d emeraudes , aujourd ’hui
perdue , a donné le nom : je.levai le plan de son cours & la
ie lieu de mon débarquement,
carte de mes routesdepuis
jufqu’à Quito.
Tout ce terrein est couvert de bois épais , où ii faut se
faire jour avec la hache ; je marchois la boussole & le ther¬
momètre à la main , plus souvent à pied qu’à cheval . ÏI
pleúvoit régulièrement toutes les après-midi ; je traînois après
moi divers instrumens & un grand Quart - de - cercle , que
deux Indiens avoient bien de la peine à porter . Je recueillis
& dessinai dans ces vastes forêts un grand nombre de plantes
& de graines singulières , que je remis depuis à Quito entre
les mains de M . de Jujjieu. Je restai huit jours dans ces
déserts , abandonné de mes guides : la poudre & mes autres
provisions me manquèrent ; les bananes &; quelques fruits
B iij
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J73 6* sauvages faisoient ma ressource. La fièvre me prit ; je m en
Mai.
guéris par une diette , qui m’étoit coníèiilée par la raison &
ordonnée par la nécessité.
Je sortis enfin de cette solitude , en suivant une crête de
montagnes , où le chemin ouvert trois ans après par feu Don
Pedro Maldonado, Gouverneur de la province , n étoit pas
encore tracé . Le sonder où je marchois étoit bordé de pré¬
cipices creusos par des torrens de neige fondue , qui tombent
à grand bruit du haut de cette fameuse chaîne de montagnes,
connue sous le nom de Cordelière des Andes *, que je commençois à monter . Je trouvai à mi -côte , après quatre jours
Villages in¬ de marche au
milieu des bois , un village indien appelé Nidiens , & Ponts
de lianes.
guas, où je m’arrêtai. J ’y entrai par un ravin étroit , 'que les
eaux ont cavé de 1 8 pieds de profondeur : ses bords , coupés
à pic , sembloient se joindre par le haut , & laiísoient à
peine le passage d’une mule : on m’assura que c'étoit - là le
grand chemin , & il est vrai qu’alors il n’y en avoit point
d’autre. Je paíîài plusieurs torrens fur ces ponts , que j ai
Aîem. de VAdécrits ailleurs , formés d’un réseau de lianes semblable à un
cad. i y4 s >P*
q .02.
filet de pêcheur , tendu d’un bord à i’autre , & courbé par
son propre poids . Je les vis alors pour la première fois , &
je ne m’y étois pas encore familiarise. Je rencontrai íûr ma
route deux autres hameaux , dans í’un deíqueís i’argent m ’ayant manqué , je laissii mon Quart -de -cercle & ma malle en
gage chez le Curé , pour avoir des mulets & des Indiens juse
qu a N0110 autre village , où je trouvai un Religieux Francis¬
cain qui me fit donner à crédit tout ce que je lui demandai.
Plus je montois , plus les bois s eclairciísoient : bien -tôt je
ne vis plus que des labiés ; & plus haut , des rochers nus
à calcinés , qui bordoient la croupe septentrionale du volcan
de Pitchincha. Parvenu au haut de la côte , je fus seisi d’un
étonnement mêlé d’admiration , à ì’aípect d’un long vallon de
Aspect des
cinq à fix lieues de large , entrecoupé de ruisseaux qui se
environs de
Quito.
réunissoient pour former une rivière : je voyois , tant que
* Je traduis le mot Espagnol Cordilkra ( Cordon de montagnes)
p3r celui
de Cordelière, qui elt français dans le même sens en Blason & en
Architecture.

Historique.
ma vue pouvoit setendre , des campagnes cultivées , diver¬
sifiées de plaines & de prairies ; des coteaux de verdure , des
villages , des hameaux entourés de haies vives & de jardi¬
nages ; la ville de Quito, dans le lointain , terminoit cette
riante perspective . Je me crus transporté dans nos plus belles
provinces de France : à mesure que je deícendois , je changeois insensiblement de climat , en paillant, par degrés , d’un
froid extrême à la température de nos beaux jours du mois
de Mai . Bien - tôt j’aperçûs tous ces objets de plus près &
plus distinctement . Chaque instant ajoûtoit à ma surprise:
je vis , pour la première fois , des fleurs , des boutons & des
fruits en pleine campagne fur tous les arbres : je vis semer,
labourer & recueillir dans un même jour & dans un même
lieu . Je me luis laissé entraîner au souvenir de la première
impression que je reçûs alors : j’oublie qu’il n’est ici question
que de ce qui regarde nos travaux académiques.
J arrivai à Quito le 4 Juin , quelques jours après M . Goditt,
qui avoit fait à Guayaquil un grand nombre d’observations,
avec nos deux Officiers espagnols. M - Bouguer, dont la santé
netoit pas encore bien rétablie , n ayant pû les atteindre à
Guayaqùìl, les avoit suivis de près , Lc par la même route.
Enfin le 10 Juin 1736, treize mois après notre départ de
France , nous nous trouvâmes tous rastèmblés à Quito, ville
célèbre de la domination espagnole dans ì’Amérique méri¬
dionale , capitale dune grande province avec le titre de royau¬
me , siège d’un Evêché , d une Audience royale ou Parlement,
& de divers tribunaux ; décorée d’un grand nombre d’églises & de couvens , de deux collèges pour l’instruction
de la jeuneíse ; & par une singularité remarquable , de deux
Universités . Cette ville , qui est devenue le centre de nos
opérations , est à quarante lieues de la mer , un quart de lieue
au delà de la Ligne équinoctiale , & 80 degrésà
l ’occident de Paris. File est située au pied du volcan de Pitchincha, dont les cendres l’ont plusieurs fois presque ensevelie,
fans qu’aucun de ses édifices en ait été ébranlé . Je trouvai
nos Messieurs établis au Palais où ï Audience tient
son
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tribunal : ils y avoient été traités splendidement pendant trois
jours , & dévoient y demeurer tout le temps nécessaire pour
chercher une maison où nous pussions tous loger.
Après les premiers jours employés à recevoir & à rendre des
visites , & à satisfaire la curiosité du public , du moins autant
que la nôtre , chacun songea à s’occuper utilement , & j’eus
plus de loisir que personne . Mon bagage , que j’avois laissé fur
le vaisseau , avoit pris , avec le relie de la compagnie , la
grande route -de Guayaquil. La difficulté des chemins , qui
avoit obligé de faire leg charges très - légères , notre grand
nombre & notre fuite, avoient été cause que fur foixantedix mulets , tant de charge que de monture , il n’avoit pas
été possible , en mon absence , de trouver place pour une
seule de mes malles , ni même pour mon lit : car en débar¬
quant à Manta, je n’avois pris avec moi que mes instrumens , un habit de chaise & un hamac . Je me trouvai donc
en arrivant à Quito, hors detat de paraître en public avec
décence ; «& quoique M . Bouguer, venu peu de jours après
moi , par la même route que le reste de notre compagnie , eût
bien voulu , en passant , joindre à son équipage deux de mes
coffres pris au hasard ; je ne pus me dispenser d’envoyer un
domestique de confiance chercher íe reste de mon bagage,
resté dans la douane d un port de la rivière de Guayaquil, à
soixante lieues de Quito.
En attendant que je puise me montrer , je demandai aux
Pères Jésuites , pour qui j’avois des lettres de recomman¬
dation * , un hospice où je puise demeurer incognito: ils me
donnèrent dans leur collège un logement fort commode . La
reconnoissance ne me permet pas de taire que pendant plus
de sept années de séjour dans f Amérique espagnole , je n’ai
point passé de temps plus agréable que celui où je logeai
dans cette maison . Le lendemain de mon arrivée , le P. Thomas
de Larrayn, créole de Quito, à qui son père , Président Capi¬
taine général de la province , avoit laisse une pension telle
* Du feu P. de Tournemine
Missions de Saint-Domingue.

Si

du R. P. le Vantkr, Supérieur des
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qu’il est permis à un Religieux de la posteder , ayant appris 173 6.
Juin.
que mes instrumens étoient restés engagés en chemin , m ’ofírit
deux jours après mon arrivée , cinquante piastres , que j’aurois
acceptées st M . Verguin ne meut déjà prêté la même somme
pour retirer mes effets.
En attendant mon Quart -de-cercle , je m’occupai à cons
truire & à destiner deux cartes de la côte , & du pays que j’avois Carte envoyée
traverse . J ’y joignis un extrait aster étendu des observations à i’Académie.
de M . Bouguer des
&
miennes , depuis notre débarquement
à Marna : j envoyai le tout en France par duplicata, l ’un à
f Académie , ì’autre à M . le Comte de Maurepas. Une des
deux copies de l’extrait étoit de la main de M . Bouguer: il y
s
joignit une première table des réfractions pour la zone torride,
à laquelle il a fait depuis quelques changemens.
Le z 1 Juin , jour du solstice , j’ailai au devant de mon VoyageàNom,
Quart -de-cercle : j’avois donné ordre qu’il m ’attendît à Nouo, Observations.
village indien dont j’ai déjà parlé , à cinq lieues au nord de
Quito, que
&
j’avois jugé par l’estime de mes routes , trèsvoisin de la Ligne équinoctiale . Je déterminai la latitude de
ce lieu par deux observations du Soleil , & je ne le trouvai
éloigné de l’équateur , du côté du nord , que d’environ une
minute.
C ’étoit pour la première fois que j’étois sorti de ma
retraite . J ’appris à mon retour que le Président -Gouverneur
Visite du
général a fè plaignoit de n’avoir pas encore reçû ma visite,
Gouverneur d»
& je fus qu’il n’avoit pas approuvé mon voyage de Nouo. Quito,
Le P. Recteur du collège me procura l’oceasion de m ’expliquer avec le Président , qui étoit venu le voir : je le trouvai
un peu indispose contre moi , & prévenu je ne fais de quelle
impression au íùjet de la route détournée que j’avois prise
pour arriver à Quito, dont il avoit déjà informé le Viceroi b.
Je satisfis pleinement le Président fur tous ses griefs ; & depuis
cette première conversation , je ne puis trop me louer des mar¬
ques d’amitié & de confiance que je reçûs de lui & de toute
* Don Dionijìo de Al^edoy Herrera,
h Don Antonio de Mendo^a. Caamano Marquis de.Villagarcìa.

i8
1736.

Juin.

Gnomon.
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sa famille. ïi vint me voir , il me pressa daller passer les soirées
chez lui familièrement Sc en manteau , suivant l’usage du pays.,
en attendant que j’euste reçû mes habits . II pria le Père
Recteur de ne faire fermer la porte de son collège qu ’à huit
heures & demie , asm que je pûíïè rentrer . On verra dans
la fuite de cette relation , pourquoi j’infiíte fur ces petites
circonstances.

Je fis sceller les jours fuivans sor la terrasse du collège un
gnomon de 8 à p pieds de haut , Sc je traçai une Méri¬
dienne qui a toujours servi depuis à faire sonner onze heures
Sc demie , ( à l’horloge du collège qui régloit la ville ) à l’instant
où il étoit précisément midi au soleil : uíage bizarre qui s’est
depuis long temps introduit à Quito, par des convenances
particulières , Sc qui s’est consacré par une longue habitude.
Pendant que les Académiciens obfêrvoient à Quito, M rí

On reconnoît Verguin Sc Couplet étoient
allés reconnoître
, dix lieues à l'otS!
P°Ur rient de cette ville , la plaine de Cayamhé, qu ’on nous avoit

indiquée comme propre à être mesurée actuellement ., Sc à
nous fournir la Base qui devoit sorvir de fondement à toutes
nos opérations trigonomélriques . Nous nous trouvâmes , à leur
retour , arrêtés par le plus grand de tous les obstacles.
A Rochefort, à h. Martinique, à Saint - Domingue, Sc dans
nos différentes traversées fur les vaisseaux du Roy juíqua
Portobelo, les ordres de Sa Majesté avoient pourvu à la
dépenso de notre nombreuso troupe ; mais dans nos séjours
de Carthagène, de Portobelo , de Panama, les fonds que nous
avions tirés de nos premières lettres de change s’étoient con¬
sommés , Sc notre crédit de quatre mille piastres fur les caisses
royales d ’Eípagne , avoit à peine soffi pour le fret du vaistèau
Retard des de Panama

à

Guayaquil,

lettres de chan- Q uay a q UiJ à Quito. La

Sc

distance

de notre

traníport
par terre de
des lieux , Sc fur - tout le défaut

de commerce direct entre la France Sc l’Amérique espagnole,
avoient retardé les lettres de change que nous attendions ; Sc
dix-huit mois après notre départ de Paris, nous navrons pas
encore reçû à Quito de lettres d’Europe . M . Goditi, chargé,
comme notre ancien , de i’administration des fonds , avoit
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la trille situation où nous nous trouvions
1736.
Juillet.
depuis notre arrivée à Quito. Deux mois s etoient écoulés avant
Août .
qu il eût reçû la réponse , & elle n’avoit pas été favorable.
Ainsi , dénués d argent , à trois mille lieues de notre patrie , nous
nous trouvions dans la nécessité , chacun de nous en particulier,,
de chercher un alyle , fans lavoir à qui nous adresser. J offris
Lettres d«
alors de me transporter à Lima, pour y faire usage des lettres
crédit.
de crédit que j’avois sor les correípondans de feu M . Bernard
& de M . Cajlanier, deíquelíes j’avois eu la précaution de me
pourvoir avant mon départ de France ; ayant prévu dès - lors
ce qui pourroit nous arriver . Mes offres acceptées , & les condi¬
tions arrêtées & lignées par M rs Godin & Bouguer, je trouvai à
Quito, en vendant & engageant quelques effets , assez de fonds
pour nous mettre en campagne , & travailler à la mesure de
notre base avant la saison des pluies , à laquelle je remis mon
voyage de Lima. Je ne pouvois mieux employer un temps,
où nous croyions cette première année , qu ’il nous seroit.
impossible d’opérer fur le terrein .En attendant , nous voulûmes profiter du reste de la belle
saison. Nous partîmes de Quito au commencement de Sep¬ Septembre.
tembre pour aller mesurer la plaine de Cayamle ', où M . Cou¬
plet, qui avoit déjà donné des preuves de son zèle , fut atta¬
qué d’une fièvre maligne . 11 étoitTun des plus jeunes & le Mort de M.
Couplet.
plus robuste de nous tous ; mais i’accident fut si violent , qu a
la fleur de son âge il y succomba le 19 Septembre , ayant à
peine gardé le lit deux fois vingt - quatre heures.
Plaine d*
La vûe du terrein de la plaine de Cayambé ne répondit
Cajamíié,
pas à nos espérances : il étoit inégal , & d’ailleurs coupé de
deux rivières , dont i’une d’environ deux cens toises de large.
En y arrivant , je rencontrai M . Bouguer, qui venoit de
reconnoître une des extrémités de la Base projetée , & qui en
avoit trouvé le terrein fort inégal. Je lui donnai avis , & à
M . Godin, d ’une autre plaine fort unie qui m’avoit été indi¬
quée proche du village d’Yarouqui, que
&
j’avois même tra¬
versée , ayant choisi exprès cette route en venant de Quito.
M . Godin avoit aussi entendu parler de cette plaine : nous
C ij
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allâmes tous la reconnoître plus particulièrement le 13 & le
1736.
Septembre. 14. Septembre ; & elle nous parut à tous égards mériter ia
Choix de la préférence fur celle de Cayambé.
Laie.
Nous déterminâmes les jours suivans, M . Bouguer, Don Geor¬
ge Juan convalescent d’une fièvre tierce & moi , la longueur
de la nouvelle baie : nous en marquâmes l’alignement par de
grandes perches posées de distance en distance , & nous en
fixâmes les deux termes . Dans un des intervalles de ce travail,
Eclipse.
nous observâmes le 19 Sept . au loir , ies uns à Cayambé, ies
autres à Yarouquì, leclipse de Lune qui arriva le 2o au matin
à Paris. Tandis qu’on préparoit les perches qui dévoient nous
servir à meíùrer la base íùr le terrein , je montai au Pic de
Signal sur Pit- Pìtchincha , qu’on voyoit des deux extrémités de notre plaine,
thincha.
& j’y posai un signal. Ce fut le premier & se plus haut de
tous ceux qui ont servi à notre ouvrage : l’endroit paíîoit
pour inaccessible , fur-tout depuis qu’on y avoit fait deux
Mesure de ia tentatives inutiles . Je revins à Yarouquì le 28 , avant que tout
Based'Yarmqm.
fut prêt pour ia mesure de la base. Nous nous partageâmes
en deux bandes pour avoir deux mesures au lieu d’une , &
de deux sens difíerens . La pente non uniforme du terrein,
nous obligea de le mesurer comme par échelons ou gradins,
en posant toujours nos perches horizontalement & ayant égard
aux différences de niveau . Nous y employâmes vingt - six
Oélohrc. journées d’un travail pénible . J ’ai rendu compte en détail
de cette laborieuse opération par un Mémoire exprès , que
j’envoyai dans 1e temps à l’Académie . Nous commençâmes la
mesure de la base le 3 Octobre : elle ne fut achevée que le 3
Novembre.
Le mauvais temps rendit inutiles les préparatifs que nous
avions faits pour observer 1e passage de Mercure íùr le Soleil
Novembre. le 9 Novembre , & frustra toutes nos espérances. Le reste
Décembre. du mois & Ies premiers jours de Décembre , nous fûmes
encore occupés íùr le terrein . Nous nous servîmes de la lon¬
gueur exactement connue de notre base de 6272 toises,
&c . pour déterminer avec précision la valeur des parties
des micromètres de nos différons Quarts - de - cercle. Nous
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observâmes plusieurs fois à Tune des deux extrémités de ía r 73 6*
baie , i’angie entre iautre extrémité & le soleil levant ou cou¬ Décembre.
Direction de
chant , pour reconnoître ía direction de la baie par rapport aux ia Base.
régions du monde , & celle de tous les côtés des triangles
suivans. Nous fîmes nos premiers estais, tant aux deux termes
extrêmes que fur les montagnes voisines , où s’appuyoient nos
premiers triangles , pour mesurer les angles de position entre
les premiers signaux , ainsi que leur hauteur apparente . Chacun
Vérification
de nous s’occupa de la vérification des divisions de ion Quart- des divisions
de -cerde , par ie tour de l’horizon & par diverses autres mé¬ des Quarts -decercle.
thodes . Je fis une première tentative pour vérifier le mien
de,degrés en degrés , par des tangentes mesurées fur le terrein
à une distance connue . Enfin je fixai les deux extrémités de
la base par les centres de deux meules de moulin , que j’y fis
transporter & enterrer » en attendant un monument plus
authentique dont je donnerai l’histoire en particulier.
Nous revînmes à Quito le 5 & ie 6 Décembre . Le y
au matin , entre minuit & une heure , il y eut un tremble¬ Tremblement
ment de terre qui dura environ trois quarts de minute : il de terre.
fut beaucoup plus sensible à dix lieues au sud de Quito, où
il renverse plusieurs bâtimens situés fur Ie flanc de ía mon¬
périr quelques Indiens.
&
tagne d’I/iniça, fit
Le solstice approchoit , & il ne nous restoit pas trop de
Observations
temps pour nous disposer à observer l’obliquité de leclipti- du Solstice.
que . La situation de Quito, presque sous Iequateur , nous
mettoit en état d’y faire cette importante observation avec
plus davantage quepar -toutailleurs . Nous avions apporté de
France un Secteur de 12 pieds de rayon , destiné particulière¬
ment à cet usege : nous commençâmes nos observations Ie 2 o
de Décembre , & nous les répétâmes plusieurs fois les jours
ítiivans. C 'est ainsi que se termina Tannée 173 6 , Ia première
de notre séjour à Quito. Nous étions alors bien éloignés d’imaginer que nous verrions dans cette ville , ou du moins dans
la même province , commencer Tannée 1743 *
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* 737

Année

-

Janvier.
Voyage k

.
JLima

Départ ,

1737*

,&
à résolu
Mon voyage

pouvois trop*
je ne
Lima étoit
presser mon départ , asm d etre de retour au mois de
Juin ; assez à temps pour assister à i’observation de l’autre -,
solstice , & reprendre ensuite íes opérations fur le terrein.
faut
On compte quatre cens lieues de Quito à Lima ; il&
chemin,
du
moitié
La
lit.
tout porter , avec foi jusqu à ion
par la route de Loxa, que j’avois choisie , est un pays de
montagnes , où íèpt lieues par jour font une forte journée.
Pour peu que j’eusse différé de partir de Quito, notre travail
auroit couru risque d etre interrompu dans la plus belle fiston.
Le temps ayant été contraire aux observations , depuiscelle du solstice; la vérification du Secteur n’étoit pas encore
constatée

par le renversement

, torique

je partis

de Quito le

1 C) Janvier 1737 » Toute la ville étoit en mouvement -,
à l’occasion de i’arrivée du nouveau Président * , Gouverneur
& Capitaine général de la province , & des préparatifs dune
course de taureaux ; ípectacie dont le goût n’eít pas encore
éteint en Espagne & se maintient dans toute se vivacité dans
f Amérique espagnole.
J ’avois consulté M rs Go clin& Bouguer fur le projet d’obles
&
servations que je me proposois de faire à Lima, sor
expé¬
par
reconnus
je
mais
;
moyens de les rendre plus utiles
rience , que ce n’étoit pas sens raison que le Docteur Don
Pedro Peralta, sevant & célèbre créole de cette ville , appeà deux
Ciel de Lima. Joit se patrie le purgatoire des Astronomes . Lima est
lieues de la côte , par 12 degrés de latitude australe : le climats
&
est plus chaud , mais beaucoup moins égal qu’à Quito; pen¬
dant cinq ou six mois de Tannée , il y fait un brouillard fi
épais , qu on ne volt pas le soleil.
la fin de Février , quelques jours avant mon arrivée à
F-e'vrier. A
Lima , tandis que jetois en route , j’avois vû peu après íe.
* - Don Joseph de Araujo y Río,
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coucher du soleil , 8 ou io degrés au dessus de l’horizon du 1737.
côté de i’ouesl , une étoile qui 11’étoit sûrement pas une fixe , Février.
5c que je pris alors pour Mercure: je reconnus eníuite que Comète,
ce ne pouvoit être ni cette planette , ni celle de Vénus; &
je jugeai que c’étoit une comète . J ’ai appris depuis , quelle
avoit été observée en Europe . J ’arrivai à Lima le 2 8 Février,
5c le lendemain matin i er Mars je m assurai par observation, Mars.
que ieclipse de loleil , qui dut être visible à peu de distance
vers le nord , neletoit pas à Lima.
Je m’adressai d’abord aux Négocians espagnols qui m ’avoient été indiqués par M . Caflanier à Paris 5c par M . Lam¬
bert correspondant de feu M . Bernard à la Jamaique. Je leur , Emprunt fait
présentai mes lettres de crédit , 5c je demandai les fonds néces a Lma'
faires à la dépense de notre compagnie , en attendant les se¬
cours de France : mais j’arrivois dans une circonstance peu favo¬
rable ; l’argent étoit rare en ce moment dans la Capitale du
Perou . Les matières d’argent 5c d’or tirées du Potosi 5c des
autres mines du haut - Pérou se rendent prelque toutes à Lima
pour y être fabriquées en espèces, 5c de là se répandre dans
îes Provinces . A mon arrivée , on étoit occupé à charger de
piastres au Callao *, la frégate qui alíoit porter à Panama, les
restes du produit de la vente des galions de 17 3 o : 5c presque
tout i’argent étoit embarqué.
Je trouvai plus de facilité pour mon emprunt , avec M.
Thomas Blechynden, ancien facteur angiois de la Compagnie
de la mer du sud , qui étoit venu à Lima pour le recou¬
vrement de quelques dettes , 5c qui vouloit faire passer en
Europe les fonds qu il recevoit successivement de ses débi¬
teurs . Je lui offris de lui faire toucher , foit à Cadix, soit à
Paris , à son choix , la somme de douze mille piastres du
Pérou , ou soixante mille livres de France , que je crus suffi¬
sante pour nous mettre en état d’attendre de nouveaux
v
* Ville & Port à deux lieues de Lima. Elle a été non feulement ren¬
versée comme Lima par le tremblement de terre du 28 Octobre 1746;
mais entièrement détruite avec tous ses habitans , par un débordement subit
de la mer , qui porta plusieurs vaisseaux fort avant dans les terres.
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secours. Nous convînmes de toutes ies conditions du prêt»
& eiles ne furent pas onéreuses.
Crédit sur les
Cette affaire terminée , je songeai à frire revivre le crédit
Caisses royaiej.
que S. M . C . par ses passeports , nous avoit accordé sor ses
caisses royales du Pérou , & qui étoit épuisé depuis notre
arrivée à Quito. Ce crédit avoit été limité à Cadii à 4000
piastres , par un mal-entendu auquel la proximité de notre
départ de France n’avoit pas donné le temps de remédier.
Réponse du
Quoique la réponse du Viceroi à la lettre que M . Godin
Viceroi.
lui avoit écrite , pour lui représenter notre situation , eût été,
qu’on ne pouvoit rien changer aux ordres de S. M . C;
j’eípérai que me trouvant en personne à Lima , & logé ail
Palais du Viceroi , pour qui j’avois des lettres de recomman¬
dation de M' 1®la Duchesse de Sa mt-Pierre;
'
je pourrois faire
écouter mes représentations : & mon espérance ne fut pas
trompée.
Avril
Cependant le Viceroi ne voulut pas user de son autorité:
il me dit qu ’il falloit , pour que les choses fussent en règle,

1/ 57 Mars.

Conseil de que

Finance
,

le Conseil

de finance

décidât

de mon

affaire . Ce

Conseil

eq composé dune partie de XAudience royale ou Parlement
de Lima, de
&
la Chambre des comptes de la même ville,
réunies en un tribunal , qui ne s’aísemble que dans des cas
extraordinaires . 11 me fallut dresser une requête , instruire
tous les Juges , & voir chacun deux en particulier . C ’est là
que je fis mon premier apprentissage du métier de solliciteur,,
auquel je ne m et ois pas cru destiné , & qu’il m ’a fallu fi souvent
exercer depuis pendant le cours du voyage . J ’exposois dans
ma requête que , par les ordres vises à Madrid dans le Conseil
suprême des Indes , S. M . C . nous avoit accordé la faculté
de tirer de ses caiffes royales les sommes dont nous aurions
besoin pour achever notre ouvrage , pourvu que l’Académie
fût notre caution ; qu’il étoit d’autant plus évident , que fintendon du Conseil des Indes n’avoit été que d’áftSrer par là
le remboursement des sommes qui nous seroient avancées,,
qu’on avoit déjà interprété cette clause, & dérogé au sens
littéral du passeport , en admettant le cautionnement de fa
Chambre

Historique.
Chambre du commerce de France à Cadii, au défaut de
celui de l’Académie , qui n’ayant pas de biens fonds , ne
pouvoir rien aíïùrer ; qu’en conséquence de cette interpréta¬
tion & de ce nouveau cautionnement , nous avions touché
4000 piastres des caistès royales de Guayaquìl; que
&
par
coníequent on ne pou volt me refuser d’admettre une nouvelle
caution que j’oífrois de faire agréer aux Trésoriers royaux de
Quito, pour le crédit ultérieur que je demandois fur le trésor
royal de cette ville.
Cette demande eût passé tout d’une voix , fi le Procureur
général ne s’y fût pas oppose , dans les conclusions qu’il donna
fur ma requête ; son opposition , dont je n’ai pû que soup¬
çonner les motifs , ne me fit pas échouer dans ma demande.
Le cautionnement que je m ’engageois à trouver , & dont je
m ’étois bien assuré d’avance , fut admis : seulement le crédit
illimité que je demandois , fut restreint à 4000 piastres , ou
20000 livres ; mais par levénement nous n’eûmes pas même
besoin de faire usege de ce nouveau crédit . Les lettres de
change que nous reçûmes socceísivement , & les nouvelles
avances que je fis dans la fuite , nous dispensèrent d’employer
cette dernière ressource.

1737.
Avril.

Pendant mon séjour à Lima , je ne me doutais pas que Affaire finguj’avois une assure criminelle à Quito. L ’exposition que je fais licreì<2wwi
ici de nos travaux était entièrement finie , avant que j’euíse
songé à faire aucune mention d’un événement , où mon
absence me dispense de prendre part , mais qui eut des soites
où je me trouvai mêlé . On m’a fait observer qu’on pouvoit
mal interpréter le silence que je n’avois résolu de garder à ce
sojet , que par des raisons qui me sont étrangères : je me dis¬
pense de publier celles qui m’engagent aujourd ’hui à le rompre.
Depuis mon départ de Quito , le nouveau Président avoit
eu quelques démêlés avec M rs les Officiers espagnols nos
adjoints . Les choses en étaient venues au point qu’il avoit
voulu les faire arrêter ; celui qui ose mettre la main fur eux fut
blessé dangereusement , & ils s’étoient réfugiés dans le col¬
lège des Jésuites . M«r Goditi, au nom de notre compagnie,
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I .'auteur accusé
«savoir contre¬
venu aux or¬
dres de Sa Ma¬
jesté Cathol.
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avoit présenté requête à i’Audience royale , en saveur cíes
deux Officiers . 11 demandoit qiiïis pussent librement vaquer
à leurs souciions , en affiliant à notre travail , comme il leur
étoit enjoint par les ordres de S. M . C . Cette requête avoit
été signée de toutes les personnes de la compagnie , ou
suppléée par des certificats équivalais ; jetois le seul qui n’y
eût aucune part , étant à 400 lieues du lieu de la seène.
Cependant je fus le seul de nous tous , qui me trouvai impli¬
qué dans la querelle.
Le Président , qui craignoit l’effet de la requête & des
certificats en faveur des deux Officiers espagnols , chercha les
moyens de rendre suspect le témoignage de la CompagnieFrançoise; c ’eíl ainsi qu ’on délignoit à Quito les Académi¬
ciens & leurs aides; il ne trouva point de meilleur expédient
que de nous faire un procès . Chacun de nous , tant maîtres
que domestiques , avoit vendu , pour subvenir à ses besoins
actuels , les choses dont il pou volt se passer. Sur ce fonde¬
ment le Président pi étendit que nous avions contrevenu aux
ordres de S. M . C . & fait un commerce illicite. Cette accu¬
sation nous comprenoit tous également ; mais elle étoit aisee
à détruire par ceux qui étoient présens à Quito. J ’étois le
seul absent , & le seul qui ne pouvoit se défendre . D ’ailleurs
j’avois logé chez les Jésuites , & le Président piqué de ce
qu ’ils avoient donné retraite aux Officiers espagnols , cherchoit
à mettre en cause tout à la fois ces Pères & f ancien Président
avec lequel il netoit pas moins brouillé , & dont j’avois reçû
tant d’accueil.
II n’en fallut pas davantage pour que tout forage tombât
ser moi ; plusieurs témoins déposèrent qu’iìs avoient acheté
de mon domestique des aiguilles , des pierres à fusil , & des
chemises ; que j’avois moi -même vendu ou cherché à vendre
plusieurs meubles à mon usage, entr ’autres quelques chemises
à dentelles , un fusil de prix , un brillant monté en bague,
& une croix de S. 1Lazare enrichie de quelques diamans*
Tout cela étoit vrai , & j’ai déjà dit à quoi j’avois employé
k prix de ces efsets. On concluoit que j’avois fait la contre*
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bande , de í’aveu de iancien Président , & que j’avois eu un
.,
commissionnaire qui tenoit boutique ouverte chez les Jésuites, Février
on
où ion alloit & venoit , disoit-on , à des heures indues :
a vû íùr quel fondement portoit cette exagération . Enfin , on
tiroit une autre conséquence , c’est que jetois allé à Lima
chargé de marchandises prohibées . L ’information secrètement
faite fut envoyée au Viceroi par le Président.
Mars.
Le 2 1 Mars je travaillois tranquillement à í’expérience du Visite de l’Al¬
Pendule dont je cherchois la longueur à Lima, íoríqu ’un calde criminel.
Gentilhomme du Viceroi me vint dire de se part que Son
Excellence étoit persuadée que je n’avois pas contrevenu aux
ordres de S. M . C ; mais que comme j’en étois accusé , &
que je logeois dans le Palais , Son Excellence n’avoit pû se
dispenser , à cause des conséquences , d'ordonner à l’Alcalde
criminel de ía Cour de venir faire chez moi sinventaire de
tous mes effets. Ce meísege fut suivi de la visite de i’AIcalde
à qui je remis mes clefs. 11 examina avec autant de politesse
que d’exactitude toutes mes bardes & mes livres , fans oublier
mon Quart -de-cercle , ma Pendule , mes Lunettes , ma Bous
sole & mon Baromètre ; rien ne lui parut de contrebande.
Je déclarai qu’il étoit de notoriété publique , que tous nos
coffres & caisses avoient été pareillement ouverts , & inven¬
toriés dans les Douanes de Carthagène, de Portobeìo , de
Quito , conformément à la
&
Panama, de Guayaquìl de
condition expresse de nos passeports : que les procès verbaux
de tout ce que nous avions débarqué avoient été envoyés à
Lima; ce qui seul suffisoit pour anéantir f accusation intentée
contre moi,
Procès verbal.
L ’Alcalde dressa un procès verbal de fa visite & de ma dé¬
claration : j’en ai i’expédition en bonne forme . Le Président
de Quito reçut du Viceroi à ce se jet une lettre qu’il ne
montra à personne.
Fin de cette
Pour achever ce qui regarde cette affaire , sens égard à affaire,
1ordre des dates , j’ajoûterai qu’à mon retour à Quito je
pressai le Président de me faire notifier les charges & infor¬
mations , de recevoir mes réponses , & de rendre un Juger
Di/'
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1737 . ment . II maíTura que je pouvois être tranquille , qu’il me
fa parole d’honneur qu’avant mon départ de Quito ,
Mars. donnoit
j’aurois une pleine & entière décharge de i’accufâtion , & fi
je le voulois , par un arrêt de la Cour ; mais qu’il avoit des
raisons pour ne pas faire actuellement ce que je lui demandois.
Je ne laiíîài pas de lui présonter fur le même sujet plusieurs
requêtes judiciaires , fur lesquelles il 11e fit pas droit . Je m’en
plaignis au Viceroi , & demandai qu on méjugeât à la rigueur.
de
&
Le Président avoit toute fa famille à Lima beaucoup
crédit . Je n’eus point de réponse à ma première lettre au
Viceroi : je jugeai qu’eiie avoit été supprimée . J ’en écrivis
une seconde que je fis remettre à Son Excellence en main
propre ; j’en reçus alors une dont je joins ici la copie * tirée
Lettre du Viceroi de Lima.

Traiuâìon de la Lettre,

A la vûe des instances que fait
* Con vifta de las inftancias que
. de ia Condamine dans fa lettre
M
haje el Senor Don Carlos , en su
Novembre dernier , au
carta de Noviembre pajsado , con el du mois de
que fui a fait M . le
refus
du
sujet
motivo de haverle denegado el Senor
lui communiquer &
de
,
Président
entrey
,
maniseftacíon
la
Présidente
de témoins
dépositions
les
délivrer
ga de las tejìificaciones que insinua
dont M . de la Condamine fait en¬
affegurar
para
précisas
y considéra
tendre -qu ’il juge la communication
su descargo en elminserio de Frannécessaire pour assurer fa décharge
nuncapodran
que
,
desirle
devo
:
cia
auprès du ministère de France , je
tener
ni
,
obstarle al Senor D , Carlos
dois dire à M . D . L . C . que ces
eficacia alguua , quando en el recurdépositions ne peuvent jamais lui
so que hi^o a este superior govierno,
, ni avoir aucune force contre
salïb bien despachado , y se le dío nuire
la décision favorable de
après
,
lui
no
que
,
satissacion correspondante
, auquel
se le concedíera , si no se huviejse ce Gouvernement supérieur
il a obtenu
dont
&
adressé,
est
s
il
qualquiera
de
conocido ejìar libre
la satisfaction qu ’il demandoit ; la¬
imposlura y sindication , y que ha
quelle ne lui eût pas été accordée
los
con
cumplido mui ajustadamente
si l’on n’eût pas reconnu qu’il s’est
encargos de la Academia de las
pleinement justifié de toute accusa¬
Su
de
los
con
y
,
Paris
Ciencias de
& imputation calomnieuses , &
tion
Aíajeflad Chrisianijsima , sin cotia rempli avec beaucoup d’exac’il
qu
perdel
condiciones
las
a
travenir
titude la commission dont il a été
míjb de Su Aîajeftad Cathoïíca,
Sciences
conque pajj 'ò a ejtos Reynos , ni chargé par ('Académie des
très-ChréRoi
le
par
&
,
Paris
de
mesclarse en negociaciones y cornertien , fans contrevenir aux conditions
ci os prohibídos , que nunca pudiera
pasièport de Sa Majesté Catholi¬
du
yo dijsnnular , cuinplíendo con las
, ni s’être mêlé en aucun négoce
que
que
a
empleo,
mi
de
obligaciones
prohibé: ce que je ne
commerce
ou
me devoy procure arreglarme.
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sur ì’original que je conserve. Après une pareille lettre d’un * 737 Viceroi dont i'intégrité scrupuleuse& ie rare désintéressement Mars.
furent toujours au-deíìus du soupçon , je crus devoir lui
donner une marque de déférence en n’insistant plus fur ma
demande juridique. Le Président de son côté , par diverses
marques d’attention , parut vouloir réparer les sujets de plainte
qu’il ne mavoit donnés , que pour satisfaire son ressentiment
contre dautres personnes , & j’oubliai tout ce qui setoit passe.
Telle fut ì’iífue de la première affaire étrangère à nos occu¬
pations, qui m’a été suscitée pendant le cours du voyage . Elle
Y con el sundamento de este Jepourrois jamais dissimuler lans man¬
guro concepto , me parecio no fer
quer au devoir de ma place , dont
jufto que se diejse lugar a nuevas
je dois & je tâche de m'acquitter.
Par ces raisons , tout bien consi¬ aéîuaciones y diligencias , y ordene
déré , il nia paru qu’il n’étoit pas que fe efcufajfen , pues se havian tenido présentés y formadose jursto de
juste de donner lieu à de nouvelles
procédures judiciaires; & j’ai ordonné su ningunasubst ancia,Jìendo digno
qu ’on s’en abstînt , après avoir re¬ solo del desprecio , y de que no se
bolviejse a tratar de ellas : y en
connu & jugé qu 'elles n ’ont aucun
qualquiera tiempo podra servir al
fondement réel , quelles ne font
dignes que de mépris , if d ’être en¬ Senor Don Carlos de resguardo esta
sevelies dans l’oubli. La présente séria y formai expression, sin que
déclaration sérieuse if foriríelle nécessite de otra prueva ò examen
pourra , en tout temps , servir de judicial : Pues me constan fus honrade \j y ajustamiento a las ordenes
sûreté à M . de la Condamine, fans
con que passò a este Reyno ; y su
qu ’il soit besoin d ’autre preuve ou
examen juridique ; ses procédés fans pureqa y finceridad no han menefler,
reproche m ’étant bien connus , ainsi para su propria defensa , mas escudo
que el de sus proprias operaciones,
que son attention à se conformer aux
ordres en vertu desquels il est passé y hallarse acreditadas ellas con la
aprobacion de este superior govieren ce pays : & la pureté comme
l’intégrité de fa conduite n’ont be¬ no; y siempre que sea neces a' rio se
las ratficare en abono de ellas : Que
soin , pour être mises à couvert,
d’autre bouclier que celui de ses pro¬ es quanto devo exprejsarle al Senor
pres opérations , qui ont été autori¬ Don Carlos , a quien guarde Dios
muchos ahos . Lima, 74 Deqiembre
sées par l’approbation qu 'elles ont
de
el Marques
reçues de ce Gouvernement supé¬ iyì 7 >Firraado
Yilla -García.
rieur : & toutes les fois qu ’il fera
nécessaire, je ratifierai le présent
Al S. or D . Carloj de la Condamine,
Certificat , if je m’en rendrai ga¬
rant. C ’est le témoignage que je dois
à M . de la Condamine , dont Dieu conserve les jours . A Lima , ce 14
Décembre 1737 - Signé le Marquis de Yilla -Garcia.
A M . de la Condamine.
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men P ^'onostiquoit plusieurs autres auxqueíles je devois aussi
1737'
m’attendre.
Mars. peu
,
Nous étions convenus avant mon départ de Quito que
Examen du
pendant
reconnoîtroit
on
,
temps
de
perdre
terrein pour la pOUr ne point
mon abience se terrein ou nous devions operer , tant pour
grés.
la mesure du Méridien , que pour celle de l’E'quateur ; l’une
& l’autre entrant pour lors dans le projet de notre voyage.
M rs Godìti , tìouguer & Verguin partagèrent entr ’eux ce
travail ; M . Godìn s etoit chargé de la partie à l’Occident de
Quito qui comprend environ quarante lieues juíqua la Mer.
Ce pays , qui s’étend précilement sous i’E'quateur , eíl sembla¬
ble à celui que j’avois traverso en venant à Quito par le Nordouest , & plus inconnu encore , fur- tout depuis qu un che¬
min anciennement ouvert du fond de la Baye de Caraques *à
Quito au travers des bois, s’est entièrement effacé & perdu . Un
vieux Cacique des environs de la côte , m’avoit assuré que dans
fa jeunesse il avoit fait plusieurs fois à pied ce trajet en cinq
jours ; mais il résilia de me servir de guide , & n en trouvant
point d’autre , j’avois été contraint de renoncer à mon projet.
de M - Godìn n ’eut pas d’exécution non plus , soit que
Mars. Celui
les ordres qu’il reçut au mois de Mars suivant , de nous en
tenir à la seule mesure du Méridien , l’euísent détourné du
voyage qu’il méditoit à la Côte , soit quavant cet ordre il
eût déjà changé d’avis.
. Bouguer se mit en chemin au mois de Mars ; il diri¬
Avril. M
à peu de
:
gea d abord íâ marche au Nord de Quito mais
de
couvert
&
inconnu
étant
pays
le
,
distance de cette ville
bois , il fut obligé de suivre ou de cotoyer la grande route
Carthage ne, il rapporta au mois de Mai suivant , la carte
Mai. de
Carte du ter- (Jg tout le terrein qu’ii avoit parcouru . Elle comprenoit
de^X . N°rd environ un degré au Nord Nord - Est de Quito.
Je metois engagé , en partant pour Lima, d ’examiner,
autant que je le pourrois lans me détourner du chemin , le pays
au Sud de Quito, que ses autres Académiciens avoient déjà tra¬
verse depuis Riobamha, en venant de Guayaquil. Je reconnus
* Sur la côte du Pérou, & non Caracas, près de Venezuela,
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que les deux chaînes de montagnes , entre lesquelles paíïè le *737*
grand chemin de Quito à Lima, continuoient encore au delà de
Mai.
Rìo -bamba, à peu près dans ia direction du méridien ; & que
nous pouvions aisément pousser notre mesure trois degrés au
delà de i’équateur , juíqu ’aux environs de Cuenca. Je séjournai
en cette ville pour y observer la latitude . J 'indiquai aussi dèsiors la base de Targui cinq lieues au delà vers le sud, comme
propre à terminer & à vérifier nos ctiítances calculées ; & en
effet elle a servi depuis à cet usage.
M . Verguiti aujourd ’hui Ingénieur de la Marine à Toulon,
dont nous avons tiré de grands secours dans nos travaux,
alla au mois de Mai reconnoître plus en détail le terrein de
ce même côté , c’est-à-dire , au Sud de Quito, désigner
&
les lieux où nous pouvions placer nos signaux avec avan¬
tage . 11 nous envoya dès le mois de Juin à Quito une Carte
Juin.
du pays qu’il avoit traverse , jusqu’aux environs de Riobamba. Carte du ter¬
rein au Sud de
11y joignit un projet de triangles qui comprenoit deux degrés. Quito.
Retour de
Je revins dans ce même mois de Lima à Quito. 11 n’y
Lima à Quito.
avoit pas eu de temps perdu dans mon voyage : en moins
de cinq mois j’avois fait huit cens lieues avec un Quart -decercle , & plusieurs autres instrumens , levé la carte de ma Carte de la
route.
route , observé les latitudes de tous les endroits remarquables:
je metois arrêté trois jours à Loxa pour reconnoître , dessi¬
ner & décrire l’arbre du quinquina , & faire fur ce sujet Description
des recherches , dont j’ai rendu compte , dans le temps , à du Quinquina.'
l’Académie * :malgré le peu de solidité des maisons de Lima
je m’y étois procuré un observatoire solide dans le Palais du Observations
diverses.
Viceroi , & j’y avois fait toutes les observations que le ciel &
la saison m’avoient permises : je metois heureusement tiré de
rembarras que l’on m 'avoit suscité : en revenant par mer avec
Don George Juan que son affaire personnelle avec le Président
avoit conduit à Lima presque sur mes pas , nous avions touché
à Payta, observé
&
la latitude de ce port : j’avois sait un
voyage dans les terres , & levé la carte dti pays : en passant
à Guayaquil, où je ne restai que deux jours , j’avois fixé la.
* Aléintìres

de l ’Académie
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I 737* longitude inconnue de ce point important , & déterminé fa
Juin.
poíition , par rapport à ia montagne de Chimbo-raço, que nous
Longitude de pouvions lier à nos Triangles , comme nous lavons fait
Cuayaquit.
depuis : j’avois recueilli , tant à Lima que íùr la route , quelques
ouvrages précieux de fart des anciens Péruviens , & diverses
Envoi en curiosités d’hiítoire naturelle : j’avois embarqué le tout pour
France.
Panama sur la frégate (jui portoit le reste du produit de la
vente des derniers galions * : enfin j’avois envoyé , & je rapSecoursd’ar- portois à Quito en argent ou en lettres de change exigibles
gent.
plus de 60000 livres pour payer nos dettes & continuer
nos opérations , sens compter un crédit déplus de 20000 liv.
íùr les caillés royales.
Mémoire fur
Mon seul voyage de Lima , & mon séjour de près de
le voyage de
trois mois dans cette capitale du Nouveau -monde pourroient
Lima.
fournir la matière dune relation intéreílante . J ’en envoyai
ì’année suivante 1738 à feu M . du Fay un . ample extrait,
dans lequel je me bernois aux matières académiques ; c’est le
même que j’ai lu en 1746 dans nos assemblées , 8c il auroit
paru dans nos Mémoires de la même année , si je ne l’euíse
retiré pour le joindre au recueil de toutes mes observations
particulières faites pendant le cours de mon voyage.
Retour à
J ’arrivai de Lima à Quito le 20 Juin avant midi , & je me
Quito.
joignis à M ri Godin 8c Bouguer, que je trouvai au pied du
Observation
Secteur occupés à la première observation du Solstice.
du Solstice.
Nous la répétâmes les jours íùivans : tout le mois de Juillet
Juillet.
fut employé à la vérification du Secteur . En comparant cette
observation à celle du mois de Déc . précédent , nous avions
de quoi conclurre la distance des Tropiques , & par conséquent
Obliquité de l’obliquité de lecliptique . Le jour même que l’observation fut
l’E'clîptique.
terminée , M . Bouguer, qui avoit réduit tous ses calculs jour
Août.
par jour , envoya à l’Académie un Mémoire iur cette ma¬
tière , auquei il a fait depuis une addition ; le mien íùr le
* Cette caisse étoit adresséeà Cadi^ à M. Partyet, Consul de France,
pour la faire parvenirà feuM. du Fay, Intendant du jardin du Roi, sousl’adresse deM. le Comte de Maurepas. Elle contenoit entr’autres choses un vase
& fans soudure( Vov.Além. del’Acad.
d argent du temps des Incas, singulier
ce que cette caisse eít devenue.
découvrir
pû
ai
n’
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de Berlin, 1746)
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méme sujet ne partit que quelques mois après , & dans íe l 717Août,
même temps où M . Godin fit aussi remettre en France un
Trois Mé¬
traité latin fur l’obliquité de 1'écliptique , qui faisoit la ma¬ moires<urc #tte
tière dim volume , & qu’il destinoit à f impression ; aucun des matièrei
trois mémoires n’a paru , même par extrait , dans les recueils
de l’Académie , ni plusieurs autres dont la publication fut
mien , dont
&
remiíë à notre retour ; celui de M . Bouguer le
traduits en
été
ont
Halley,
.
nous avions envoyé copie à feu M
angiois & imprimés à Londres, lans que nous en ayons eu
connoiflànce.
A mon retour de Lima , je pris possession à Quito d ’un
logement que j’ai toujours occupé depuis. J ’y avois pour obser¬
ver , la commodité dune terrasse voûtée , de plein pied à mon
appartement . Elle est designée par le point X dans le plan de Plan Je Qpitt,
Quito, joint à cet ouvrage . Je dois remarquer que ce plan
n ’a été levé qu ’au pas par M . de Morainville. Cependant 1 echeììe en a été vérifiée fur de grandes distances mesurées exac¬
tement . 11 est plus que fuffilant , pour donner une idée de
la grandeur de la ville , & de la situation de ses différentes
parties ; comme des lieux où nous avons observé . II étoit
gravé dès 1746 , deux ans avant celui que M rs Don George
Juan Si Don Antoine de Ulloa ont publié dans leur relation , &
qu ’ils ont levé à la toise.
La vérification du secteur par le renversement , après
notre observation du solstice , ne fut consommée que les
premiers jours d’Août : ainsi il ne fut pas possible de nous
mettre piustôt en campagne . Nous partîmes de Quito le 14
du même mois , pour travailler lerieusement à la rnelure des
Station fur
triangles de la méridienne : nous montâmes d’abord fur Pitíe plus haut
, & nous allâmes nous établir sommet de Pit&
ehincha, M . Bouguer moi
chincha.
auprès du signal que j’y avois placé depuis près d’un an , p7o
toises au dessus de Quito. Le sol de cette ville est déjà élevé
fur le niveau de la mer de 1460 toises , c’est-à-dire , plus
& Pic du Midi, les plus hautes montagnes des
que le Canigou le
Pirénées . La hauteur absolue de notre poste étoit donc de
2430 toises 011 dune grande lieue : c’est-à-dire , pour donner

E
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une idée sensible de celte prodigieuse élévation -, que si la pente
du terrein étoit distribuée en marches d un demi -pied chacune,
il y auroit 29 1 60 marches à monter depuis la mer juíqu ’au
sommet de Pitchincha. Don Antoine de Ulloa , en montant
avec nous , tomba en foiblestè , & fut obligé de se faire
porter dans une grotte voisine , où il passa la nuit.
Notre habitation étoit une hutte , dont le faîte , soutenu
loge¬
par deux fourchons , avoit un peu plus de six pieds de hauteur.
Quelques perches inclinées à droite & à gauche , & dont
une des extrémités portoit à terre , tandis que l’autre étoit
appuyée fur le comble , composoient la charpente du toit,
& servoient en même temps de murailles. Le tout étoit
couvert dune espèce de jonc délié , qui croît lùr la plufpart
des montagnes du pays. Tel fut notre premier observatoire , &
notre première habitation fur Pitchincha. Comme je prévoyois
les difficultés de se construction , toute simple quelle devoit
être , je nr’y étois pris de longue main ; mais je ne m’attendois pas qu’à mon retour de Lima, cinq mois après avoir payé
les matériaux & la main d ’œuvre , je trouverois qu’il n’y avoit
encore rien de commencé , & que je me venois obligé de
contraindre judiciairement les gens avec qui j’avois fait le
marché . Notre baraque occupoit toute la largeur de ì’eípace
qu’on avoit pû lui ménager , en applaniísent une crête sablon¬
neuse qui se terminoit à mon signal; le terrein étoit si esearpé
de part & d’autre , qu a peine on avoit pû conserver un étroit
sentier d’un seul côté , pour passer derrière notre case. Je ne
ferai point ici le détail de toutes les incommodités que nous
éprouvâmes dans ce poste , & je ne répéterai point tout ce
qu ’a dit fur ce fujetM . Bouguer clans les Mémoires de 1/44:
je me contenterai de faire les remarques suivantes.
Notre toit étoit presque toutes les nuits enseveli sens la
neige : nous y ressentîmes un froid extrême ; nous le jugions
même plus grand par ses effets , qu’il ne nous étoit indiqué
par un thermomètre de M . de Reaumur, que j’avois porté , &
que je ne manquai pas de consulter tous les jours matin & foir.
Je ne le vis jamais , au lever du soleil, deseendre tout -à-fait
-

Août.

Notre
ment.
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júíqu ’à cinq degrés au deísous du terme de ïa glacé : ìl est vrai
qu ’ií étoit à l’abri de la neige & du vent , & adossé à notre
cabane ; que celle- ci étoit continuellement échauffée par la pré¬
sence de quatre , quelquefois de cinq ou six personnes ; & que
nous y avions des brasiers allumés. Rarement cette partie du
plus orientale que la bouche du volcan,
'
sommet de Pitch mcha,
est tout -à-fait dépouillée de neige ; aussi là hauteur est-elle à
très -peu près , celle où la neige ne fond jamais dans les autres
montagnes plus élevées , ce qui rend leurs sommets inaccessi¬
bles. Personne , que je lâche , n’avoit vû avant nous le mercure
dans le baromètre au dessous de feize pouces , c’est-à-dire ,
douze pouces plus bas qu’au niveau de la mer ; en sorte que
ì’air que nous respirions , étoit dilaté près de moitié plus
que n ’est celui de France , quand le baromètre y monte à
2.p pouces . Cependant je ne reíîèntis en mon particulier
aucune difficulté dans la respiration . Quant aux affections
scorbutiques dont M . Bouguer fait mention , & qui désignent
apparemment la disposition prochaine à soigner des gencives,
dont je fus alors incommodé , je ne crois pas devoir l’attribuer au froid de Pitchincha, n ’ayant rien éprouvé de pareil
en d’autres postes aussi élevés , & le même accident m ayant
repris cinq ans après à Cotchesqui, dont le climat est tempéré.
J ’avois porté une pendule , & fait faire les piliers qui soutenoient la caso, sor- tout celui du fond , astez solides pour
y suspendre cette horloge : nous parvînmes à la régler , & par
son moyen à faire l’expérience du pendule simple à la plus
grande hauteur où jamais elle eût été faite. Nous passâmes en
ce lieu trois semaines , sons pouvoir achever d’y prendre nos
angles , parce qu’un signal qu ’on avoit voulu porter trop loin
du côté du sud , ne put être aperçû , & qu’il arriva quelques
accidens à d’autres.
La montagne de Pitchincha , comme la plu spart de celles
dont l’accès est fort difficile , pasiè dans le pays pour être
riche en mines d’or ; & de plus , suivant une tradition fort
. Atahualpa Roi de Quito, dans
accréditée , les Indiens sujets <S
le temps que le pays fut conquis par les Espagnols , enfouirent
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1737 * à Pitchincha une grande partie des trésors qu’ils apportoient
Août. de toutes parts pour la rançon de leur maître , iorfqu’ils appri¬
rent ía fin tragique de ce Prince . Pendant que nous étions
Visite reçue à campés en ce lieu , deux particuliers de Qi/ito, de la connoifi
Pitchincha.
íânce de Don Antoine de Ulloa qui partageoit notre travail,
eurent la curiosité , peut - être au nom de toute la ville , de
savoir ce que nous fusions si long - temps dans la moyenne
région de l’air. Leurs mules les conduisirent au pied du rocher
où nous avions élu notre domicile : mais il leur restoit à
franchir deux cens toiles de hauteur perpendiculaire , que l’on
ne pouvoit monter qu’en s’aidant des pieds & des mains,
& même en quelques endroits , qu’avec danger . Une partie
du chemin étoit un fable mouvant qui s’ébouloit sous les
pieds , & où l’on reculoit souvent au lieu d’avancer . Heureu¬
sement pour eux , il ne faisoit ni pluie ni brouillard ; cepen¬
dant nous les vîmes plusieurs fois près d’abandonner ía partie.
Ensin , à l’envi l’un de l’autre , aidés par nos Indiens , ils
firent de nouveaux efforts & arrivèrent à notre polie , après
avoir mis plus de deux heures à l’efcalader. Nous les reçûmes
de notre mieux , nous leur fîmes part de toutes nos richelîès.
Ils nous trouvèrent mieux pourvus de neige que d’eau : on
fit grand feu pour les faire boire à ía glace ; ils passèrent avec
nous une partie de la journée , & reprirent sor le soir le
chemin de Quito, où nous avons depuis conservé la répu¬
tation dune espèce d’hommes fort extraordinaires.
Tandis que nous observions à Pitchincha , M . Goditi &
Don George Juan étoient à huit lieues de nous fur une autre
Montagne de montagne moins haute , appelée Pamha - marca. Nous nous
Pmiba-marca,
voyions distinctement avec de longues lunettes , & même
avec celles de nos quarts-de-cercle : mais il falíoit deux jours
au moins à un exprès pour porter une lettre d’un poste à
l’autre . M . Godin effàya vainement de faire à Pamha - marca
l’expérience du son ; il ne put entendre le bruit d’un canon
de neuf livres de balle , qu’il avoit fait placer sor une petite
montagne voisine de Quito, dont il étoit éloigné de IAO o o
toises.

Histori
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La santé de M . Bouguer étoit altérée , & il. avoit besoin ~~Tyy/ 7~‘
descendîmes le 6 Septembre
à Quito où M. Septembre.
Godin se rendit de son côté . Nous y observâmes tous ensem¬
ble leclipse de lune du 8 du même mois . Immédiatement
Eclipse«se
après , M . Godin alla s établir dans un fauxbourg au nord -est Lunede la ville , pour y observer les réfractions astronomiques . p.àâîsm.
Avant que de retourner , M . Bouguer moi
&
, à notre pre¬
mière tâche íùr Pitchincha , j’allai faire une course à quelques
lieues au sud-est de Quito , pour chercher un endroit propre à
placer un signal qui devoit être aperçû de fort loin . Je réussis signal ic
à le rendre visible , en le failànt blanchir avec de la chaux . ^chan
Sailli'
Ce lieu se nommoit SchangailJi ce
;&
signal est le seul, hors
ceux qui ont terminé nos bases , qui ait été placé en rase
campagne . II ne sera pas inutile d’observer que , par se situa¬
tion , il ne pouvoit servir que pour la mesure du méridien,
& nullement pour celle de í equateur.
Le i 2 Septembre , en revenant de reconnoître le terrein
sur le volcan appelé Sinchoulagoa , je sus surpris en pleine
campagne d’un violent orage mêlé de tonnerres & d'éclairs,
accompagné dune grêle la plus grossi que j aie vûe de ma vie . Grêle monsJe n’eus pas , comme on peut bien juger , la commodité d en trueuícmesurer exactement le diamètre , je netois occupé qu’à trouver
le moyen de garantir ma tête : un grand chapeau à l’eípagnole ne m’eût pas suffi, sens un mouchoir que je mis dessous
pour amortir l'impression des coups que je recevois ; les grains,
dont plusieurs approchoient de la grosseur dune noix , me
causoient de la douleur à travers des gands très-épais. J ’avois
le vent en face , & la vitesse de ma mule augmentoit la force
du choc . Je fus obligé plusieurs fois de tourner bride : finis
tinct de cet animal le portoit à présenter le dos au vent , &
à suivre se direction , comme un vaisseau fuit vent- arrière en
cédant à forage.
Nous remontâmes quelques jours après , à Pitchincha , M.
'Bouguer moi
&
, non à notre premier poste , mais à un
autre beaucoup moins élevé , d’où l’on voyoit Quito, que
nous liâmes à nos triangles . Le mauvais temps y rendit
E iij

2e repos; nous
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1737 * inutile la troisième tentative qui fut faite depuis notre débar¬
Septembre. quement , pour observer iequinoxe par ia méthode que M.
Bouguer avoit proposée en 1735 **Rebuté des incommo¬
Nouveau Si¬ dités de notre ancien signal de Pitch mcha,
M . Bouguer délira
'
gnal à Pitchìnqu’on en plaçât un autre dans un lieu plus commode : je
cha.
choisis un point de la même montagne 2 1o toises plus
bas que le premier , & élevé da -peu -près autant au deíïus
dune tente , sous laquelle nous attendîmes le moment favora¬
ble à la mesure de nos angles. Ce fut là que nous reçûmes le
Ordres de la 23 Septembre 1737, la première nouvelle des ordres du Roi,
Cour reçus à
qui nous dispensoient de la mesure de lE 'quateur, laquelle jusTitchìncha.
qu’alors avoit fait partie de notre projet , ainsi que celle du
méridien.
Ce qui suit esl la discussiond ’un fait rapporté dans un Mémoire de
VAcadémie de ij 4q, ò * qu il m’est important d ’éclaircir . Je sens
combien cet article doit être indifférent à la pluspart des leâeurs , ir
je prie ceux qui riy prennent aucun intérêt , de paffer tout ce qui esl
distingué par des guillemets.

-- [Sans doute quelques lecteurs prévenus par le nom de
Voyage à l ’E 'quatcur, sous lequel on a le plus souvent désigné
notre mission, se sont imaginés que la mesore de 1equateur
„
en étoit l’objet le plus important : quelques -uns même ont
»
suppose qu’il avoit été ì’unique , & que M . Godin, dans son
»
projet , n avoit parlé que de i’E'quateur . II suffit, pour le jus
r>
tisier de ce reproche , de consulter les registres de l’Académie,
ou même les seuls passeports de la cour d’Eípagne , sollicités
à Madrid en 1734, un an avant notre départ . II n’est pas
moins certain , que jamais il n a été question daller mesorer
1equateur , seul; à que depuis l'année 1733, que cette matière
a été souvent agitée dans nos assemblées à l’occasion de la me¬
sure du Parallèle àt Paris, on est convenu d’un commun accord,
5î
que la comparaison des degrés du Méridien , pris aux plus
53
grandes distances possibles , étoit le moyen le plus avanta*
yy geux pour juger de la figure de la Terre . Cependant comme
» la mesure des degrés de lequateur pouvoit être aussi de quelque

Discuílon
d’un article
des Mém . de
l’Académie »
de 1744 .

* Mém . de l’Açad. ryjq, page 32.
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usage , sur-tout en la comparant à celle des premiers degrés « 17 37 .
dn méridien , iïme & l’autre mesure étoit entrée dans les « Septemb.
premières vûes de l’Académie 3. 11 ne s’agitpas ici de balancer « Ulì(l. derAle degré d’utilité de ces deux différentes mesures. Ce sujet a -- cadú}73S>
été discuté par plusieurs de nos plus grands Géomètres , & ci17 ’
en particulier par M . Bouguer même b: mais tout ce qu’on « i>Mémoires de
peut dire fur cela n’empêche pas que si après avoir mesuré r. lAc
P- -H ’73^
3-.
trois degrés du méridien , nous en eussions aussi mesuré trois
de iequateur , conformément à notre premier projet ( ce qui «
netoit que difficile , mais nullement impossible ) , nous neuf - «
fions fait un ouvrage utile & unique. Outre la mesure effective «
du degré de iequateur , indépendante de toute hypothèse , nous «
eussions encore eu l’avantage de pouvoir déduire la figure de «
la terre & le rapport de ses axes, de nos seules opérations, «
sens rien emprunter de personne , & au moins aussi exacte- «
ment que par la comparaison du premier degré du méridien «
à ceux qui ont été mésurés en France *. Quoi qu’il en soit, «
* C ’eft ce que je conclus de la dé¬
monstration même de M . Bouguer,
dans le mémoire cité page 463. La
comparaison de notre premier degré
du méridien au degré de l’équateur
nous eût donné le rapport des axes
de la terre
près , au lieu que la
comparaison du même degré du mé¬
ridien au degré de France ne donne,
selon le même auteur , ce rapport
qu ’à —'n parties près ( ibìd. page
4 56 ) . 11 est vrai que ma conclusion
est sondée sur deux suppositions;
l’une , que nous euffions pu mesurer
sous le parallèle de Quito, ou plustôt
de Pitchíncha, trois degrés en lon¬
gitude ; au lieu que M . Bouguer ne
tonde son calcul que sur la mesure
de deux degrés : l’autre , que nous
eusiìons pû nous assurer de la diffé¬
rence d ’heure entre les méridiens des
deux observateurs , fans commettre
plus d’une seconde de temps d’erreur
fur l’arc total ; au lieu que M . Bou¬
guer (page 45 6) suppose deux se¬ |

condes ; mais je crois que I’une &
l'autre de mes deux suppositions est
tres-recevable , & en voici la preuve.
1.° Quant à la distance mesurable , le
sommet de Pitchíncha se voit à 40
lieues marines du côté de l’ouest du
haut des montagnes de Cuaqu e' s &
de Jania, voisines de la côte ( Voy.
la carte de la province de Quito) .
Du même sommet de Pitchíncha ,
j’ai relevé , environ 1 8 lieues à i’Est,
plusieurs pointes de montagnes de
l’autre côté de la Cordelière orien¬
tale , entr ’autres, une montagne nom¬
mée Pisambilla , qui -peut - être
n’est pas la plus éloignée , ni la plus
convenable : voilà donc une distance
d ’environ 60 lieues marines de Test
à l’ouest , qui pouvoit être mesurée
par le moyen d ’un feu sur Pitchincha . 2..0 Quant à la précision de
cette observation , nous avons plu¬
sieurs fois reconnu , par expérience ,
qu’il n’est pas difficile fous l’éqUateur
de déterminer par plusieurs hauteurs

4o
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notre départ
que lurent à f Académie depuis
mémoires
les
»
.
1737
. Claìraut, en 173 5 & au commen¬
&
M
Siptemb.»■ M . de Maupertuis
lieu de juger que la mesure effec¬
Jdifi. de! A- „ cement de 1736 , donnèrent
pas d’une aífez grande uti¬
cad. 1? ] J,
tive des degrés de 1equateur n etoit
p. 63.
voyage , dont on espérois d’ailleurs
Mémoires de „ lité pour prolonger notre
des
le fruit par la feule comparaison
/ 'vie. / _7 ^ is,
promptement
plus
recueillir
pp. iii & ”
, à ceux qu’on alioit mesurer
deg . du mérid . voisins de la Ligne
réflexions , les ordres du Roi,
au nord . En conséquence de ces
portoient que mus eussionsà
dont j ai parlé , furent expédiés ; ils
du Méridien , qui faifoit
nous en tenir h la mesure des degrés
pour remplir íintention de
notre prindpal objet, & qui f/fjìfoient

tas
bombe de carton , ou par un
correspondantes , I’heure de la ,mé¬
à l’air libre,
enflammée
poudre
en
de
choisie
diation d’une étoile bien
proposé (Além , de
demi - se¬ comme je l’avois
lòrte qu’il n’y eût qu ’une le
. 7 ) ; ce qui a de¬
p
,
1735
,
résultat
’Acad
l
entre
conde de différence
, avec succès en
exécuté
été
puis
éloignées.
des observations les plus étant
ainsi France en 1738 & 1739 (Mérid.
L ’heure de la médiation
de Paris vérif . p . 9 8 - Sc Dise.
connue , peut - être à moins d’un prélbn , p . 16 ) , je&
me serois
dernière
quart de féconde près , en prenant
cette
de
chargé
volontiers
le milieu de plusieurs observations;
Mes deux suppositions
.
commission
d’une
& l’instant de l’apparition
pre¬
n’ont donc rien de violent : la con¬
être
est
flamme subite pouvant d’ailleurs
seconde
ía
;
fait
de
mière est
fort voisin de l’heure de la médiation
ía
forme à l’expérience . J ’en ai tiré
moyen
ce
par
sauvé
eût
calculée , on
M.
de
calcul
le
conséquence d’après
presque toute la petite incertitude
Bouguer. De plus , si l’on suppose
de
l’irrégularité
causer
qu ’auroit pû
un nombre suffisant d’observations,
plus
la marche d’une horloge dans un
donne la
dont chacune en particulier
il
long intervalle de temps . Enfin
des deux méridiens en
différence
faut faire attention dans le cas pré¬ temps , telle qu’il n’y ait pas plus
, il
sent , que les deux& observateurs,
d’une seconde d’erreur à craindre
établis I’un à Jeûna l ’autre à Pì~
4*
résulest très-probable que ie moyen
fambìlla, n ’eussent pas eu à souffrir tat approcheroit beaucoup plus prés
de
beaucoup , du moins le premier ,
sûr qu ’il
pû I de la vérité ; & si l’on eût été
euffent
ils
:
l’air
de
de
l’inclémence
seconde
demi
’une
qu
- 1 n’y eût
sc procurer des facilités pour obfcr
arc de trois
un
fur
’erreur
d
temps
ver , Si conséquemment une plus
degrés , lequel répond à 12 minutes
grande exactitude dans chaque obser¬ de temps , on auroit eu la mesure du
vation en particulier ; à plus forte
degré de 1equateur à 4.0 toises près;
raison dans le résultat moyen d’un
qui est une précision presque aussi
ce
Pres¬
grand nombre d ’observations .
grande que celle qu ’on peut se pro¬
que toute l’incommodité eût été ré¬ mettre sur le degré du méridien
observateur,
servée à un troisième
par la mesure d’un arc du même
qui , posté entre les deux autres fur
eu
nombre de degrés.
t
auroi
,
lê sommet de Pitchìncha
une
par
formés
,
le soin des signaux
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ïAcadémie. Nous nous trouvions par - ìà soulagés de ce qu ’il « 1737.
y avoit de plus pénible dans notre travail : la nature du « Septemh,
terrein & la disposition des montagnes du pays , rendant la «
inesore géométrique des degrés de i’équtfteur beaucoup plus «
difficile que celle des degrés du méridien . Heureusement le «
projet de la mesure de 1equateur , dont nous ne nous étions «
encore occupés qu en idée , ne nous avoit pas fait perdre un cc
moment . Avant les ordres reçûs , nous avions , comme je f ai cc
déjà remarqué , une carte détaillée de plus de soixante lieues «
du nord au sud , pour la mesure du méridien ; tandis que le «
terrein traverse par l’équateur à ì’oueít de Quito nous étoit cc
absolument inconnu , hors le point de la côte que j’avois cc
déterminé en débarquant en 17.3 6 , & que nous ne con - «
noiffions à lest que les environs de notre base. Enfin après «
ìarrivée des ordres , nous ne fîmes que poursuivre du nord «
au sod nos opérations commencées , sens avoir rien à changer cc
dans la distribution des signaux déjà placés. Tous ces faits sont «
«
constans & prouvés par nos journaux .
On peut donc dire dans la plus exacte vérité , que rien *
ri étoit prêt pour la mesure de l’E 'quateur; & quau contraire, K
tout étoit disposé pour celle du Méridien depuis plusieurs mois; «
que celle- ci étoit même commencée, & que nous y travaillions «
tous aéluellement, M. Godin , M. Bouguer & moi, depuis six cc
semaines , lorsque je remis à M . Bouguer le 27 Septembre cc
1737 , la lettre de M . le Comte de Maurepas , qui contetioit cc
les ordres du Roi à ce sujet. “
Je conviens que tout ceci n’est pas facile à concilier avec «
ce qui se trouve dans les Mémoires de l’Académie de 1744 , "
pages 283 & 284 . Jusque - là tout s 'étoit préparé pour la cc
( l’Equateur ). ( C ’est ce «
détermination de ces derniers degrés de
que portent les premiers exemplaires distribués à la Cour , dont «
un est actuellement sous mes yeux ) , ou , suivant le carton "
substitué dans les autres exemplaires , & marqué d’un astérisque, «
Jusque-là tout s’étoit autant préparé pour la détermination de ces «
( l’Equateur ) que pour celle des degrés du Mé- «
derniers degrés de
ridien. Mais est-il plus aise d’accorder i’une ou l’autre de ces «
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1737 . » deux assertions avec deux lettres écrites &. signées par M . BouSeptemb.» guer*, qui prouvent que dès ie mois de Juillet , deux mois avant
» la réception des ordres cités , nous étions uniquement occupés
» de la mesure .du méridien ; que de son aveu , nous regardions
» dès-lors la mesure de l’équateur comme éloignée , & même que
» nous doutions déjà f nous la devions entreprendre!
En vain diroit - on , pour éluder la force de cet argument,
»
» que les ordres du Roi , dont il est ici question , ne sont pas
» ceux qui nous parvinrent fur Pìtchìncha au mois de Septembre;
» mais ceux qu’avoit reçus M . Godìn -dès le mois de Mars pré» cèdent : je répondrais qu on ne peut , sons faire violence au
« texte , sons changer les dates , & sous bouleverser i’ordre de
» la narration , rapporter au mois de Mars ce qui est dit clai» reme"nt d’un temps postérieur à notre sortie de Quito en Août
„ 1737 b. Enfín pour couper court à toute réplique , je dis
* Je croyois que nous pourrions
au moins achever cette campagne
mesure des degrés de
( 173 7)
latitude ; mais âpres avoir mieux
examiné la chose, je crois que c’ejì
tout ce que nous pourrons faire que
de la terminer l’on prochain , iT
nous ne serons pas prêts de finir,
SI nous entreprenons la mesure de
l ’équateur, Quito , 24 .Juillet 1737.
Signé Bouguer . ( Lettre à feu M.
du Fay) ,
JVIon espérance de revoir la France
vient de renaître par la lettre que
JV1, le Comte de Maurepas m ’a sait
le 23
(
Vhonneur de m ’écrire reçue
Septembre 1737 ) : nous ignorions
que notre ouvrage se réduisit à la
feule mesure du méridien , en sorte
que nous agifiions comme SI nous eus¬
sions toûjours dû mesurer EN SUITE
quelques degrés de l’équateur. Quito,
Octobre 1737 . Signé Bouguer.
(Lettre à feu M . du Fay ) .
b En voici la preuve . Dans la Re¬
lation déjà citée , il est dit , page
282 , Nous touchions à la fin de
1736 ■’ nous ne pûmes nous mettre

(
en campagne l’année suiv. 1737)
que très - tard . En effet , ce fut le
14, Août que nous sortîmes de Quito.
Donc lorsqu on lit dans la fuite de
la narration , page suivante 28 q, Jus¬
que - là tout s’étoit préparé pour la
mesure de Véquateur, le lecteur doit
entendre que tout s’étoit préparé pour
cette mesure , jusqu’au temps où nous
sortîmes de Quito en Août 173 7.
Cette époque est encore clairement
fixée page suivante 284 . , Le parti
étant pris de mesurer les degrés du
méridien , le choix des stations nous
arrêtoit beaucoup : nous fîmes éle¬
7 moi,
ver, AI . de la Condamine <L
quelques signaux particuliers. Or
ces signaux particuliers , c’est-à-dire,
qui ne nous étoient pas communs
avec M . Codin, étoient ceux de
Schangail/i, &
&
Pitchincha de
ils ont été placés, comme je l’ai rap¬
porté , au mois de Septembre 1737.
Donc , suivant le texte .du mémoire,
ce n'est qu ’au mois de Septembre
que le parti fut pris de mesurer les
degrés du méridien ; au lieu qu ' il est
prouvé par ja lettre de M . Bouguer >
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que le parti de mesurer d’abord le méridien ’étoit pris , & « 1737.
que le projet de meíùrer l’équateur eníîiite , étoit douteux dès « Septemb
le mois de Janvier précédent . C ’est de quoi j ai une preuve «
littérale qui tranche toute difficulté *.
«
Me íera - t - il permis maintenant de demander íùr quoi «
portent les expressions suivantes! Après un travail opiniâtre de «
plusieurs années , & fous le poids duquel plusieurs d ’entre nous «
cujjent succombé . . . . dans ces forêts où nous eussions manqué de «
tout , & où nous eussions eu une infnité d 'accidens à crain- «
dre ,
. la circonflance étoit critique : il étoit de la plus grande «
importance pour nous de bien choisir, puisqu il s ’agijfoit de tout «
le succès de notre voyage. Heureusement , les ordres du Roi , «
quoique dans une matière de pure géométrie , ne nous laissèrent «
pas la liberté de nous tromper . . . . ils ne pouvoìent arriver plus «
à propos que lorsque Tavis du plus grand nombre, ou ( suivant «

le feuillet inséré après la distribution des premiers exem - «
plaires ) , lavis qui eût prévalu , alloit vrai -semblablement nous «
engager dans une entreprise tout - à -fait imprudente . ( Mémoires «
de lAcadémie 1y pages
283 & 284 ).
«
Réduisons tout ceci à ía juste valeur , & diíôns , que tant «

que notre commission s est étendue à la meíìire de lequa - «
teur , outre celle du méridien , ceux qu'on désigne ici par le «
plus grand nombre , c’est-à-dire , M . Godin moi
&
, n’avons «
pas été effrayés des obstacles qui s’oppoíòient à la première «
des deux meíûres ; & que malgré ces obstacles connus , l’en- « ■
trepriíè netoit pas encore abandonnée , loríque nous reçûmes «
les ordres du Roi , qui nous dispensèrent de cette partie la «
plus difficile de notre ouvrage , à laquelle nous n avions pas «

3ien nous
pensions qu
’ mérile .24, Juillet , & qu ’il étoit
ue

ne

au

même douteux qu ’après le méridien
nous mesurassions l’équateur.
* Elle est tirée d’une lettre de M.
Clairaut , qu ’il m’écrivoit de Paris
à Quito , Sc que je conserve en ori¬
ginal. Je viens de recevoir votre
lettre de Quito , du mois de Janvier
*737 je
fuis charmé que yous

fqyy résolus de mesurer d ’abord le
méridien , sans trop vous attacher à
mesurer l ’équateur . . . . vous aurie ^
pû passer un temps tris -confidérable,
fans savoir la figure de la terre , . .je
crois que j ’ai eu quelque part h la
lettre de AI . le Comte de MaurepaS
là -dessus : car dans le mémoire que
je lùs à l’Académie fur cette ma¬
tière , d7 c. Paris , 3 Mars 1738.

Fij
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1737 - » encore à la vérité travaillé ; mais dont notre zèle avoit emSeptemb. » braíìë le projet avec ia même ardeur que si l’exécution en
eût été facile. Ajoûtons enfin que lorsque ces ordres nous
parvinrent , nous mesurions déjà le méridien , & qu’il n’y
» avoit rien de prêt pour la mesure de i equateur . Voilà ce
» qui est exactement vrai ; & tout ce qui est dit de plus dans
r» le mémoire cité , ne peut ni détruire ces faits , ni même attri¬
» buer à M . Bouguer un changement survenu à notre destina¬
»
tion a long -temps avant que le mémoire qu’il écrivit fur cette
>5 matière fût parti de Quito.
»
Je ne prétends pas pour cela que la frayeur de traverser
» des bois & des forêts , ait pû persuader à M . Bouguer que
fentreprifè de la mesure de 1equateur nous feroit fatale. Sa
Relation nous apprend qu’il setoit familiarisé avec ces dan¬
Àïém. de
gers : mais désigné comme je le fuis dans les Mémoires de
VAc. i y 44.
| >age290. » l’Académie , accusé d’avoir, par un avis imprudent, expose' notre
>y vie & tout le succèsd 'un voyage, qui , selon M. Bouguer luì» mcme, auroit manqué b infailliblement sans mon secours, j ’ai crû
» devoir , pour ma justification , éclaircir des faits fur lesquels
le temps & la préoccupation avoient répandu quelque obscu¬
rité . C ’est indlgré moi que je me vois obligé de donner ceî
>r
éclaircissement , & je conserve des témoignages authentiques
53
du sacrifice que j’avois fait de mes droits , pour éviter jufqu’à
» l’apparence d’une contestation.
3)
Au reste , quoique je ne fusiè point encore de retour à
*Je conviens , Sc je me rappelle
avec plaisir, que Tordre du Roi nous
a épargné peut -être un an , peut-être
deux , d’un travail pénible : mais il
est encore bien plus évident que le
mémoire cité de M . Bouguer , le¬
quel ne fut lû à TAcadémie que le
8 Mars 1738 , quoiqu ’il ait été
imprimé dans le volume de 1736
( Voy. p .
J
à la marge) , n ’a
pû donner lieu à des ordres dont le
premier duplicata fut reçu un an au¬
paravant à Quito ( le p Mars 1737 ) ,
& qui ont dû né.celTairement être.

expédiés en France dès l’ann. 1736»
& peut- être même avant que le mé¬
moire de M . Bouguer fût commencé;
puìsqu’il convient (ibidem ) , qu ’il ne
rédigea ce mémoire qu’après que nous
eûmes reçu au Pérou celui deM . de
Alaupertuis , Sc l ’extrait de celui de
M . Clairaut,ìefque \s nous parvinrent
dès le mois d ’Octpbrc 1736a Oyambaro, près Quito, avec les premières
lettres que nous reçûmes de France.
b Lettre au Directeur de TAcadé¬
mie , Août 1737 , signée Qodin . &
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1737.
Paris lorsque M . Bouguer y lut le mémoire dont il s agit , j’ai «
Septemò*
«
de
l’objet
font
tout lieu de croire que ni les deux articles qui
ìa présente discussion ; ni rien de ce qui eíl contenu depuis «
le bas de la page 282, juíqu ’au milieu de la page 284, n ’a «
été íû dans nos assemblées , & que le tout a été inféré sens «
avoir été communiqué à l’Académie , puilqu ’il ne s’en trouve «
aucun vestige fur le registre original de la Compagnie ; mais «
cette addition étant devenue publique , je n’ai pû , dans les circonstances présentes , me dispenser d y répondre , sous peine «
].
de paroître avouer les conséquences qu on en pourroit tirer »
- 0 Boireobli
nous
Pitcìùncha
de
signal
Le changement de lieu du
geoit à reprendre de nouveaux angles . Les difficultés qui se
rencontrèrent pour placer sor la montagne de Cota -catché, vers
ie nord , un signal , qui devint depuis inutile , durèrent presi
que tout le mois d’Octobre . Je passai ce temps à Pitchincha:
notre nouveau poste , quoiqu il y neigeât quelquefois , me sembloit un séjour agréable ; le climat en étoit doux , par com¬
paraison à celui de la première station . J eus tout le loisir de
faire , fous ma tente , plusieurs expériences du pendule , 570
toiles au destùs de Quito, où je ne descendis que le 7 No - Novembre*
vembre , & je ne pus. partir de cette ville que le 17 Dé¬
cembre , pour aller reprendre aux environs de notre base, les
angles que le signai nouvellement posé íormoit avec les points
déterminés.
.Cet intervalle de cinq semaines avoit été rempli par des De 'cembre
occupations de divers genres . J ’avois travaillé à une seconde observations
vérification des divisions de mon quart - de - cercle , de degré dlvcrses
en degré , dans une plaine voisine de Quito, où M . Go Ain
avoit fait mesurer des distances qui lui avoient servi pour ie
, les
&
même usege. Nous avions examiné M . Bouguer moi
divisions du.limbe du grand secteur , avec lequel nous avions
observé les deux solstices , ainsi que celles de la monture
du baromètre que j’avois porté dans le voyage de Lima ,
sor laquelle j’avois marqué toutes les hauteurs du mercure que
j’avois observées : enfin je me trouvai chargé de plusieurs
affaires économiques de notre compagnie , qui rouloient soir.
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i 737 . moi depuis mes offres & mes avances. II m’avoit fallu traDécembre. vaílier à nous assurer de nouveaux fonds, pour continuer
notre ouvrage fans interruption . Je cherchai Sc je trouvai les
cautionnemens quej ’avois offerts , Sc qui metoient nécessaires
pour nous mettre en état de tirer du trésor royal de Quito,
les nouveaux secours dont nous étions à ia veille d’avoir
besoin . J 'épargne au lecteur tous ces détails ; on a déjà pû
voir que nous ne restions pas oisifs dans les intervalles que
nous laiísoient quelquefois nos grandes opérations : Hc la fin
de Tannée 1737 , entre autres , fut pour moi un de ces
temps critiques où je me trouvai surchargé de soins étrangers
à nos travaux académiques , mais qui n’en avoient pas moins
pour but le succès de notre mission.
Je dois cependant remarquer , que si cette année est celle
où nous avons le moins avancé la mesure de la méridienne,
qui étoit notre principal ouvrage , ce n’est pas au défaut de
fonds qu’il faut s’en prendre . Depuis le mois d’Août 1736,
j’avois pourvû à la subsistance de notre compagnie , par les
arrangemens que j’avois pris dès- lors , en attendant les ref
sources que j’eípérois trouver , & que je trouvai effectivement
à Lima. Par ce qui précède on a pû voir que la principale
raison de notre retardement étoit , qu’on nous avoit astùrés
que nous perdrions notre temps , en nous obstinant à prendre
des angles pendant la saison des pluies. C ’est ce qui fit que,
depuis l’obíèrvation du solstice de Décembre & la vérifica¬
tion du secteur , terminée au commencement de Février , jus
qu’à mon retour de Lima au mois de Juin ; presque tout
le temps avoit été employé à recônnoître le terrein de la méri¬
dienne . ^ 'observation du solstice de Juin & ses fuites nous
ayant ensuite retenus jusqu’au mois d’Août , les difficultés de
notre première station fur Pìtchìncha , la position des signaux
íùivans , & le changement de celui -ci , furent cause que tout
ìe reste de Tannée se passe, pour ainsi dire , en opérations
préliminaires , ou subordonnées à notre objet le plus. impor¬
tant.
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1738. '

ispensés

Y738.

de la partie
la plus
difficile de notre
ouvrage,
nous avions lieu de nous flatter que nos opérations ne
souffriroient plus de retardement , & que nous verrions la fin
de nos travaux dans le cours de Tannée 1738: pouvionsnous prévoir que les obstacles naîtraient successivement les
uns des autres , & se multiplieraient à chaque pas ! 11 faut
avouer que la nature du pays où nous allions opérer n’y a
pas peu contribué : il est si différent à plusieurs égards de
celui que nous habitons , que le peu que j’en ai dit ne suffit
pas pour le faire connoître.
Le terrein peuplé & cultivé de la province de Quito, de
Description
ì’aípect duquel j ai déjà donné une première idée , est un @,,-J allon de
vallon situé entre deux chaînes parallèles de hautes monta¬
gnes , qui font partie de la Cordelière des Andes. Leurs cimes
íë perdent dans les nues , & presque toutes font couvertes
de maíîès énormes d’une neige aussi ancienne que le monde.
De plusieurs de ces sommets , en partie écroulés , on voit
íortir encore des tourbillons de fumée & de flamme au sein Volcans,
même de la neige . Tels font les sommets tronqués dtCoiogaxi, de Tongouragua de
&
Sangai. La plufpart des autres
ont été volcans autrefois , ou , vrai-semblablement , le devien¬
dront un jour a. L ’Histoire ne nous a conservé lepoquc de
leurs éruptions , que depuis la découverte de TAmérique ; mais
les pierres ponces , les matières calcinées dont ils font parse¬
més , & les traces visibles qu’a laissées la flamme , sont des
témoignages authentiques de la réalité de leur embrasement.
Quant à leur prodigieuse élévation , ce n’est pas sens raison
qu’un auteur espagnol b avance que les montagnes d’Amérique

* On trouvera les dates qu’on a pû recueillir des éruptions des volcans de
Pìtchïncha , Anti -sana , Coto-paxi , Tongouragua, Sangai , if c. dans
l’ouvrage suivant sur la Mesure du degré du Méridien, p , 56.
b Le P . Acojia Jésuite , ITist. nat. y moral de las Indias, lib. III , c. ç.
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sont à iégard de celles d’Europe , ce que sont les clochers
de nos villes , comparés aux maisons ordinaires,
c,u

rince.

La

hauteur moyenne du sol du vallon où sont situées les

villes de Quito, de Cuenca , àeRiobamba,

de Latacunga,

de

la Villa de Ybarra, un
&
grand nombre de bourgs & de
villages , est de 1500 à 1600 toisos au destiis de la mer;
c’est-à-dire quelle excède celle des plus hautes montagnes des
Pyréne'es, comme le Canigou&
le
Pic du Midi , 8c ce soí
íèrt de baso à des montagnes plus d’une fois aussi élevées.
Cayambour, situé sous lequateur même , Antisana, qui n’en
est éloigné que de cinq lieues vers le sod , ont plus de
3000 toisos , à compter du niveau de la mer ; & Chïmboraço,
Hauteur des haut

de près de 3220

toisos , surpasse de plus d’un tiers le

montagnes
.
p- £
rs e'íie'riffe., ] a pj us haute montagne de l’ancien hémi¬
sphère : la soûle partie de Chimboraço, toujours couverte de
neige , a 800 toises de hauteur perpendiculaire ».
Pitchincha 8c le Coraçon, fur le sommet deíquels nous
avons porté des baromètres , n’ont que 2430 2470
&
toises
de hauteur absolue ; 8c c ’est la plus grande , que l’on lâche,
où l’on ait jamais monté . La neige permanente a rendu jus¬
ques ici les plus hauts sommets inaccessibles b. Depuis ce
Terme de ta terme , qui est celui où la neige ne fond plus , même dans
neige perma
- ]a zone torride , on ne volt guère , en descendant jusques à
100 ou 1 5 o toisos au dessous, que des rochers nuds , ou des _
labiés arides ; plus bas, on commence à voir quelques mouises
Climats divers

.par

étages.

qui tapissent les rochers , diverses espèces de bruyères , qui,

bien que vertes & mouillées , font un feu clair , & nous ont
été souvent d’un grand secours ; des mottes arrondies de terre
spongieuse , où sont plaquées de petites plantes radiées &
étoilées , dont les pétales sont semblables aux feuilles de lis , &
quelques autres plantes dont je laisse la description à M . de
Jujjìeu. Dans tout cet espace, la neige n’est que passagère;
mais elle s’y conserve quelquefois des semaines 8c des mois
entiers . Plus bas encore , & dans une autre zone d’environ

hVoy
. bas
, 56,
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300 toises de hauteur , le terrein est communément couvert
d’une forte de gramen délié , qui s’élève jusqu a un pied Sc
demi ou deux pieds , Sc qui se nomme ouîchouc( uchuc) dans
la langue des Incas. Cette eípèce de foin ou de paille , comme
on l'appelle dans le pays , est le caractère propre qui distin¬
gue ses montagnes que les Espagnols nomment Paramos. lis
ne donnent ce nom , du moins dans f Amérique méridionale,
qu ’aux landes ou friches d’un terrein aíìèz élevé pour que le
bois n’y croisse plus , & où la pluie ne tombe guère autrement
que sous la forme de neige , quoiqu ’elle se fonde preíqu ’auísitôt . Enfin en deseendant encore plus bas , jusques à la hau¬
teur d’environ 2000 toises au dessus du niveau de la mer , j’ai
vû neiger quelquefois , & d’autres fois pleuvoir.
On sent bien que la diverse nature du sol , se différente
exposition , ses vents , la saison, Sc plusieurs circonstances phy¬
siques , doivent faire varier plus ou moins ses limites que je
viens d’aísigner à ces différons étages , Sc quelles ne peuvent
être déterminées géométriquement.
Sí l'on continue de descendre , après se terme que nous
venons d’indiquer , on commence à rencontrer des arbustes;
Sc

plus bas,

011

ne trouve plus autre chose que des bois,

dans ses terreins non défrichés ; tels que ses deux côtés exté¬
rieurs de la double chaîne de montagnes , entre lesquelles
serpente 1e vallon qui fait la partie habitée & cultivée de la
province de Quito. Au dehors , de part Sc d ’autre de la Cor¬
delière, tout est couvert de vastes forêts qui s’étendent, à l’ouest
jusqu a la mer du sud , à 40 ' lieues de distance ; & du côté
de lest , dans tout l’intérieur d’un continent de 7 à 800
lieues , 1e long de la rivière des Ama ^ nes, jusqu a la Guianne
Sc

au Brésil.

La hauteur du sol de Quito est celle où la température de
l’air est la plus agréable. Le thermomètre de M . de Reaamur
y marque communément 14 à 15 degrés au dessus du terme
de la glace , comme à Paris dans ses beaux jours de printemps,
& il ne varie que fort peu *. En montant ou en descendant,
* Voy, Mém. de l’Acad, 17361 page SOO& suiv.
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on est sûr de faire descendre ou monter íe thermomètre , &
de rencontrer successivement ia température de tous les
divers climats , depuis 5 degrés au dessous de la congéla¬
tion ou plus , jusques à 28 ou 29 au dessus. Quant au baro¬
mètre , fa hauteur moyenne à Quito est de 2 o pouces une
ligne , & ses plus grandes variations ne vont pas à une ligne
& demie . Elles font ordinairement dune ligne un quart par
jour , & se font aster régulièrement à des heures réglées.
C est ce que M . Goditi a remarqué le premier , & ce que
j’ai vérifié pendant plus d’un an , par des observations suivies,
que je rapporterai ailleurs.
Les deux chaînes de montagnes qui bordent le vallon de
Direction de
la Cordelière.
Quito, setendent à peu près du nord au sud. Cette situation
étoit favorable pour la mesure de la méridienne , & nous
offroit alternativement fur l’une & l’autre chaîne , des points
d’appui pour terminer nos triangles. La plus grande diffi¬
culté consistoit à choisir les endroits les plus favorables pour
y placer des signaux. Les pointes les plus élevées étoient
les unes ensevelies sous la neige , les autres le plus souvent
Situation des
plongées dans les nuages , qui nous en déroboient la vûe.
signaux.
Placés dans les lieux plus bas , les signaux se prejefiaient fur
le terre !n , & devenoient par-là très-diíficiles à apercevoir de
loin . D ailleurs , non seulement il n’y avoit point de che¬
min frayé qui conduisît d’un signal à l’autre ; mais il falloit
Ravines pro¬ souvent traverser , en prenant de longs détours , des ravines
fondes , dites
formées par les torrens de pluie & de neige fondue , creuQuebradas.
sees quelquefois de 60 8c 80 toises de profondeur , dese
quelles j’aurai souvent occasion de parler . Les Indiens les nom¬
ment Ouaicou , 8c les Espagnols QjtehraJas. On conçoit
les difficultés & la lenteur de notre marche , quand il falloit
transporter dune station à l’autre des quarts-de -cercle de deux
& de trois pieds de rayon , avec tout ce qui étoit nécestàire
pour nous établir dans des lieux d’un accès difficile , & y
Fuite des In¬ séjourner quelquefois des mois entiers : souvent les Indiens
diens.
qui nous servoient de guides , nous abandonnoient en chemin
ou fur íe somme» de ia montagne où nous étions campés,

‘
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& plusieurs jours se paffòient avant que nous puisions les
remplacer . Les ordres qu’avoit donnés S. M . C . de pourvoir
à tous nos besoins , ont toujours été respectés ; mais i’autorité
des Gouverneurs espagnols , celle des Curés , souvent plus
absolus queux fur les Indiens , celle de leurs Caciques , enfin
un solaire double , triple & quadruple de l’ordinaire , ne fufsisoient quelquefois pas pour nous faire trouver des guides , des
muletiers & des porte - faix , ni même pour retenir ceux qui
s’étoient offerts volontairement.

1738.

Un des obstacles qui ont le plus exercé notre patience , &
qui ne tiennent pas moins que les précédens à la nature du pays,
dans le physique & dans le moral , c est la chute & i’enièvement fréquent des signaux qui terminoient nos triangles.
En France , les clochers , les moulins , les tours , les châteaux,
les arbres isolés placés dans un lieu remarquable , ont offert
aux observateurs une infinité de points , parmi lesquels ils
n ’avoient qu’un choix à faire ; mais dans un pays si différent de
l’Europe , & où les sommets de montagnes ne présentoient pas
de points asièz précis , nous étions obligés de nous créer , pour
ainsi dire , des objets distincts pour former nos triangles . Les
premiers signaux que nous posâmes à cet effet , étoient des
pyramides de trois ou quatre longues tiges d’une espèce d’aioès , dont le bois étoi t très - léger , & cependant dune affèz
grande résistance. Nous faisions garnir de paille ou de nattes la
partie supérieure de ces pyramides , & quelquefois d’une toile
de coton fort claire , qu’on fabrique dans le pays ; d’autrefois je
les ai fait enduire d’une couche de chaux . Au dessous de celte

Autres obsta¬
cles.

espèce de pavillon , on laiffoit assezd’eípace pour placer & ma¬
nier un quart -de-cercle. Mais après plusieurs jours , & quelque¬
fois plusieurs semaines de pluies & de brouillards ; lorsque
ì’horizon s’éclairciífoit , & que les sommets des montagnes
íë montrant à découvert , sembloient nous inviter à prendre
nos angles ; souvent à l’instant même où nous étions près
de recueillir le fruit d’une longue attente , nous avions le
déplaisir de voir disparaître nos signaux , tantôt enlevés par les
ouragans , & plus souvent volés. Des Pâtres indiens , que la
Gij

Construction
des signaux,

Signaux ren¬
versés & en¬
levés.
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»73 8* figure humaine distingue à peine de la brute , des Métis 3,
eípèce d’hommes qui n’a que ies vices des nations dont elle
est le mélange , s’emparoient furtivement des perches , des
cordes , des piquets & c , dont le transport dans ces lieux
écartés avoit coûté beaucoup de temps & de peine ; & pour
le plus vil intérêt , nous eau soient un très-grand préjudice.
11 se pastòit quelquefois des huit , des quinze jours avant qu’on
pût réparer le dommage : il nous falloit ensuite attendre des
semaines entières dans la neige & dans les frimats , un autre
moment favorable pour nos opérations . C ’est ce qui nous
étoit arrivé plus dune fois pendant nos séjours à Pitchmcha
'
,
& le même inconvénient avoit si long -temps prolongé nos
stations aux environs de notre première baie. Le seul signai
de Pamba -marca h, tantôt mal placé , tantôt détruit , fut réparé
jusqu a sept fois, & me coûta en mon particulier trois voyages
exprès , jusqu a ce qu’enfin je m’aviíâi , pendant notre station
fur cette montagne , de faire rassembler par nos gens un
grand amas de pierres des débris d’une ancienne forteresse
indienne , & de faire élever fur ce monticule une haute
croix , qui íubsistoit encore cinq ans après , lorsque nous avons
quitté le pays.
Janvier.
Vers 1e commencement de cette année , M . Godin imagina
le premier un expédient simple & commode , pour rendre
tout à la fois nos signaux faciles à construire , & très-aises à
Nos tentes ferdistinguer
de loin ; c’étoit de prendre pour signaux nos tentes
vent dc signal.
mêmes , ou d’autres pareilles à celles sens lesquelles nous
campions . Chaque Académicien avoit une grande tente garnie
de fa marquise : M rs les Officiers espagnols nous en offroient
deux autres toutes semblables , & nous avions encore trois
canonnières . M . VerguinM
& . Godin des O donnais nous préçédoient , & faifoient placer celles-ci alternativement fur ses
* Les ensans nés d’un Blanc &
d’une femme indienne , sont désignés,
dans toute l’Amérique espagnole,
sous le nom de AI estions, c ’est-àdire , Aíétis; ceux
&
qui naissent
d ’un blanc & d’une négrcfí'e , se nom- [

ment Alulatas, Mulâtres
&
dans
nos Colonies.
b Pamba -marca, ou , dans Pan- cienne langue du pays , Pampamarca, signifie forteresse de la plaine*
c’eít-à-dsse, qui domine ía plaine.
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deux chaînes de la Cordelière, aux points désignés , confor¬
mément au projet de triangles dont on éîoit convenu ; & ils
laiíîoient un Indien pour les garder.
Nous étions dans la saison des pluies : ce temps avoit été
employé l’année précédente , à reconnoître le terrein de la
méridienne , & à mon voyage de Lima. II eût été même
inutile , suivant lavis des gens du pays , de longer alors à
monter fur les montagnes : mais i’expérience nous avoit appris,
depuis notre séjour dans la province de Quito , que les beaux
jours étoient feulement plus rares pendant le temps qu on y
nomme l’hiver , depuis Novembre juíqu ’en Mai; que
&
dans le relie de Tannée qu’on appelle Tété, il ne laiíîoit pas
de pleuvoir quelquefois plusieurs jours de fuite. Depuis que
nous nous en fûmes aperçûs , toutes les saisons de Tannée nous
furent égaies ; & la diversité des temps rTinterrompit plus le
cours de nos opérations.
Nous avions été retenus tout le mois de Janvier & la
moitié de Février , à nos premiers signaux des environs de
la bafe , & à ceux de Pamba - marca, de Tanlagoa de
&
Chatigailli. Nous revînmes à Quito pour observer 1éclipse de Soleil
du i 8 Fév . & continuer notre marche vers le sud : ce fut alors
que nos tentes commencèrent à servir au nouvel usage auqueí
nous les avions destinées . Je fis ajoûter une pièce de toile trian¬
gulaire au dessus des canonnières , pour les exhausser & les
rendre aussi aisées à distinguer de loin , que les grandes tentes.
Nous laissions toûjours au centre du signal , un piquet enfoncé
profondément , quelques pierres , & deux sillons tracés en
croix , pour reconnoître f endroit en cas de besoin.
Nous approchions du volcan de Coto -paxi * , qui, après
* Herreïa fait mention de l’éruptiòn de ce volcan en i 5 3 3 : il le
nomme , le volcan de Latacunga,
petite ville dont il est distant de
quatre lieues : son nom indien Coto~
paxi, signifie dans la langue des
Incas , map e' brillante. Les monta¬
gnes & les lieux de la province de

1738.
Janvier.

E'.té & hiver
de Quito.

Février.
Stations à
Pamha - marca ,
Tanlagoa &
Changailli.
Eclipse de
Soleil.

Station sur íe
volcan de Coto~
paxi ,.

Quito, dont les noms ne signifient
rien dans cette langue , ont vrai-íèmblablement conservé celui de la lan¬
gue ancienne de ce canton , où les
Incas n ’avoient porté leurs armes (Sc¬
ieur langue que <3.0 ou 50 ans avant,
l’arrivée des Espagnols.
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un silence de plus de deux siécles, a renouvelé lès explo¬
Février. sions en 1742 , & depuis a continué lès ravages. II devoit,
par ía situation , fournir un des points de. nos triangles ;
mais la disposition du terrein , l’elpace qu ’occupoit la neige
de l'on sommet , ta grosseur , 1a rondeur & la pente de la
montagne , ne permettoient guère de trouver un lieu accessi¬
ble , & en même temps aísez élevé , pour découvrir de là
tous les autres points nécessaires. On plaça le mieux qu ’il
fut possible une tente au pied de la neige permanente , &
Mars.
nous allâmes y camper . Nous fîmes plusieurs courses, M . Bou, en montant lur la neige , qui , durcie & incor¬
&
guer moi
porée avec le gravier , resièmbloit en quelques endroits à de
la roche pure . Le point que nous cherchions nous eût épargné
un triangle ; mais les brouillards & les mauvais temps ne nous
permirent pas de nous satisfaire. Enfin le sejour de Coto-paxi
ne nous fut guère plus agréable que celui de Pitcltimcha: trop
heureux encore qu’il ne nous ait pas été funeste , & de n avoir
vû que de loin les terribles effets de ieruption de ce volcan,
& de l’inondation qui en fut la fuite. Celle -ci , plus terrible
encore que l’embrasement qui l’avoit causee , porta au loin
de toute part la désolation & la mort . J ’en parlerai en son
lieu plus amplement.
Après neuf à dix jours passés fur cette montagne , nous
la quittâmes le 2 1 Mars , pluslôt que nous naîtrions voulu;
puisque nous ne pouvions nous dispenser d’y revenir prendre
un angle qui nous manquoit . La fête de Pâques , & l’impof
sibilité de pouvoir disposer des Indiens dans toute la quin¬
Retour à Quito. zaine , nous ramenèrent à Quito, dont nous n’étions encore
éloignés que de dix lieues. M . Godin & Don George Juan,
quoique campés un peu plus bas que nous , partagèrent les
incommodités de cette pénible station . Don George, en y
Chiite de v. montant , tomba dans un ravin de 2 5 pieds de haut , avec sa
George.
mule , mais assez heureusement pour ne se point blesser. Je n’ai
point kit mention de plusieurs autres semblables accidens.
Avril.
Nous revînmes à Quito le 3 Avril : j’en repartis le 2 1, &
Voyage parti- je retournai seul à Coto-paxi, pour faire une nouvelle tentative,
cul. de fauteur
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& m ’aíïùrer s’il étoit impossible de trouver le point que
nous avions vainement cherché . Le détail des accidens sin¬ 1738.
Avril.
guliers de ce ' voyage pourroit me fournir la matière d’un
long article. J éprouvé , en relisant aujourd ’hui mon journal
écrit fur le lieu même , combien le temps est propre à affai¬
blir les impressions les plus vives. A peine me resloit - ii un
souvenir léger & consos de ce que je souffris alors : je me
vis réduit , par la fuite de mes Indiens , & par f absence d’un
domestique , à passer deux jours sens feu , fous une tente cou¬
verte de neige , & dans impossibilité de convertir ‘cette neige
en eau pour mes besoins ; je me trouvai privé de lumière,
souffrant le froid & la soif, fur ce même volcan où le feu
& l’eau causèrent depuis tant de désordres . Au premier rayon
de soleil , l’oculaire dune lunette , dont je me fis un verre
ardent , me tira de cette triste situation.
Je trouvai enfin le point que je cherchois , & j’y laisse! Nouveau
lin signal. Celui -ci , quoiqu ’en un lieu plus élevé , netoit pas signal.
de plus difficile accès que notre premier poste , qui exigeoit un
signal & un triangle de plus. Je me hâtai de retourner à
Quito, pour faire part à M . Bouguer du succès de ma nou¬
Mai.
velle recherche ; mais le voyant déterminé à retourner à notre
première station , & à ne se pas servir du point que je veífois
de reconnoître , je jugeai qu’il n’y avoit plus rien à gagner
pour le temps , que j’avois eu en vue de ménager , & j’aimai
mieux perdre le fruit de mes peines , en renonçant à mon
nouveau signal , que de paraître affecter aucune singularité.
J appris , en arrivant à Quito, que pendant mon absence, Meurtre d’un
l’eselave nègre qui servoit M . Bouguer, avoit été tué d’un Nègre esclave.
coup de couteau par un métis . On ne fit aucune poursuite,
le meurtrier passant pour avoir i’eíprit aliéné ; ainsi cet acci¬
dent ne peut être mis au nombre de ceux dont le récit nous
causoit souvent de l’horreur . Malgré la loi qui défend de porter
des poignards , ils sont tolérés dans l’Amérique espagnole:
presque tous ies métis , souvent même les nègres , soit libres,
soit esclaves , en portent impunément . Nous avons vû des
temps à Quito, où il ne se pafîòit pas de semaine , quelquefois
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pas un seul jour , qui ne fût marqué par quelque aíîàssinat de
cette eípèce , 8c nous n avons pas vu quatre exécutions en
Mal
íèpt ans. Un gentilhomme de la noblestè la plus distinguée
de la province , Alcalde de Rìobamba , faiíànt les fonctions
de íà charge , fut poignardé par un mulâtre , en plein jour,
au milieu de la ville. L’abus des asyles est la principale cause
de ce désordre. Un assassin, sor le parvis d’une église , insoïte
librement à toute la justice séculière. II y a lieu de croire que
i’excès du mal fera sentir enstn la nécessité du remède.
Pendant mon séjour à Coto-paxi , j ’avois fait plusieurs ten¬
tatives pour engager le Cacique de Mulahalo , ses Indiens,
ou quelques métis qui servoient deconomes dans les fer¬
mes voisines , à me seconder dans le projet que j’avois de
Tentative
monter fur le sommet du cône tronqué de la cime de Cotopour monterau
couverte
sommet de Co- paxi : cette partie de la montagne étoit entièrement
to-paxi.
de neige , 8c avoit alors plus de 500 toises de hauteur per¬
pendiculaire . Je m’étois proposé d’y ménager deux stations
pour servir dentrepôt , & d’y faire dresser deux canonnières.
La neige du Pérou ne devoit pas être plus froide que celle
du Canada , sous laquelle les chaíseurs du pays se font un
abri où ils pastènt les nuits fort tranquillement : mais aucun
de «ceux à qui je sis cette proposition , ne fut tenté d’en faire
ì’expérience , ni ne voulut croire que je lui parìastè sérieuse¬
ment , & je fus obligé de renoncer à mon dessein, que je
ne pouvois exécuter seul.
Immédiatement avant ma dernière course à Coto -paxi,
j’avois reçu de Lima toutes les pièces nécessaires pour réaliser
l’ordonnance que le Viceroi & le Conseil de - sinance de
Lima m ’avoient accordée sor le trésor royal de Quito. II me
Caution pour falloit pour cela , comme je l’ai dit , une caution auprès des
le crédit sur le
Trésoriers royaux : feu Don Pedro Maldonado , Gouverneur
trésor royal.
de la province des E 'meraudes *, en qui ía patrie & ses amis
ont fait une perte difficile à réparer , 11’avoit pas attendu ce
moment pour m offrir son cautionnement & celui de Messieurs
ses frères. II ossroit , outre cela , de nous prêter par mes mains,
* JVIortà Londres le 16 Novembre 174-8,
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tme somme Je 12000 piastres. Les lettres Je change qui
1738.
Mai.
nous venoient Je France , & Jont nous reçûmes lavis Jans
Lettres de
le même temps , rendirent alors íès offres inutiles.
change de Fr.
Nous ne songions plus qu a nous tirer Je Quito, pour n y
Juin.
revenir qu’après avoir terminé la mesore Je la méridienne.
Départ de
pour
Juíqu alors nous n’avions pas été obligés de nous écarter des Quito
Cuenca.
environs de cette ville , où étoit notre principal établistèment.
Tout contribuoit à y prolonger notre séjour : nous y avions
plus de commodités que par-tout ailleurs pour employer notre
temps utilement . Outre les observations journalières , chacun
de nous avoit plusieurs expériences commencées , fur les
réfractions astronomiques , fur la longueur du pendule , fur la
dilatation des métaux , sor l’examen de la division de ses
instrumens , & c. D ’ailleurs il n’étoit pas aise de mettre en
mouvement une compagnie aussi nombreuse que la nôtre,
dans un pays où l'on ne trouve pas pour les voyages les mêmes
ressources qu ’en Europe . Ce qui nous retint le plus long¬
temps avant cette dernière sortie , fut i’acquisition , devenue
nécessaire , de mules de charge & de monture , qu 'il avoit été
plus commode juíqu ’alors , de louer pour quelques jours , dans
nos différentes tournées aux signaux de la base , & aux envi¬
rons de Quito. Toutes ces causes réunies firent que ce ne fut
que le p Juillet que nous nous trouvâmes tous en état de Juillet .
sortir de cette ville , pour continuer de fuite nos opérations
trigonométriques vers le sud , juíqu 'aux environs de Cuenca.
Le lendemain de notre départ , & avant que de perdre Quito
de vûe , nous fîmes cinq expériences sor la vitesse du son par
le moyen dun canon de huit à neuf livres de balle , qu on
avoit fait transporter exprès fur une petite montagne appelée
ie Panecilh, de laquelle nous étions diversement éloignés
M . Godin, M . Bouguer moi
&
; les uns au nord , les autres
au sod. Ce fut M . Verguin qui fit tirer le canon aux heures
convenues , & en différentes directions.
Le 12 nous montâmes , Don Antoine de Ulloa, M . Bou¬ Station fur íe
Coraçon.
guer moi
&
, sor la montagne appelée le Coraçon de Barnucvo;
nous trouvâmes en y arrivant , les n^m'ajlles de ma tente volées
H
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i73 8- sous 1es yeux du gardien . Nous fûmes arrêtés près d’un mois
Juillet.
en ce poste , & nous y aurions été retenus plus long -temps,
st je n eustê fait plusieurs voyages pour aller rétablir divers
signaux tombés ou disparus, & pour lever les obstacles que îa
lenteur des démarches , les mal - entendus , & la mauvaise
volonté des Indiens & des Métis , nous fufcitoient à chaque
pas.
Hauteur du
Le 20 nous allâmes faire l’expérience du baromètre beau¬
.baromètre.
coup plus haut que Tendroit où nous étions campés , c’est-àdire , íur le Pic même du Coraçon, dont la pointe est tou¬
jours couverte de neige , & sorpafsod’une quarantaine de toiles
ie terme constant au dessus duquel la neige ne fond jamais.
Nous étions partis de notre tente , à pied , M . Bouguer &
moi , par un astez beau temps : ceux que nous y avions laissés
nous perdirent bien -tôt de vue dans les nuages , qui n etoient
plus pour nous que du brouillard , depuis que nous y étions
plongés . Un vent froid & piquant nous couvrit en peu de
temps de verglas : il nous fallut en plusieurs endroits gravir
contre le rocher , en nous aidant des pieds & des mains : enfin
nous atteignîmes le sommet . Là , nous voyant l’un & l’autre
avec tout un côté de nos habits , un sourcil & une moitié de la
barbe héristës de petites pointes glacées , nous nous donnâmes
mutuellement un spectacle singulier. Ce sommet étoit élevé
de 250 toiles au dessus de notre signal , & sorpaísoit de
40 le Pic de Pitchiticha, où nous avions campé Tannée pré¬
cédente ; auísi le mercure étoit - il plus bas d’environ deux
lignes au Coraçon : il s’y soûtenoit à 1 5 pouces 1 o lignes.
Personne n’a vû le baromètre si bas dans fair libre ; & vrai¬
semblablement personne n’a monté à une plus grande hauA 1470 toîses teur : nous

de hauteur

v

étions

2470

toiles

au

deíîùs

du

niveau

de

la

mer ; & nous pouvons répondre , à 4 ou 5 toiles près , de la
justesse de cette détermination.
Mon baromètre étoit le même qui avoit fait le voyage
de Lima : c ’étoit le soûl qui me restât de ceux que nous avions
apportés de Paris. M . Bouguer n ’en avoit point : j’attendois
de nouveaux tubes de verre de la Jamaïque , où j en avois
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demandé depuis plus d un an : je les reçus peu de temps
1738.
Juillet.
après par M . Seniergues à íòn retour de Carthagène, je&
ies partageai avec M rs Goditi & Bouguer.
Août.
Le 9 Août nous achevâmes de prendre nos angles au
Coraçon , après vingt - huit jours paílès fur cette montagne.
Nous fûmes plus heureux aux signaux suivans ; & dans le Stations à
- ourcon,
reste du mois , nous nous tirâmes de ceux de Papa - ourcou, Papa
Pouca-ouáicou,
de Pouca - ouáìcou de
&
Militi: le premier , fur une croupe Militi.
de Coto - paxì prolongée vers ie sud , étoit cette station que
j ai dit que nous aurions pû nous épargner ; le fécond étoit
notre ancien poste au pied de la neige de Coto-paxì, où il
nous restoit à prendre un angle qui nous coûta cher . Le 1 6
nous partîmes de la ferme à ’Ilitiott, M . Bouguer moi
&
, íëuls,
après avoir fait prendre les devans à tout notre bagage : nous
atteignîmes en chemin le porteur des mâts de la tente fous
laquelle nous devions camper , & nous jugeâmes qu ’il ne
pourroit arriver avant la nuit au signal. Nous cherchâmes
vainement une grotte , où nous espérions rencontrer nos gens : Nuit passée en
la nuit nous surprit en plein champ au pied de la montagne, plein champ.
dans une lande très-froide , où il fallut bien íè résoudre d’attendre le jour . Nos selles noié servirent de chevet , le man¬
teau de M . Bouguer de matelas' & de couverture ; une cape
de taffetas verni dont je m ’étois heureusement pourvû , íòûtenue fur nos couteaux de chaste , devint un pavillon , &
nous fournit un abri contre le verglas qui tomba toute la
nuit . Nous nous trouvâmes au jour enveloppés d’un brouil¬
lard fi épais que nous nous perdîmes en cherchant nos mules :
M . Bouguer ne put même atteindre la sienne . A dix heures
& demie je commençai à voir à me conduire : j’eus bien -tôt
rejoint flndien qui portoit les bois de notre tente & quel¬
ques pains : je le renvoyai fur íès pas , partager les provi¬
sions avec M . Bouguer, 6c f aider à chercher íà monture . J arri¬
vai peu après à notre ancien poste , où je trouvai le reste de
notre monde déjà campé . Trois perches que nous avions
laistees à notre premier voyage , pour signal , avoient servi à
nos gens , en attendant mieux , à monter la tente , fous laquelle
H ij
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ils avoient passé la nuit , ainsi que Don Antoine de Vlìoa, Mon
premier soin sutd’envoyer une muie& des vivresà M. B0 li¬
guer, Sc de dilpoíèr mon quart-de-cercle pour profiter du temps
qui étoit fort beau. Je pointai ia lunette sur un des signaux pré-

cédens aísez à temps pour l’apercevoir très - distinctement , Sc
le voir disparaître i’inílant d’après , par i’enlèvement du drap
blanc dont il avoit été couvert afin de le rendre visible : heu¬
reusement il ne fallut que deux jours pour en envoyer poser
un autre. Le haíard nous servit mieux cette fois que les pré¬
cédentes , Sc nous terminâmes en quatre jours une station
qui pouvoit nous coûter un mois de travail.
Celle de Mïììn, qui seivit , fut une des plus tranquilles de
toute la méridienne : nous y reçûmes même des visites , comme
Latacunga, je le dirai ailleurs. De - là nous passâmesà Latacunga *, petite
ville située à dix-sept lieues de Quito vers le seid, Sc qu un
.
▼ille
tremblement de terre détruisit en 1 6 p 8 . Toutes les maisons
y sont bâties de pierre -ponce qui se trouve aux environs:
ce lieu est fur -tout célèbre par ses pâturages , ou plustôt par ses
champs entourés de haies vives , arrosés de canaux , Sc semés
de luzerne , nourriture ordinaire des chevaux & mules du pays,
Sc que Ton porte fraîchement coupée à Quito.
Distribution Juíques alors les deux bandes (^observateurs , composées lune
Godin Sc de Don George Juan , f autre de M . Bou¬
l %s°b&ordre
guer, de Don Antoine de Ulloa Sc de moi , avoient observé,
.
de marche
chacune de son côté , les trois angles de chaque triangle ; tant
parce que les triangles des deux troupes n’étoient pas absolu¬
ment les mêmes , que parce que la mesure des trois angles nous
donnoit un nouveau moyen de vérifier les erreurs des divi¬
sions de nos quarts -de -cercle , que chacun de nous avoit essayé
de reconnoître par différentes méthodes . Ce ne fut qua
Miììn

que nous commençâmes à ne plus avoir tous qu une

* Le vrai nom de Latacunga,
ui a été défiguré par les Espagnols,
ont queiques- uns écrivent Tacunga
& d’autres la Tacunga, est Llaéìacunga, en prononçant la double ll
mouillée. Ltafîa, dans la langue péru¬

vienne , signifie pays ou contrée, &
cunga, gorge ; En effet , ce lieu est
situé entre des montagnes, dans un
défilé qui se nomme gorge en cette
langue par métaphore , ainsi que.
dans la nôtre.
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17 38même soite de triangles , & à ne plus observer dans chacun
Août*
se
pû
auroit
lors
que deux angles. Le troisième , qui des
conclurre des deux premiers , étoit cependant encore observé
réellement par 1autre troupe . C ’étoit une consequence néces¬
saire de ì ordre de marche , proposé par M . Bouguer, 8c que
soivirent ies deux Compagnies , en pastànt alternativement
d’une chaîne de montagnes à ì’autre , après avoir fait deux
Hâtions consécutives sor la même chaîne : en sorte que nous
nous réunissions de deux en deux signaux.
Septembre.
Les premiers jours de Septembre , pendant la halte que
nous fîmes à Latacunga, en attendant que les signaux suivans
fuísent posés , Sc que M . Godin fût de retour de Quito, où il
étoit allé sor l’avis d’une lettre de change venue de France,
Voyage partis
je fis un voyage de quelques jours au delà de la Cordelière culier hors de la
occidentale , à Tagualo, dans un canton peu connu , dont je Cordelière.
levai la carte. Je fis porter un quart -de -cercíe sor la' mon¬
d , ’où l’on m ’avoit aísoré qu’on
tagne de Gnougnou - ourcoti*
ce qui nous eût pu servir dès-lors
;
côte
la
découvroit jusqu a
de nos stations , Sc à réduire
absolue
hauteur
la
à déterminer
nos triangles au niveau de la mer . Le Marquis de Maen ^a
seigneur de tout ce canton , avoit fait construire fur ce som¬
met un abri pour mes instrumens , & un logement pour
moi ; mais par un contretemps qui n’étoit que trop ordi¬
naire , le brouillard rendit mes peines Sc tous ces préparatifs
inutiles . Je n’oíài m ’arrêter plus long - temps en ce lieu , de
peur de retarder l’ouvrage principal . Je me détournai seule¬
ment un peu du chemin , pour voir , en revenant , le lac de
Quilotoa, situé sur le haut d’une montagne , Sc dont on me
racontoit des choses merveilleuses»
,foc
Quilotoa
Ce lac est renfermé dans une enceinte de rochers esearpés enflammé.
qui ne me parut pas avoir beaucoup plus de 200 toises de
diamètre , quoiqu ’on lui soppose une lieue de tour . Je n’eus
ni le temps ni la commodité de le sonder : il s’en falloir
alors environ 20 toises que l’eau n’atteignît les bords . O11
m ’assura quelle étoit montée d’une pareille quantité depuis
(
* Gnougou-ourcouTéton

montagne), ainsi nommée à cause de
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lin ail , qu’elíe avoir près des bords plus de 40 toiíês de pro¬

Septembre
. fondeur , & qu ’il étoit long -temps resté dans son milieu une iste
& une bergerie que les eaux , en s élevant peu à peu , avoient
enfin couvertes entièrement . Je ne fuis pas garant de la vérité
de ces faits : & quoiqu ’ils n aient rien d’impossible , j avoue
que j’avois regardé comme une fable ce qu’on m ’avoit dit fur
ìa foi de la tradition des Indiens , que peu après la formation
du lac , il étoit sorti du milieu de íès eaux des tourbillons
de flamme , & quelles avoient bouilli plus d’un mois . Mais
j apprends aujourd ’hui de M . de Ma é' nia, qui est actuelle»
ment à Paris, qui
&
avoit douté comme moi de tous les faits
précédens » qu au mois de Décembre 1740 , deux ans après
le temps dont je parie , il seleva pendant une nuit , de la
íïirface du même lac , une flamme qui consuma tous les ar¬
bustes de íès bords , & fit périr les troupeaux qui lè trou¬
vèrent à portée . Depuis ce temps , les choses sont restées
dans leur situation ordinaire . L ’eau du lac a une couleur

Station à
Ouango-taflìn,

Lettres des
Académiciens
du nord.

verdâtre : on la dit mauvaise au goût ; & quoique les trou¬
peaux voisins en boivent , on ne voit aucun oiseau ni aucun
animal aquatique sor ses bords , non plus qu ’aux environs . Les
eaux qui coulent d’un côté de la montagne , sont salées; les
vaches , moutons , chevaux & mulets en paroiísent fort avides:
du côté oppose , les sources donnent une eau sens aucun goût,
& qui paíse pour une des meilleures du pays. II y a toute
apparence que le bassin de ce lac est fentonnoir de la mine
d’un volcan , qui après avoir joué dans les siècles passés , se
renflamme encore quelquefois . Le bassin a pû se remplir d’eau
par quelque communication soûterraine avec des montagnes
beaucoup plus élevées des environs.
J 'arrivai le c- Septembre , & beaucoup plustôt qu’il n’étoit
nécestàire , au lignai de Ouango-tajjìn, qui terminoit la mesore
de notre premier degré : j’y reçûs le 12 des lettres de Paris ,
& entre autres de M rs de Maupertuis & Cìairaut, par les¬
quelles nous apprîmes leur retour , & le succès de leurs opéra¬
tions sous le cercle polaire . Nous venions d’observer à Ouango taflìitfnous
&
observâmes encore à i’un des signaux fuivans,

/
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deux étoiles dont nous avions déjà pris les hauteurs méri¬
1738.
diennes à Carabourou au mois de Janvier précédent . Comme Septembre.
nous connoiííìons la distance Sc la position respectives des
lieux des observations , 011 pouvoit eíïàyer d’en déduire la
valeur du degré ; mais je ne fus pas même tenté de tirer
aucune conséquence de 1amplitude dun aussi petit arc , me¬
surée avec un quart - de - cercle ordinaire . D ailleurs la com
cìusion que nous pouvions tirer d observations faites a sept
mois lune de 1autre , ne pouvoit alors manquer d’être íujéte
à erreur par le défaut de f équation pour l’aberration de la
lumière , dont la théorie Sc le calcul nous étoient encore
inconnus.
Lettres de
Outre les lettres des Académiciens du nord , j’en reçûs par
change de
la même voie de M . le Comte de Maurepas Sc de M . Partyet France.
Consul de France à Cadii : le Ministre me laistòit le choix
d etre remboursé de mes premières avances à Carthagène, ou
en France , Sc les lettres de change nouvellement venues
étoient payables à moi en premier lieu ; mais ces fonds étant
néceíiàires pour continuer notre ouvrage , je consentis quils
fuíîènt délivrés à M . Godin. Je reviens à nos opérations.
Un des premiers fruits que nous recueillîmes de 1ordre
que nous nous étions prescrit dans la marche des deux trou¬ Stations à
pes d observateurs » fut que pendant le mois de Septembre Tchoulapou, Hivitcatsou, Tchitnous expédiâmes quatre signaux * , Sc les angles qui en dé- chi-tckoco.
pendoient.
Nous nous trouvâmes ensuite arrêtés : la disposition du
terrein Sc la situation de la montagne d’lgoalata, qui inter¬
rompoit les deux chaînes parallèles de la Cordelière, nous
avoit conduits à un côté de triangles qui nétoit pas plus long
que notre première base. Pour prévenir Terreur que nous
avions à craindre en paíïànt subitement à des côtés beaucoup
plus longs , nous crûmes ne devoir pas adopter les distances
conclues , fans les vérifier par quelques triangles auxiliaires.
Un des points qui y fut destiné , Sc que nous allâmes Statíonà'JVibouço.
reconnoître M . Bouguer moi
&
, étoit une petite montagne

* Ceux de OuangotàJJìn, Tchoulapou, Hìvkatsou } Tchitchi -tchoco*
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3 8 .

appelée

,

Nabouço

voisine

des

villages

indiens

de

Petiìpè

8 Í

cochenille, fur
Septembre, de Guatiatido, où l’on recueille de fort belle
une espèce particulière de ces arbustes à feuilles épineuses,
nommés
Carrière de appelés Opuntia par les Botanistes , & vulgairement

marbre, &c.

Raquettes.

La

baie de la montagne

de Nabouço est

de mar¬

bre : dans les ravines des environs , j’en découvris de trèsbeaux , & richement veinés de diveríès couleurs . J ’y vis austì:
des rochers dune pierre blanche austì transparente que i’aíbâtre , & plus dure que le marbre . Elle se caste par éclats,
& rend beaucoup d’'étincelles : on ma depuis ahuré quelle
íë liquéstoit à un feu violent : je soupçonnai quelle pouvoit
être utilement employée à la porcelaine , & j’en recueillis
plusieurs fragmens , qui faisoient partie de l’envoi que je sis
en 1740 pour le Cabinet du Jardin du Roi . Je trouvai austì,
. en descendant plus bas , une carrière d’ardoise , dont on ne
Et d’ardoife
fait aucun usage dans le pays : cette pierre n’y est pas même
connue.
Pour arriver à notre poste » il nous avoit fallu pasiër à
SAtchambo, fur un de ces ponts de réseaux
toises;
Jjanes dont j'ai déjà parlé : celui - ci étoit long de 20

Rivière dont Pétùpe la rivière

íe courant est

&par la vitesse du courant , que nous mesorâmes M. Bouguer 8c
seconde.

moi , étoit en ce lieu de quatre toises par seconde . Arrivés
à Nabouçoj le sejour nous en parut délicieux : nous nétions
pas accoutumés à trouver sor nos montagnes , des bois , des
prairies , 8c des promenades charmantes , ni à rencontrer , en
sortant de nos tentes , des tapis de verdure émailiés de sieurs.
A peine eûmes -nous ie temps de jouir de ces agrémens : la
douceur du climat 8c la sérénité du ciel nous mirent à portée
d ’achever nos opérations en vingt -quatre heures . Notre sort
étoit de ne prolonger nos séjours que dans les postes dont
nous aurions désiré nous éloigner le plus promptement.
Tels avoient été les deux précédens : íe premier nommé
par les
Stationà Moulmoul, moins incommode par íà hauteur , que
que nous y estiiyâmes: Ie tonnerre y tomba très-proMouimod. orages
aride,'
A Jgoalata. chê de notre tente : le second appelé Igoalata, rocher
stations,
nos
de
difficiles
plus
des
8c
8c lune des plus hautes
quoique

6$
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quoique ie voisinage de Savàhac, maison de campagne de 1738.
Don Joseph Davaìos, où nos deux troupes logèrent tour à Septembre.
tour , nous en eût beaucoup adouci ia rigueur . La proximité
des signaux en cet endroit , fit cependant que ces deux
stations , ainsi que celles d'limai Sc de Nabouço , furent termi - Stationà îlmaL
nées dans le mois d’Octobre Sc dans les premiers jours de Odobrc.
Novembre . Le 8 de ce mois , nous nous rendîmes tous à Novembre.
Riobamba , où nous avions été précédés par Don Antoine de
Ulloa , qui étoit tombé malade quelque temps auparavant.
Après Quito Sc Cuenca, Riobamba est la ville la plus consi- Riobamba, fa
dérable de la province : elle est célèbre par íës manufactures cJe tcmPcrature‘
draps , dont on fait un grand commerce à Lima Sc dans tout
le Pérou . Le fol de Riobamba est de 200 Sc quelques toiles
plus élevé que celui de Quito ; la température de Pair y est
par conséquent plus froide , mais d ailleurs fort laine . J ’ai vû
dans ce canton , à Guano, à San - Andrés Sc à Pe'nipè, plu¬
sieurs vieillards indiens , métis , 8c espagnols , qui pastoient cent vieillards cc«'
ans ; un entre autres qui diíoit íè souvenir de 1éruption du tenaireî
volcan de Tongouragua, arrivée vers 1641, Sc qui en rap¬
portent des circonstances . Je feuilletai le registre des baptêmes
en 1 63o, Sc je ne
Sc morts de íà paroiífe , qui commençoit
pus y rencontrer son nom ; j'y trouvai íèulement la date an¬
cienne de la mort de plusieurs vieillards quil m ’avoit nommés,
Sc la signature de plusieurs curés qu’ií diíoit avoir connus dans
íà jeunesiè : Sc tout me parut conforme à son récit.
Je ne dois pas omettre que pendant tout le temps de Noblesse
notre fëjour à Quito , Sc dans le cours de notre travail , nous cr c‘
avons reçû toutes sortes de politestès & de prévenances de ía
nobiestè créole de cette province , où un astez grand nombre
de familles nobles d’Eípagne ont passé il y a environ deux
siècles, Sc postedení , depuis ce temps , des grandes terres , Sc
les premiers emplois du pays. Plusieurs s’étoient empreííes à
nous offrir leurs maisons de campagne qui íè trou voient sor
notre chemin , nous avoient visité sous nos tentes dans le
voisinage de leurs terres , ou nous y avoient envoye des pro¬
visions & des rafraîchiífemens . De ce nombre furent , aux
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j 73 8 . environs de Latacunga , le Marquis de Maëinji, Don
Novembre.- Ramon Maldonado, depuis Marquis de Lises, frère de feu
Don Pedro Maldonado, dont j aurai- souvent occasion de
parler . Nous reçûmes de même , en approchant de Rio~
, visite de Don Joseph Davalos, Général de la Cava¬
bamba la
lerie , & de Don Joseph de Villaviceticio, Alferès Real de Riohamba : nous logeâmes chez 1un & l’autre à la campagne &
à la ville ; & les agrémens qu ils nous y procurèrent nous
firent oublier les mauvais temps que nous avions passés fur
leurs montagnes a.
séjour à Elen, chez Don Joseph Davalos, fut fur-tout
Séjourà E'kn. Notre
remarquable par ses circonstances . Nous n avions guère trouvé
à Quito que trois ou quatre Jésuites allemands ou italiens qui
ne le parloit à E 'ien, ce qui
:
fiassent le françois b personne
ce qui l’étoit beaucoup,
mais
;
n’avoit rien d’extraordinaire
tout le monde fentendoit , du moins par écrit . Le maître de
la maison avoit des livres françois ; & fans parler cette langue,
ií l’avoit apprise à ses enfans. Je fus témoin que son fils unique
Don Antoine Davalos, jeune homme d’une grande espérance,
qu’il perdit peu de temps après par un cruel accident c, tra¬
duisit en deux jours en espagnol la préface des Mémoires de
ì’Académie des Sciences par M . de Fontetielle. Don Antoine
avoit trois soeurs, dont la cadette étoit un enfant de dix ans:
on peut juger quelse fut notre surprise , en les voyant traduire
le More ri à i’ouverture du livre , & prononcer couramment en
espagnol tout ce quelles liíoient des yeux en françois. Ce
* La fuite de la narration ne m ’a
pas donné lieu de nommer toutes les
autres personnes de marque chez qui
plusieurs d’entre nous ont logé aux
environs de Quito, en différentes occa¬
sions : comme à Cangagua, citez Don
Fernando Guerrero, ancien Gouver¬
neur de Popayan; à Tchantac, chez
Mesdames ses sœurs ; à Anacpúto , &
à Cotchejqui, chez Don Manuel
Frayrej à Couchi- Carangui, chez
Don Dìego de Nava, ancien Coríégidor de Quito / à Hambato, chez

un
Dona Lui ^a Naranjo ; dans
fauxbourg de Quito , chez Don Ma¬
nuel Rubio, Oydor de l’Audience
Quinché,
&
royale ; à Yarouqui au
chez les Curés du lieu , & c.
bJ ’oubliois Don Juan de Lu) art,

Proteéleur fiscal des Indiens , qui a
j’ai
&
fait ses études à Paris, dom
vû une thèse de Philosophie dédiée
à feu M . le Marquis de Torcy.
c C ’est lui dont il est parle cideífus page 5 6 , fous le nom d’Alcalde de Rìobamba,
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n’étoit -Ià que le prélude de ce qui nous reíloít à voir dans 1738.
cette maison , où ies arts peu cultivés dans ia province de Novembre.
Quito, sembíoient setre domiciliés . Nous y trouvâmes un Taïensd’un«
tour monté , & plusieurs ouvrages délicats très - bien exéréunissoit
aînée
L
.
cutés de la main de ces jeunes personnes
tous les taïens : elle jouoit de la harpe , du clavecin , de ia
guittare , du violon , de la flûte traverflère ; j’aurois plustôt
fait de dire de tous les instrumens quelle avoit vus : elle pei¬
gnoir en miniature & à l’huile ; & n avoit jamais eu de
maître . Nous vîmes entre autres un de les tableaux de che¬
valet , représentant la conversion de S,xPaul, qui contenoit
une trentaine de figures correctement dessinées , & dans lequel
elle avoit tiré un grand parti des mauvaises couleurs du pays.
Avec tant de ressources pour plaire dans le monde , son
unique ambition étoit de se faire Carmélite : elle n étoit
retenue que par fa tendresse pour son père , qui , après une
longue résistance , lui donna enfin son consentement : elle fit
profession à Quito en 1742.
Station à Do.
Le 1p Novembre » après un court íejour , à Riobamba qui loviboc.
nous servit d’entrepôt tout le temps que nous passâmes aux
allâmes nous
&
environs , nous reprîmes notre travail r nous
, au signal de Siçapongo ou de
&
établir , M . Bouguer moi
Dolomboc. Outre les angles qui y aboutiísoient , nous fîmes Observation
en ce lieu trois observations de l’azimuth du soleil couchant, d'aQmuth.
pour vérifier la direction des côtés de nos triangles par rap¬
port à Ia méridienne ; ce que nous n avons jamais négligé,
quand l’occafion s est trouvée favorable . La nuit , nous voyions
de notre poste très-distinctement , à environ quinze lieues Volcan dç
de distance , les flammes du volcan de Sangaì, au pied Sangaì.
duquel est aujourd ’hui située la petite ville de JVIacas, autre¬
fois célèbre : nous déterminâmes la situation & Ia hauteur de
ce volcan *. Le 26 nous étions de retour à Riobamba.
M . Godin étoit allé à Quito pour lever quelques difficultés

* Voy. le profil des montagnes de Ia province de Quito, PI . II , Table
, if Part . I, art. XlV,p. y 6 de la AJesure
de la hauteur des montagnes
des trois premiers degrés du Méridien,

I ij

Voyage de M.
Quito.

Godin a

68

Introduction

J73 8- au sujet des lettres "de change dont j ai parlé. Nous primés
Novembre. ie temps de Ion absence , M . Bouguer & moi , pour exécuter

un projet d’obíèrvation de nouvelle espèce : il étoit question
Projet d’expé- de reconnoître par expérience , en observant la même étoile
riences fur VAítraélìon newto¬en deux disterens endroits , si le voisinage dune très - groíîè
nienne.
montagne pouvoit détourner de la ligne verticale le sil - àplomb d’un quart -de-cercle , conformément à la théorie de
la gravitation universelle de M . Newton. Cette idée étoit dûe
à M . Bouguer: je n’ai eu de part qu a lexécution , & à rendre
l’eflet plus sensible , par un moyen qui n eût sans doute pas
échappé à M . Bouguer, 8c que je lui proposai , pour suppléer à
un autre expédient qu’ií avoit imaginé , mais que la disposition
du terrein ne nous permit pas, 8c doit rarement permettre
d’employer . M . Bouguer, au commencement d’Octobre , avoit
été visiter la montagne de Tongouragoa 8c ses environs , pour
tâcher d’y trouver un lieu convenable à ion dessein ; mais
celle de Chìmbo- raço, par fa hauteur 8c toutes íès dimensions,
y parut plus propre qu’aucune autre.
Examen du
terrein.

Le 2 p Novembre , nous partîmes pour aller la reconnoître,

choisir le poste le plus avantageux . Nous nous établîmes
dans une ferme , à mi-côte , pour nous approcher du point que
nous cherchions . Le 3 o , nous paflames tout le jour sur la
neige , parmi les rochers & les fables mouvans , montant 8c
descendant à pied les profondes ravines dont les flancs de la
montagne font sillonnés : cette marche dura plus de dix heures,
au lieu de trois ou quatre fur quoi j avois compté . Nous ne
revînmes qu a la nuit , & moi en particulier , excédé de lassi¬
tude , 8c bien résolu de ne plus aller reconnoître le terrein
à jeun . Nous avions choisi le lieu de notre station au pied
de la neige permanente , for une croupe qui setend vers le
Statfen à Con- fod , dans un lieu que les Indiens nomment Contour-palti ;
ìour-palú.
c’est-à-dire , juchoir du Contour ou Condor, cet oiseau célèbre
du Pérou , le plus grand que l'on connoiste . Nous y fîmes
Décembre. porter une tente , sous laquelle nous campâmes le 1. er Dé¬
cembre . L ’Académie a été informée du détail de nos observa¬
8c

tions

8c

de notre expérience for XAttraéìion newtonienne, par
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ïes mémoires que nous envoyâmes dans ie temps , M . B ou- ly ^ 8.
guer moi
&
, fur ce sujet. Le mien , sous la forme dune lettre Décembre,
écrite à feu M . du Fay le 2 3 Décembre 1738 , a été lû Mémoires fur
dans nos assemblées par M . de Maìran íe 2 5 Février 1741: 1Attractloru
il est transcrit sor le registre. Je n en rappellerai ici ni le
détail ni le résultat. Si Ion n en peut rien tirer d’abfoiument
décisif en faveur de s Atîraélion newtonienne, encore moins en
conclurra -t-on rien qui y soit contraire . Je dirai feulements
que nous estùyâmes à Contour-palti, à& 1'Arénal où il nous
fallut répéter la même opération , plus d incommodités qu a
Pìtchincha, par le froid extrême que nous y ressentîmes, par la
neige , sous le poids de laquelle notre tente auroit succombé
plus dune fois , fi nous n eussions été continuellement occupés
à secouer celle qui samaísoit fur le toit , & fur - tout par la
violence du vent , le plus grand ennemi des observations.
Nous nous étions impose la tâche d observer toutes les nuits,
quand cela ferait possible , les hauteurs méridiennes de huit
étoiles , qui passoient successivement au méridien à toutes
sortes d’heures ; ce qui nous tenoit continuellement alertes.
Don Antoine de Ulloa, à peine convalescent , étoit venu dans
rétention de partager notre travail ; mais il retomba malade
peu de jours après son arrivée , & fut obligé d’abandonner
ía partie . Une des circonstances particulières à la station que
nous fîmes à Contour -palti, ce sont les éboulemens fréquens
de grosses masses de neige durcie & incorporée avec le fable,
que nous avions d abord prises pour des bancs de rochers :
elles se détaehoient du sommet de la montagne , & se précipitoient dans ses ravines & dans ces crévastes profondes,
entre deux defquelies notre tente étoit placée ; & nous étions
souvent réveillés par ce bruit , que les échos redoubloient , &
qui sembloit encore s'accroître dans le silence de la nuit.
M . Bouguer s etoit déterminé à ne point porter de pen¬
dule à Chimboraço: ses vibrations de la sienne étoient fort
grandes ; il eût été trop difficile de 1affermir
de la régler
sous un aussi foibie abri qu une tente , & dans un lieu où
les vents déployoient toute leur furie. Je cherchai les moyens
I iij

D-
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i73 8- de surmonter ces difficultés. Ma pendule étoit d’un moindre'
Décembre. volume que celle de M . B ouguer, ses oscillations étoient plus
petites : je 6s faire une longue boîte fort íolide , qui renfermoit le rouage , les poids & le balancier , & qui les garantiífoit du vent : je portai le tout sous notre lente , j’attachai
la boîte avec deux fortes vis à un poteau que je fis enfoncer
en terre de plusieurs pieds , Sc où je fixai Thorloge : à force
de foins & d opiniâtreté , nous parvînmes à la régler . Elle
nous servit à prendre plus exactement les hauteurs de nos
étoiles , erì calculant Theure de leur médiation ; & de plus,
elle nous mit en état de profiter de trois belles soirées conObservation fécutives

,

pour

obsorver

au

soleil

couchant

les

réfractions

. a{b*0 nomiques , 2400 toises au deííus du niveau de la mer;
des rétractions
dans la circonstance rare , & peut - être unique , de voir le
soleil plus d’un degré au dessous de l’horizon . Les momens
étoient précieux , je ne songeai qu a aider M . tìouguer, en
lui facilitant les moyens de perfectionner íà table de réfrac¬
tions pour la zone torride : il pointoit la lunette du quartde-cercle , & observoit successivement les hauteurs des deux
bords du soleil : je calois i’instrument , j’estimois le point de
la division où tomboit le fil-à-plomb ; & i’importance de Tobservation fit que je me chargeai le plus souvent du soin de
compter les secondes. Ce concours de deux observateurs fit
que les hauteurs furent observées de degré en degré , lans en
manquer presque aucune , pendant les trois soirées."A la faveur
de la même horloge , j’eus la facilité de faire en ce même
lieu lexpérience du pendule , à peu près à la même éléva¬
tion de sol où je l’avois déjà faite à Pitchìncha. Je la répétai
les jours fui vans à Rìobamba, 800 toises plus bas.
Retourà Rie- Nous employâmes vingt -trois jours aux deux stations de
r Arénal, d ’où nous revînmes passer les
&
Contour-palti de
.
baml/a
fêtes de Noël , 8c prendre un peu de relâche à Rìobamba, les
derniers jours de Tannée.
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de

notre

méridienne

173P >
étoit

me¬

surée ; & nos opérations fur ie tervein n’avoient été
suspendues que par le voyage de M . Godin à Quito, où ii
avoit été Tetenu par quelques accès de fièvre . Nous avions,
comme on la vu , mis le temps de ion abíence à profit,
, par nos travaux íur Chimboraço. Lorsque
&
M . Bouguer moi
nous revînmes à Rìobamba, le retour de M . Godin nous fut
annoncé comme très -prochain . E 111attendant , j entrepris un
autre travail.
Une prairie fort unie , à la porte de la ville , m ’invitoit à
reprendre de nouveau l’examen des divisions de mon quartde-cercíe & de leurs erreurs : j en avois fait , fur mes premiers
estais, diveríès tables, qui ne s’accordoient pas aífez pour y pou¬
voir compter . Je partageai mon temps entre cette occupation,
quelques nouvelles expériences du pendule , le calcul de celles
que je venois de faire à Chimboraço, tant íur le pendule que
fur l’attraction , & mes lettres pour France , d où je nattendois
plus de réponse , persuadé que nous terminerions toutes nos
opérations avant la fin de Tannée où nous venions dentier.
M . Bouguer, de son côté , setoit retiré dans une campagne
voisine de Rìobamba, pour y faire diveríès observations dont
je n’ai point eu de connoiílânce . C ’est par la même raison
que je n’ai pû parler plus souvent des travaux particuliers de
a
M . Godin.
voyant que M . Godin
&
,
Quinze jours s’étant pastes
n’arrivoit point , avec les fonds que nous attendions , nous
, de nous trouver arrêtés par
&
craignîmes , M . Bouguer moi
les brouillards dont on nous menaçoit , dans la province
d ’Alaoujft, où la fuite de nos triangles alloit nous conduire :
nous résolûmes de continuer la mesure de la méridienne , &
de laifier dans toutes nos stations des signaux , afin que M.
Godin pût , chemin faisant, y prendre fes angles , &; nous

Janvier.

Examen des
divisions du
quart-de-cercíe»

Continuatidn
de la mesure de
la méridienne.
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fis , en conséquence de cet
l 7ì9 m rejoindre plus promptement . Je
Janvier. arrangement , les avances nécessaires à M . Bouguer, ainsi qu a
M . Verguin, qui devoit aller poser les signaux en avant : pré¬
caution nécessaire pour que notre marche ne fût pas retardée.
Je me chargeai aussi du soin de faire transporter le sec¬
teur de douze pieds de rayon , qui devoit servir à notre
observation astronomique , aux deux extrémités de la méri¬
dienne . Le 17 Janvier , je partis de Riobamba pour aller cam¬
Station à
per à Sesgoum, autrement Z agroum , le premier des signaux où
Tagroam.
M . Godin devoit observer , suivant l’ordre de marche dont
nous étions précédemment convenus . Cette station , à la
difficulté près du chemin que je pris pour m’y rendre , n eut
rien de pénible : jetois campé fur le penchant dune colline;
le temps fut doux & assez favorable , pendant les trois jours
que j’y pastài : j’entendois , les nuits fur - tout , les mugiíseniens du volcan de Sangdi, dont je n’étois éloigné que de
sept à huit lieues. Depuis qu’ií s’est rallumé en 17 2 8 , il a
presque toujours vomi des flammes , mais sens causer aucun
fâcheux évènement.
Station k
Le 2 r je me rendis au signal de Lanlangouço , ob je comptois
Lanlangovço.
trouver M . Bouguer: je me préparai le lendemain , par des
hauteurs correspondantes , à l’observation de 1éclipse de lune
du 24 . Le vent , la pluie & la neige fondue , m’empêchèrent
de l’observer , & firent déserter mes Indiens : ils furent soivis
de près par un valet métis , qui me vola ; infidélité si com¬
mune dans le pays , quelle peut être regardée comme une
Antoine de
&
maladie épidémique . Le 2 5, M . Bouguer Don
Ulloa vinrent me joindre au signal : ils n’avoient pas été plus
heureux que moi en tentant d’observer l’éclipse dans une
ferme où ils setoient arrêtés à mi -côte . Le poste de Lan¬
langouço, quoique moins élevé que plusieurs des précédens,
fut pour nous un des plus rudes de tous nos campemens sor
les montagnes : j’y passai dix jours , nous y eûmes deux tentes
déchirées par le vent , & nous y restâmes exposés aux injures
de l’air : nous ne pûmes achever de prendre nos angles que le 3 1.
Nous en descendîmes le 1 Février . Dans notre nouveau
Février.
plan
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plan de travail , j’occupois la place de M . Godin , & je 1739.
devois observer les angles aux signaux , qui , dans notre pre- Février.
mière disposition , lui étoient échûs en partage : ainsi M . Bou¬
sier fut dilpense daller au polie de Z agroum, où je venois
de faire une dation . Le 2 , il partit pour se rendre à Sénégualap, Station à
l ’tandis que je pris , avec Don Antoine de Uìloa, le chemin Sene'ëuala
„p.
de Choujdì. Nous couchâmes le même jour à Aìaoujst, gros AUo
bourg d’Eipagnols , dont i’aípect est riant , quoique ce lieu
soit situé dans un fond . dallai le lendemain trois lieues au
delà , trouver à Chousgna M . Verguin, que plusieurs difficultés
locales avoient empêché juíqu ’alors de poser le signal suivant,
au sud de Choujai, du côté de l’ouest. Je le vis partir pour
cette opération , & je repris auffi-tôt la route de Choujai, où Station*
B1'
je me rendis dès le même soir. Je rencontrai , en y montant , Chou
Don Antoine : nous attendîmes trois jours dans une chau¬
mière d’Indien , que notre tente fût réparée ; elle ne fut prête
& nous ne montâmes au signal que le 6 . Nous y arrivâmes
encore beaucoup trop tôt.
Choujai

est une petite montagne conique , isolée & très-

efcarpée , voisine du bourg d’AJaoujsi, au desius duquel elle est
élevée de 700 toises , & d’environ 1p 60 au desius du niveau
de la mer . 11y faifoit aísez froid les nuits & les matins ; mais
il n’y geloit que rarement : du reste , la prédiction qu’on nous
avoit faite ne se vérifia que trop ; nous y essuyâmes des pluies
& des brouillards continuels . Les plaisirs du carnaval dAìaoujJi
n’avoient rien de bien piquant pour nous , & j’aurois tort d’en
vanter le sacrifice ; mais en allant camper dans ce temps fur
Choujai, nous étions bien éloignés de prévoir que nous y paf
serions juíqu a la Semaine íàinte sens pouvoir observer qu ’un
seul angle de ceux qui nous étoient nécestàires.
La difficulté qu il y eut à poser les signaux soivans , en
sorte qu’ils pussent se voir les uns les autres , contribua plus
à ce long délai que le mauvais temps . La direction des deux
branches de la Cordelière, juíqu ’alors à peu près parallèles,
est interrompue dans ce canton par l’interposition d’un amas
* Voyez ci-deffus, page4.9, ce que c’est que Paramo.
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1? 39 • de montagnes très-hautes , à presque égales en hauteur : elles
Février. barrent ie vallon qui lépare les deux chaînes . Çe bloc immense
de rocs entassés, qu’on nomme 1’AJfouaye, eit à peu près de
figure ronde : il a six à íept lseyes de diamètre ; Ion sommet
est entre -coupé de ravins , & hérissé de pointes , dont les plus
élevées restent plusieurs mois de Tannée couvertes de neige.
Leurs intervalles sont remplis par des landes , des marais. &
des lacs , vrai -semblablement les plus hauts qui soient dans
le monde . Les orages & les tonnerres y font fréquens . Les
Indiens redoutent ce passage, quoique ce soit le grand che¬
min , quand on ne veut pas prendre un long détour . On
nous a fort assurés qu’on avoit souvent trouvé des gens morts
de froid fur ce fameux Paramo; mais je fuis fort tenté de croire
que cet accident n’est arrivé qu a des Indiens qui s’étant eni¬
vrés d’eau de vie , ou d’une liqueur de maso fermenté , appelée
Chitcha,

dont ces peuples font souvent des excès, avoient

été surpris d’un orage pendant leur sommeil , & étoient de¬
meurés ensevelis dans la neige.
Les pointes les plus élevées de VAJfouaye, vues de quel¬
que distance , paroifiënt se confondre , en se projeâant les
unes sor les autres. On n’aperçoit de loin qu’une inaíse , &
il étoit difficile d’y trouver des points qui réunifient toutes
les conditions requises pour continuer notre íuite de trian¬
gles. II y avoit près d’un mois que nous étions à Clmijai :
les deux signaux vers le sud n’étoient pas encore placés , & les
difficultés se multiplioient chaque jour : je prévis que nous:
pouvions être arrêtés encore long - temps . Les lettres de
M . Bouguer, qui étoit toujours à Setiégualap, m ’inviloient à
aller recQnnoître moi - même le terrein , & j’eufiè prévenu
son invitation fi j’euíse été en état de monter à cheval.
Aecident.
J ’étois desoendu le i 5 au matin à Alaoujfi: le jour même
en remontant à Choujai, mon cheval fit un effort & se
cabra ; heureusement j’eus le temps de lâcher les étriers , &
dans le moment où il étoit encore en équilibre & prêt à
se renverser fur moi , je me jetai d’un côté & le poufiài de
f autre : j’en fus quitte pour me sooisser une jambe , & pour
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ne plus rêmonter ce cheval »qui

précipita seul peu de temps
l 7ì9’
Mars.
après. Cet accident me retint au lit quelques jours ; mais,
grâce à la pluie & aux brouillards , je ne perdis aucun moment
favorable . Enfin je réfoius, 3ipour accélérer l’ouvrage , daller
voir par mes yeux où il fallòit poser les deux signaux fui vans,
comme M . Bouguer m ’en preíïòit.
Je partis le 2 Mars de Choujaï: je pastai huit jours errant
F.xamcn c!u
par les landes & les marais , sens trouver d’autre gîte que des tendu»
cavernes creusées dans le roc . Je parcourus toutes les émi¬
nences de 1’Ajfotiaye i’une après l’autre , & j en levai le plan,
asm que nous puisions nous déterminer avec connoissance
de cause, fur le choix du point que nous cherchions . Je pla¬
çai le 7 un signal fur la pointe de Gnaoupan, d ’où je mas¬ Signa!
serai qu on voyoit tous les points nécessaires. C est ce qui Gn<mi'Mfut évidemment reconnu dans la fuite ; mais un mal -entendu
fut cause qu on ne se servit point de ce signal : celui de Sinaçahouan, qui fut substitué au mien , ne fut pose que plus d’un
mois après.
Je ne puis passer sous silence , que pendant notre ennuyeuse
quarantaine à Choujaï, Don Eflevan de Hegues, Espagnol
d'Europe , établi à Alaoujfi, nous combla , Don Antoine &
moi , de marques d’attention & d’offres de service , que je
me trouvai dans le cas d’accepter.
Nous descendîmes de Choujaï le 2 1 Mars , veille des Ra¬
meaux , sens avoir pû , pendant un séjour de six semaines,
achever de prendre nos angles. Si la longueur de cette station
nous avoit cause beaucoup d’impatience , elle ne dut pas
déplaire à M . Godin, à qui elle donna le temps de nous M. GoUin re.
rejoindre : il étoit arrivé de Quito à Riohamha le 2 Février \ imt tIe
'
ro
1
r nous
, , &
rejoint.
avec Don George Juan ; trouvant
&
tous les lignaux places
& le temps favorable , il avoit atteint M . Bouguer au signal
de Se’tiégualap.
En descendant de Choujaï , je trouvai M . Godin le
& reste
de notre compagnie , hors M . Bouguer, rassemblés à Alaoujjì. séjour à
M . de Jujfieu en partit le 22 pour aller à Loxa visiter i’arbre
du Quinquina , & les autres plantes du pays : il étoit accompagné
Kij
se

y 6 Introduction
de feu M . Senìergues notre Chirurgien , qui venoit de faire
' 739 Mars,
un voyage utile à Carthagène , & d’assurer par son industrie
une fortune , dont ii avoir jeté ies premiers fondemens par
son habileté dans son art a. II auroit continué d’en jouir
noblement , lans íe malheur qui l’attendoit à Cuenca. M . de
Jujjìeu emmenoit aussi avec lui M . de Moraìnville, pour dessi¬
ner sous sos yeux les plantes rares des environs de Loxa &
de Z anima.
' me com¬
Pendant ce petit séjour à Alaoujsi, M . Godm
muniqua une Table des déclinaisons du soleil , dune nouvelle
construction , qu’il avoir calculée avec Don George Juan b,
pour le lieu de cet astre dans f écliptique^
&
Nous remontâmes encore , Don Antoine de Ulloa moi,
Seconde sta¬ íe 2 4 Mars avant le jour , à Choujaï, nous
prîmes , au
&
tion à Choyai,
soleil levant , un de nos angles : celui qui nous manquoit
' , qui restoit à
encore regardoit particulièrement M * Godm
Alaoujsi pour l’obíêrver , aussi- tôt que le signal de 1’Ajsouaye
Station à seroit placé. Le 2 6 j allai joindre M . Bouguer à Satcha -tian,
Satcha-tian,
d’où nous reprîmes notre ancien ordre de marche : nous ne
pûmes rien faire les jours soivans. Le 2 p , qui étoit celui de
Pâques, il nous fallut aller chercher une mestè à six lieues,
& revenir íe soir même à notre poste. Nous étions logés à
Sonia dans une ferme , à deux lieues du signal , en attendant
Ie moment favorable pour aller y prendre nos angles» M . Go~
din en avoir ordinairement usé de même , & s’en étoit quelque¬
fois bien trouvé . Je me iaíîài bien -tôt de paífer tous les jours
quatre ou cinq heures en pure perte , pour aller au signal & en
revenir : je pris íe parti de camper sous la tente qui fervoit
Antoine de Ulloa
&.
elle - même de signal. M . Bouguer Don
a II avoit abattu fort heureusement
cataractes à un habitant de Guayaquil, dont ii tira une somme consi¬
dérable.
b Cette table suppose I’obliquité
28 ' o" ; mais
de l’écliptique de
il y a des équations pour 1o" de plus
eu de moins, en sorte que ia Table

les

est applicable à une plus grande ou
à une moindre obliquité . M . Vergain , ,à ia prière de M . Godin, a
étendu cette table , qui n’étoit cal¬
culée que de 1 5 en t ; minutes,
l’a rendu plus commode , en Ia cal¬
culant de minute en minute,,ainfi\
..
que les différences
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1739.
restèrent à la ferme , Se montoient preíque tous les matins
Avril
à la tente au point du jour ; mais ie brouillard arrivoit aussijouisi
Je
.
inutiles
voyages
six
ou
tôt queux : ils firent cinq
ibis dans ì’obseurité de la nuit du spectacle que m ’offroit le
volcan de Sangdi, plus embrasé que jamais : tout un côté de Volcan de
la montagne paroiísoit en feu , comme la bouche même du ^ansa>volcan : il en découloit un torrent de soufre Sc de bitume en¬
flammés , qui s’est creuso un lit au milieu de la neige , dont
ie foyer ardent du sommet est toujours couronné : ce torrent
porte ses flots dans la rivière &Upatio, où il fait mourir Ie pois
son à une grande distance. Le bruit du volcan se fait entendre
fréquemment à Guayaquil, qui en est éloigné de plus de qua¬
rante lieues en droite ligne . J ’aurai lieu de rapporter des faits
plus singuliers en ce genre.
Les intervalles des dates de nos observations au signal de
Satcha - tìan, où nous jouîmes d’un ciel assez pur , suffisent
pour donner une idée de la difficulté de notre travail , lors
même qu ’il ne nous arrivoit pas de contretemps extraordi¬
naires . Souvent , tandis qu ’il faisoit le temps le plus serein pour
tout le monde , un petit nuage malheureusement interposé nous
déroboit la vûe de quelque signal, & le plus beau jour devenoit
pour nous un jour de ténèbres . J ’ai dit que nous étions arrivésà notre poste le 26 Mars , nous prîmes un angle le 3 Avril
entre les nuages. Le 11 , je vis paroître dans ma lunette le
nouveau signal de YAjJouaye à i’instant même qu’on le posoit:
il devoit tenir lieu de celui de Gnaoupan, qui m’avoit coûté tant
de peines plus d’un mois auparavant . Je profitai de ce moment
pour prendre un angle. II m’en restoit un à observer ; mais
Ie signal de YA/sou aye ayant disparu dans les nuages , je ne le
revis plus que Ie 14 au point du jour . Je pris auffi- tôt sangle:
. B0liguer arrivèrent
&
qui me manquoit , Don Antoine M
temps.
encore à
Cependant nous n’étions pas encore bien sors d’avoir
terminé cette station ; il falloit s’aíîûrer , avant que de laquitter , si le signal nouveau de Sinaçahouan fur YAjffouaye
seroit aperçu de celui qui venoit d’être pose en dernier lieu;
K. iij
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à Qumoa -hma par M . des O douais, ce qui étoit encore dou¬
Avril. teux ;. &í de plus , il failoit fixer le point où M . Verguìn placeroit un autre signal du côté de lest . Je me chargeai declaircir
. Bouguer à Soûla,
&
notre doute : je luistai Don Antoine M
: j' allai trouver
fois
quatrième
la
& je traveríai ÏAJJviiaye pour
visitâmes ensemble la mon¬
&
]Yf. Verguìn à Cagnar, nous
suivant. De là je pasiài
signal
au
tagne de Bouérait, destinée
Signal à Qui- à Quitioa - loma: je trouvai la canonnière sur laquelle nous
noa-lma.
avions pris sangle à Satcha - tïan, transportée à un nouveau
point par M . des Odonais, qui du premier n’avoit pû voir
ie signal de i’AjJouaye: c etoit- là préciiément ce que nous crai¬
gnions . Je fus plus heureux que lui : je découvris le signal , de
ce même point ,• & j’y fis aussi-tôt rapporter la canonnière;
ce qui me diípensoit de retourner fur mes pas à Soula. J écrivis
auífi-tôt à ces Messieurs qu’ils pouvoient en partir , lans craindre
d’être obligés d’y revenir , & j’allai les attendre à Sìnaçahouan.
Station à Ce poste , qui étoit le plus haut point de XAjfouaye, ne pouSìnaçahouan,
voit manquer d’être difficile à franchir ; & nous le redou¬
tions avec raison : mais nous nous consolions dans í’eípérance
que la hauteur du terrein diminuant sensiblement de \'Assouaye à Cuetica, les stations suivantes nous donneroient plus
de facilité.
J ’arrivai le 27 au soir à Sìnaçahouan, qui n’est inférieur
au Pic de Pìtchincha que de p o toiles . Le lendemain au
point du jour , je courus au signal qui étoit sur un rocher où
l’on n’avoit pû placer de tente : le temps étoit clair & iërein ;
Horizon de je découvrois le plus bel horizon qu’il soit possible de voir :
i'Ajjousye.
je me trouvois précisément au milieu des deux chaînes de
montagnes de la Cordelière, qui fùyoient au nord & au sud à
perte de vue . Je distinguois très-cíairement Coto-paxi à près
de cinquante lieues de distance. Les montagnes intermédiaires,
& fur - tout les vallons voisins , s’ossroient à ma vue à vol
d’oilèau comme sor une carte topographique . Si mon quartde-cercle fût arrivé aussi- tôt que moi , je me íèrois tiré en
une matinée de la plus laborieuse de nos stations. Insensi¬
blement la plaine se couvrit dune vapeur légère , je n aperce vois
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plus les objets qu a travers un voile traníparent , qui ne ìaiísoit
lyjp.
paraître distinctement que les sommets des montagnes les
Avril.
plus éminens . A mesure que le íoieil montoit , les nuages
scie voient : bien -tôt j’en fus enveloppé , à peine pouvois - je
distinguer mon quart -de-cercle , qu ’on m ’apporta dans le mo¬
ment qu’il me devenoìt inutile . Je pafflii cette journée & la
nuit suivante sous une tente lans murailles : on va voir que
cette expérience , que la nécessité me fit faire , n’eût pas été
x
facile à répéter.
M . Bouguer arriva le 28 avec Don Antoine de Ulloa: nous
fîmes placer notre tente quelques toiles plus bas que le signal,
pour tâcher de nous mettre un peu plus à fabri du vent
froid & piquant qui souffle preíque toujours dans ce Paramo. La nuit du 29 au 30 , vexs les deux heures du matin , il
y eut un orage mêlé de grêle , de neige & de tonnerre . Ouragan
.
Nous fûmes réveillés par un bruit affreux : la pluípart des
piquets étoient arrachés ; les quartiers de rocher qui avoient
servi à les assurer , rouloient les uns fur les autres ; les murailles
de la tente , déchirées & toutes roides de verglas , ainsi que
Tente pas¬
seurs attaches rompues & agitées d’un vent furieux , battoient “uc rtnvci'ftccontre ses mâts & la traverse , & menaçoient de nous cou¬
vrir de leurs débris . Nous nous levâmes avec précipitation,
M . Bouguer moi
&
, pour y mettre ordre . Nos muletiers indiens
& le métis qui ses commandos , étoient restés dans une gratte
assez soin de nous : ils ne nous auraient pas été d’un grand
secours : nous avions éprouvé souvent en pareil cas , qu en¬
gourdis de froid , ils s’enveloppoient dans leurs lambeaux , &
ne cherchoient qu’un abri , fans travailler à se le procurer.
M * Bouguer, deux domestiques Sí moi , réussîmes enfin à
la lueur des éclairs , à prévenir se mal le plus pressent , qui
étoit la chute de la tente , où 1e vent & la neige pénétraient
de toutes parts. Le lendemain nous en fîmes dresser une
autre un peu plus bas & plus à l’abri.
Malgré cette précaution , nous ne fûmes guère plus tran Mai.
quilles ses nuits suivantes. Trois tentes montées tour à tour
avec ses peines qu on peut imaginer , à cause du vent & du
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terrein de sable 8c de roche , eurent toutes le même tort : deux
traverses furent rompues ; mon quart -de-cercle , resté près du
Mal,
signai , fut renverse , heureusement sans aucun dommage : nos
Indiens , las de racfer 8c dè íecbuer la neige dont la tente íe
couvroìt continuellement , prîrènt tous la fuite les uns après
les autres ; nos chevaux 8c nos mules , qu’on ìaisioit errer,
suivant la coutume du pays , pour chercher leur pâture , se
retirèrent par instinct dans lé fond des ravines . On trouva íe
cheval dont j’ai parlé , noyé dans un torrent , où le vent
favoit fans doute précipité . M rí' Don George Juan 8c Godin,
qui formoient í’autre troupe d’observateurs , partagèrent avec
nous les fatigues de cette pénible station » 8c ne souffrirent
guère moins que nous , quoique campés dans un lieu plus bas.
Je reçûs dans ce même temps , 8c au signal même , des lettres
de France , où l’on ne nous plaignoit que des grandes chaleurs
auxquelles on nous croyoit exposes,
Météore
Au reste nous ne revîmes point à Sìtiaçahouan, comme je
nouveau.
favois espéré , le météore nouveau , du genre de l’arc-en -cieí,
que M . Godin, M . Bouguer 8c moi avions observé pour la
v
premiere fois au soleil levant à Pamba - marca, le 2 i Novembre
- 1736 . C ’est un cercle lumineux , embelli de toutes les couleurs
de YIris, dont Ie spectateur volt sombre de sa tête environnée
comme dune gloire , quand cette ombre est reçûe sur un brouil¬
lard astèz dense, à une distance convenable . M . Bouguer a donné
de ce phénomène (Mém . de l 'Acad . 174 ^ ) une description
qui me dispense d entrer ici dans un plus grand détail.
Le 7 Mai , la matinée ayant été fort belle , 8c íe vent s1'étant
un peu calmé , nous achevâmès avant midi , de prendre tous
nos angles , fans oublier les verticaux , ni la vérification du
quart - de - cercle par le renversement ; opération difficile 8c
délicate , lors même qu on a toutes sès commodités . Je pris
Arrivée au
les devans auffi- tôt après , 8c j’arrivai le soir à Cagnar, gros
bourg de Ca¬
bourg peuplé d’EspagnoIs , à cinq grandes lieues au sud de
gnot,
voyant de loin les nuages , les tonnerres 8c
l’ Ajfouaye. En
les .éclairs qui durèrent plusieurs jours , 8c la neige , qui
tomboit fans relâche , couvrir la cime de ía montagne où
l'on
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ion íàvoit qne nous étions campés , la violence de la tempête
* 739
*
dans la plaine même , & les exagérations ordinaires en pareil
Mai.
cas , firent croire à quelques gens que nous avions tous péri.
Ce netoit pas la première fois que le bruit en avoit couru.
Dans i’occalìon dont je parle , on lit à Cagtiar des prières pu¬
bliques pour nous : du moins on nous l’aífura. Nous nous
délassantes chez le Docteur Enderica Curé de ce bourg , &
nous y trouvâmes de quoi nous remettre de nos fatigues. Entre
autres amuíemens , il nous procura lous une de nos tentes , le
spectacle d’une petite comédie jouée par de jeunes métis ; elle me
parut , en descendant del ’AJfouaye, meilleure que toutes celles
que j’avois vû représenter avec plus d’appareil. Nous nous arrê¬
tâmes quelques jours à Cagtiar, en attendant que les signaux
fuivans luisent poses. Dans cet intervalle , nous fîmes plusieurs
voyages fur la montagne de Boaéran, que j’avois déjà recon¬
Station à
nue avec M . Verguin. En vain nous eílàyâmes de nous dise Bouéran.
penser d’y camper : il fallut s’y résoudre : nous pastames sous la
tente le reste du mois de Mai avec d’astèz mauvais temps.
Ruines d’une
Pendant le cours de cette station , je proposai à M . Bou- forteresse
du
guer,

un jour que i’horizon étoit embrumé , daller voir à temps

des Iii-

deux lieues de Cagtiar, vers lest , les ruines d’une ancienne
forteresse du temps des Incas , près de laquelle j’avois pastë
dans mon voyage à Lima en 1737 ; mais que la précipitation
de ma marche m’avoit alors empêché d’examiner . Nous y
allâmes le 20 Mai : nous en prîmes ses dimensions , & j’y
retournai le 27 . J ’en ai donné le plan , la deseription & la
vue dans ses mémoires de i’Académie de Berlin, de 1746.
Juitt.
Le premier Juin , nous partîmes , Don Antoine de Ulloa,
M . Bouguer moi
&
, pour Cuettca, où la mesure de nos trois
degrés devoit finir . Nous nous arrêtâmes en chemin au bourg Bourg de lot
Ajfogues.
de los Ajjogues, ou du vif argent * ; nous visitâmes un ruisseau Ruisseau où
i’on trouve des
voisin , dans le fable duquei on m’avoit dit qu’on trouvoit grenats.
* Je n’ai pû découvrir ce qui a
pû donner ie nom d ’Ajfogues à ce
lieu , aux environs duquei on ne
connoît aucune mine de mercure:

peut - être la couleur rouge de la
piuspart des terres du canton a-t-elle
fait croire qu’il'y avoit du cinabre.
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de
des rubis . Côtoient de très-petits grenats . J ’eus beaucoup
j'ai re¬
Juin.
peine à en faire rassembler une certaine quantité , que
Roi.
du
mise aisgcabinet d’histoire naturelle qui est au Jardin
*niupmu £ >
inois
le
tout
, presque
&
"tismalbvuon
Nous paflames , M . Bçûguer moi
faire un grand
JmIM° Ah de Juin & les premiers jours,de Juillet , à
pour choisi*
Cuenca,
nombre de voyages aux environs de
Examen dix un terrein mesurable à la perche , & en faire le dernier côté
terrein de la
la mesure effective de cette nou¬
nouvelle base. de nos triangles ; afìn que
velle baie pût servir de vérification à toutes nos mesures
, le
conclues . Nous confirmâmes , par un choix réfléchi
prairie
la
de
jugement que j’avois porté deux ans auparavant
, lors
Prairie de
de Tarqui, qui m ’avoit paru très - propre à cet usage
Ttirquì.
situation
ía
mais
que je l’avois traversée en allant à Lima;
dans un fond entre deux collines parallèles , nous engageoit
lever
à reconnoître ses environs fort en détail , & même à en
baíè
le plan , pour trouver les moyens de lier cette seconde
avec nos triangles . Après avoir fût toutes les dispositions
établir
nécessaires pour cela , nous allâmes ie p Juillet nous
Station à à Yajfòuaï , montagne fort escarpée , fur laquelle nous trou¬
Yaffòuái.
George Juan , qui y cam&
vâmes encore M . Godìn Don
leurs
poient depuis plus d’un mois , fans avoir pu terminer
notre
opérations . Ils n’en partirent que deux jours après
tôt
aussiarrivée , & peu s’en fallut que nous nachevassions
qu’eux.
Nous ne fûmes retenus que par un fcrupiife : pour le lever,
nous
nous envoyâmes couvrir d’un drap blanc un signal que
ensuite
restâmes
ne voyions pas aflèz distinctement . Nous
, que
pendant quatre jours plongés dans un brouillard si épais
envi¬
ne pouvant mettre le pied hors de la tente , dont les
nous
,
rons & le fol même étoient un terrein gras & humide
sortir
n’eûmes pas de meilleur parti à prendre que de ne pas
cabinet
' •Ot'
de nos lits , qui , lur les montagnes , étoient notre
fans le
ordinaire . Le 16 , le ciel lè maintint tout ie jour
pays:
moindre nuage : espèce de phénomène très-rare dans ie
étoient
tous nos angles , tant de position que de hauteur ,
- tck
auíS
descendîmes
Nous
.
pris dès neuf heures du matin
* 739
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par une pente très - roide ; un de nos mulets , à qui le pied
manqua , roula fort loin avec íà charge . Nous allâmes íe Juillet.
.VrtWt.
même jour visiter un canton voisin , où l'on avoit découvert
des arbres de Quinquina depùîs ^ ueíqiih.’t'émps ^ la' feuîljé 'Sf: Quinquina
la fleur rn en parurent beaucoup^ plus grandes , & íe rouge
des pétales beaucoup plus foncé qùé celles de l’arbre de Loxa.
On avoit j^ it les années précédentes de grandes récoltés & b
des envois" considérables en Europe , de ce nouveau Quín - .. 3b nb-raj
-sied alb/uon
qùina : mais íoit expérience , soit ancien préjugé , il n’a pas
à fleaucoup près , même fur les lieux , autant de réputation
de
&
ni de débit que celui des environs de Loxa; cela
l’aveu des gens intéressés à le faire valoir . II en est de même - s, ' i?
‘“çiít
du Quinquina de Jaën.
Stations sí
Le i 8 , nous pastâmes au signal de Borna, í ’un des points Borna à& Ca.
^' aut.
que j’avois reconnus & déterminés . Après y avoir pris les ‘hoù
angles entre les signaux , j’y restai seul pour observer les angles
de hauteur Le 2 3 , je me rendis à Cuenca, pour conférer avec
M . Boaguer; jé montai le 24 à Cahouapata, où j observai seul
juíqu ’au 28 , que je revins à Cuenca. J ’y laistai M . Bougucr
- 'i
occupé à faire travailler aux perches qui dévoient servir à me¬
surer notre nouvelle base de Tarquì où je me transportai le 3 r.
Août.
Les premiers jours d’Août furent employés à la meíùre
Stations aux
des angles aux environs de cette base , & à i’alignement de environs de la
la base même ; ainsi qu’aux autres préparatifs pour notre basc>
mesure fur le terrein , qui nous éloignoit de cinq lieues
de Cuenca, d ’où il nous falloit tout tirer . La commodité
du voisinage de cette ville avoit déterminé M . Godin à me¬
surer íà base de vérification dans la plaine même de Cuenca. Base de Cuencsu
Le terrein en étoit assez inégal , & entre -coupé de plusieurs
rivières ; mais les chevalets de peintre , dont il se servoit pour
porter ses perches , lui facilitèrent cette opération . Quant à
la baie de la prairie de Tarquì, elle fut mesurée deux fois gafe de Targui
terre à terre , & de deux sens différais : par M . Bouguer du sois“ree deux
sud au nord , & par moi du nord au sud. 11 fut aidé dans
le fus par M?
ce travail par Don Antoine de Ulloa, je&
VcrgiUltl.

I jp -yt ab mq
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Nous procédâmes avec ie même ícrupule qu a notre pre¬
mière baie ; 8c quoique dans un terrein fort uni , nous ne
mesurions communément que 500 toises par jour . J ’ai rendu
compte du détail de cette opération , par un mémoire que
j’envpyai dans ie temps à i’Académie : il suffit de dire ici qu ’après avoir terminé notre travail , nous nous communiquâmes

?735 >-

Août.

Accord des réciproquement

, M . tìouguer

deux mesures. q L1
’e ll es s:’accordoient

8c moi , nos deux

à un pied un pouce

près . Cette

mesures , 8c
différence

n’étoit pas considérable sur 5259 toises ; cependant elseodif
pafut presque entièrement , & se réduisit à un ou deux pouces,
èquand nous eûmes comparé à la toise de fer que nous avions
apportée de France , les deux toises différentes qui avoient
servi pour étalonner les perches de bois avec lesquelles nous
avions opéré fur ie terrein.
0 Cette
longueur se trouva , selon M . Bouguer, à trois' ou
quatre pieds près , 8c à une toise près selon moi , la même que
celle qui réfultoit du calcul de trente -deux triangles , dont le
premier côté étoit notre première base , distante de foixante■sb shuot
quinze lieues de la seconde. Pour fixer la longueur de la mé¬
XUr
■
ridienne
, j’ai suppose que les deux bases étoient également
.Ut- :*.
bien mesurées , 8c j’ai pris un milieu entre les deux résultats.
Fin de la me¬
Notre mesure géométrique se trouvoit entièrement termi¬
sure géométrinée par celle de la base de Tarqui , 8c nous savions combien
v que.
notre méridienne avoit de toises : il ne nous manquoit plus
que la mesure astronomique . Celle -ci consistoit à déterminer
quelle portion de la circonférence de la terre , répondoit à la
longueur de Tare du méridien que nous venions de mesu¬
rer : pour parler le langage ordinaire des Astronomes 8c des
Géographes , il nous reítoit à savoir combien la longueur que
nous connoiffions en toises, valoit de degrés , de minutes 8c
de secondes ; ou enfin , quelle étoit i’amplitude de tare dont
nous connoiffions déjà la longueur.
Préparatifs^
Le
pour la mesure
astronomique, nomes

,

moyen
le pius propre , de l’aveu de tous ses Aílro-j
ir
r
#
, pour parvenir a cette détermination
, étoit d observer
lastiauteur d’une même étoile aux deux extrémités de la méri¬

dienne mesurée. Nous avions -compté que cette observation

íu <j
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Iè feroit en commun par îes trois Académiciens , & avec
Août.
['instrument de ‘ douze pieds de rayon , qui nous avoir íërvi
pour celle de ['obliquité de í’écliptìque r1cependant M . Godïn
ayant '1jugé à propos de faite -eonstMre .' poUrsonsosa ^ et ssëh
-lecteur d’un beaucoup plus grainí rayon & d’oblèrveràpáft , ií
ríioi , l’ancien soctëtír,
«nous avoir remis , à M . tìouguer-8&
'qui nous parut fd’une grandeur fuffiíante/mais auquel il fal-*0^^ 033^
soit faire plusieurs réparations Sc changemens pour le rendre
propre au nouvel usage auquel il étoit destiné . Nous revînmes
de Tarquì à Cuenca le 23 Août , pour y faire travailler . Nous
rétions tous rassemblés en cette ville , & très-occupés , les uns
& les autres , des préparatifs de i’observation astronomique,
qui devoit terminer notre mission. Après deux ans passés
fur les montagnes à mener la vie que j’ai décrite , nous com¬
mencions à jouir de quelque repos , quand levènement le
plus imprévu nous mit tous , dans le plus grand danger.
Sur la fin du mois d’Août , à l’occaston de je ne lais
quelle solemnité , il íè fit à Cuenca dans une place publique,
une couríè de taureaux qui dura quatre jours. Le dernier , qui Course de
étoit le 28 Août , je cédai aux instances qui mesurent faites, c'« »T^X*
f^
& j’allai pour la première fois à ce ípectacle : il étoit déjà
0t
fort avancé ; mais j’arrivai encore trop tôt pour ce qui me 4h ,
restoit à voir . M . Seniergties notre Chirurgien , membre d’une Mort tragique
compagnie honorée de la protection ípéciale de deux Souve - tie
rains , tranquillement assis dans une des loges de l’enceinte de la
place , fut assailli sous nos yeux par une populace armée &
furieuse , animée par celui dont le devoir étoit de la réprimer;
nous vîmes preíqu ’en un même instant Seniergues desoendre
de íà loge , faire face à cette multitude , la contenir ; puis en être
poursuivi , enveloppé , délaimé , & enfin tomber percé de bief•’ lures mortelles . Ceci paroîtrapeu vrai-somblable ; mais je na.
vance rien dont ií n’y ait eu deux ou trois mille témoins .
r
,1WO
Les détails de cette horrible avanture ont été rendus publics
en 1745 *• Je me contenterai de dire ici , que ce meurtre, 'uPlmonoif)
dont une querelle particulière avoit été i’origine , fut soivi
* Lettre fur l’émeute populaire de Cuencct

Paris , 174 s- V
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d’une émeute générale contre tout ce qu on appeloit Compa¬
gnie françoise : qu’il n’y eut aucun de nous qui ne courût
nos com¬
'F .'BVóofclpk- risque de la vie , 8c que M rj les Officiers espagnols ,
pulaire contre
péril. Le
même
du
pagnons de voyage, -ne furent pas-exempts
îcs François.
Curé de l’Egliíe principale , 8ç divers particuliers de la ville,
retirerait chez eux la plùípart d’entre nous. Je ne songeai
point à chercher d’autre aíyíe que mon logement ordinaire:
■vi&m oQ. ma porte fut assiégée par une troupe de séditieux , que le
ífloilK/lsklO
Père Recteur des Jésoites 8c son compagnon eurent bien de
! !t
■ilqrnn
.jbm;
la peine à contenir . J ’avois fait porter le bíeste chez mots
Septembre. 8c dans mon lit , où il mourut quatre jours après. M . de

1739 Août.

Jujfieu
Procès
criminel.

s;
-b

;v 1:' '

Arrêt définitif.

Nouvelle
construction de
Far.cita secteur.

ne le quitta pas.

Le jour même du tumulte , 8c avant le retour du Corrégidor , qui étoìt alors en tournée , un des principaux auteurs
de la sédition / érigeant en juge dans íà propre causo, com¬
mença une procédure monstrueuse , où bien -tôt nous fûmes
tous enveloppés . Je me vis obligé , tant en mon nom qu en
qualité d’exécuteur testamentaire de M. Setùergues, de soûtenir Sc d’intenter pour i’honneur de íâ mémoire , Sc devant
un tribunal étranger , un procès criminel , qui a duré près de
trôis ans , Sc qui seul eût suffi pour occuper quelqu ’un qui
n eût eu que cette seule affaire. Les coupables en ont été quittes
pour être condamnés à quelques années d’un bannissement
qu’ils n’ont point gardé , pour une amende qu’ils n’ont point
payée ; Sc j’ai fû qu’ayant fait entendre de nouveaux témoins
après mon départ , ils ont été absous , Sc que le plus crimi¬
nel cí’entre eux craignant l’appeí au Conseil d’Elpagne , Sc
la justice , toûjours lente , mais quelquefois sévère , de ce Tri¬
bunal , s’étoit fait prêtre pour se mettre à fabri de toute pour¬
suite de la part de la Justice séculière.
J ’ai dit qu’il y avoit encore beaucoup de réparations a
f lire à notre secteur : Sc il s’agiísoit fur-tout d’en changer la
suspension. Tout cela sot exécuté pendant le mois de Sep¬
tembre 1739, par le sieur Hugo notre horloger , sous les
yeux 8c la direction de M . Bouguer, qui avoit ostèrt de s’en
charger ,utándiá Jqne tous mes momens étoient remplis par
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des occupations , moins philosophiques à ia vérité , mais non
1739.
moins intéressantes ; puisqu’il s’agiísoit de défendre dans ies Septembre.
Tribunaux . notre honneur attaqué par ceux même qui avoíent
3lir‘lu 'î
attenté à notre vie.
,
iiIoîníi1
^“
Oélobre.
Au commencement d’Octobre , nous retournâmes 2. Tarquì;
nous y fîmes choix d ’un lieu convenable pour notre obser¬ Novembre.
vation de ì’amplitude de i’arc du méridien . Les préparatifs Décembre.
nécessaires , dont 011 peut voir ie détail dans i’ouvrage sol¬ Observations
pour l’amplivant , nous occupèrent une partie du même mois.
tude de i’arc du
Pendant ce temps , M . Godìn, dont ie nouvel instrument méridien,
avoit été plustôt prêt que Ie nôtre , obfervoit avec M rs les Offi¬
ciers.espagnols à Cuenca, où il avoit terminé fa mesure géométrique ; quant à M . Bouguer à& moi , nos premières obser¬
vations à Tarquì, auxquelìes M . Verguin assista constamment,
ne commencèrent qu a ia mi - Octobre . Les mauvais temps,
& d’autres obstacles que je rapporte ailleurs , les prolongèrent
pendant trois mois : elles n’étoient pas encore finies à ia fin
de Décembre de cette année.
Cette fuite d’observations triste & pénible , d’autant plus Fête galante,
quelle ne fut pas heureuse , fut entre -mêlée d’un divertisse- Ballets d®
chevaux.
ment auquel nous ne .nous attendions pas dans cette solitude.
Les Indiens attachés à la terre de Tarquì, sont dans l’habitude de faire tous ies ans une fête , qui n’a rien de barbare
ni de seuvage , & qu ’ils ont imitée des Espagnols leurs con¬
quérais , qui l’ont eux -mêmes vrai -sembiablement empruntée
autrefois des Maures . Nous n’avons rien vû de pareil à Quito;
mais cette coutume subsiste à Cuenca , à Riobamba à& Lata~
cutiga. Ce sont des courses de chevaux, qui forment de vrais
ballets figurés : les Indiens louent des parures destinées à cet
íbv
usage , & semblables à des habits de théâtre ; ils se fournissent
.
de lances & de harnois d’apparence pour leurs chevaux , qu’ilsq Mr
manient avec assez d’adressè & peu de grâce. Leurs femmes
leur servent decuyers en ces occasions , & c’est Ie jour de
Tannée où la condition de ces infortunées est le plus ennoblie.
Leurs maris dépensent en un de ces jours de fêtes, plus qu’ils
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ne gagnent en un an. Le maître ne contribue pour l’ordinairë
Décembre, à ce ipectacle, qu en i’honorant de sa présence.
iyjy.

Pantomimes .

Ce

divertissement

eut

pour

intermède

des

scènes

panto¬

mimes de quelques jeunes métis , qui ont le talent de con¬
trefaire parfaitement tout ce qu’ils voient , & même ce qu’iís
ne comprennent pas : nous en fûmes alors témoins trèscroyables . Je les avois vus plusieurs fois nous regarder atten¬
tivement , tandis que nous prenions des hauteurs du soleil
pour régler nos pendules . Ce devoit être pour eux un mys¬
tère impénétrable , qu’un observateur à genoux au pied d’un
quart -de-cercle , la tête renversée , dans une attitude gênante »
tenant d une main un verre enfumé , maniant de l’autre les
vis du pied de l’instrument , portant alternativement son œil
à la lunette & à la division , pour examiner le fil -à -plomb,
eourant de temps en temps regarder la minute & la seconde
à une pendule , écrivant quelques chiffres fur un papier , &
reprenant fa première situation . Aucun de nos mouvemens
n ’avoit échappé aux regards curieux de nos spectateurs : au
moment que nous nous y attendions le moins , parurent sor
l’arêne de grands quarts-de - cercíe de bois & de papier peint,
aísez bien imités ; & nous vîmes ces bouffons nous contre¬
faire tous avec tant de vérité , que chacun de nous , & moi
tout le premier , ne pût s’empêcher de se reconnoître . Tout
cela fut exécuté dune manière fi comique , que j’avoue que
je n’ai rien vû de plus plaisent pendant les dix ans du voyage ;
& il me prit une si forte envie de rire , que j’oubliai durant
quelques momens mes affaires ses plus serseuses.
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1740

nous
Janvier
de
jours
premiers
M . Bouguer & moi , nos observations à l’extrémité auf Fin desPre.
traie de la méridienne : je restai cependant encore à Tarquì
julqu ’au 14 , à observer seul. Je cherchois à me satisfaire fur
les différences de 8 à 1 o secondes , que nous avions quelque¬
fois remarquées d’un jour à l’autre , entre les hauteurs appa¬
rentes de la même étoile . Ces variations se compliquoient
alors avec diverses sources d erreur , que le temps & la per¬
sévérance pouvoient seuls nous aider à démêler . Je tìs aussi
pendant ces derniers jours , plusieurs expériences du pendule
simple avec une boule dor de dix lignes de diamètre , pelant
deux onces , qui me servoit à cet usage depuis 1737 : je
l’avois fait tourner par le sieur Hugo notre Horloger : elle
conservoit sensiblement ses oseillations pendant quatre heures,
c’est- à- dire , près dune heure & demie de plus qu ’une boule
de cuivre du même poids.
Je partis de Tarquì le 1 6 Janvier , le même jour que
M . Bouguer se mit en chemin de Cuetica pour Quito, d ’où
nous devions passer le plus promptement qu’il seroit possible
à l’extrémité septentrionale de la méridienne , afin d’y observer
la même étoile qu a l’extrémité australe ; mais l’instrument,
dont les pièces dévoient être portées à bras par des chemins
difficiles , à 80 lieues de distance , ne pouvoit aller aussi vîte
que nous.
Cela me donna le loisir de m ’arrêter quelques jours à Séjour4
‘
Cuenca : j ’y fis l’expérience de ^inclinaison de i’aimant , que Cuenca
nous avions déjà faite à Tarquì. Nous nous étions servis pour
cet effet dune aiguille que j’avois fait faire avec soin par notie
Horloger : nous avions travaillé long - temps , M . Bouguer &
moi , à la mettre en équilibre avant que de f aimanter . Je
l’avois suspendue dune façon fort simple , en faisant porter
ies deux bouts de son axe fur la surface dune glace polie ,
M
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que j’avois fait entailler exprès : je donnerai ailleurs le détail
des diverses expériences que j’en ai faites. Pendant mon íèjour
Certificats à Cuenca, je rasiemblai les certificats que m avoient offerts
honorables.
les Curés des paroisses de la ville , & les Supérieurs de diffé¬
rois Ordres religieux , fur la manière dont nous nous étions
tous comportés en cette ville , avant & depuis lemeute dont
j’ai parlé, d'eus auífi le temps daller visiter une source bouil¬
lante d’eaux minérales , qui fort d’un rocher à fleur de terre,
à deux lieues au sud - ouest de Cuenca: la fumée s’apercevoit
autrefois de plus d’une lieue : leur chaleur s est beaucoup mo¬
dérée depuis un tremblement de terre arrivé le Vendredi 9
Juin 1719 * J emportai deux bouteilles de ces eaux à Quito,
pour en faire l’analyíè.
En passant à Riobamba . nous fûmes invités par M rs Alalleurs beaux - frères M rs Davalos & Villavi&
dotiado, par
cencio, à la noce d’une de leurs nièces , dans une maison de
campagne des environs . Outre la reconnoiffance que nous
devions à cette famille , qui nous avoit prévenus en tout , &
dans toutes les rencontres , j’avois , en mon particulier , l’obligation à Messieurs Maldonado de setre rendus mes cautions
envers les Officiers royaux , pour le nouveau crédit que
j’avois obtenu du Viceroi de Lima fur les caiíîès royales de
Quito. Le retardement de mon bagage , qui étoit encore en
chemin , fut une nouvelle raison dont il íè servit pour m ’engager à une partie qu ’il ne metoit guère possible de refuser.
Têteà San- Je passai en habit de voyageur trois jours à San - Andrés, où
la fête la plus magnifique & la plus brillante que j’aie
Amres.donna £
pendant mon séjour au Pérou . C ’eít la plus longue vacance
Février, vue
que je me fois donnée pendant le cours du voyage , & ce
fut dans un temps que je ne pouvois occuper plus utilement:
M . Vergtiin fut mon complice . Nous ne iaiíîames pas de nous
dérober aux plaisirs de notre ifle enchantée , dès que j’eus
nouvelle que mon quart -de -cercle étoit arrivé à Riobamba,
& nous allâmes ensemble à quatre lieues de San - Andrés,
fdj
Réfractions re q ue lques expériences fur la réfraction des objets ter174 -o.
Janvier.

vcesá Col:a.

restres , au bord du lac de Colla , dont

la surface me donnait,
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íàns aucune opération , deux points de niveau éloignés d’une
1740.
lieue l’un de i’autre . Je me rendis à Quito ie 7 Février,
Février.
& j’y attendis encore tes équipages , quoique je me fusse Arrivée à
arrêté deux jours dans les terres de Don Pedro Maldonado, Quito.
où je fus témoin de quelques singularités physiques , dont je
renvoie le détail au recueil de mes expériences & observa¬
tions diverses.
M . Bouguer, arrivé quelques jours avant moi , faisoit faire Changemens
plusieurs réparations & quelques changemens à notre sec¬ faits au lecteur.
teur , pour le rendre plus solide. II partit le i r avec M . Verguin , pour aller au nord de la méridienne chercher fur le
penchant de la montagne de Mohanda, comme nous en
étions convenus , un lieu propre pour notre seconde obser¬
vation astronomique . Je restai quelques jours de plus à Quito,
pour faire réponse aux lettres que j’y reçûs du Viceroi , au
sujet de l’affaire de Cuenca , suivre la procédure criminelle
commencée à l’Audience royale , & mettre ordre à quelques
affaires de la succession de feu M . Se mergues, deíquelles M . de
Jujfteu, mon coexécuteur testamentaire , resta chargé en mon
absence.
Premières
Le 17 , j’allai joindre M . Bouguer à Cotchesqui: j ’y trouvai
observations à
tout disposé pour l’observation qui netoit pas encore com¬
Cou he]qui.
mencée . La situation du lieu étoit très - favorable : on voyoit
distinctement notre première base, & ses deux termes extrê¬
mes , ainsi que tous les signaux des environs . Le beau temps
íêmbloit nous répondre que notre observation seroit bien -tôt
terminée ; cependant le reste du mois de Février , ainsi que
les mois de Mars & d'Avril , y furent employés , & nous
Mars.
suffirent à peine.
Avril.
Dans les intervalles de notre travail , je sis une table des T able des
erreurs des divi¬
erreurs des divisions de mon quart - de - cercle , en tirant un sions du quart
résultat moyen de mes différentes vérifications , faites par di¬ de cercle.
verses méthodes , & de la comparaison des mêmes angles
observés avec divers instrumens . Je corrigeai tous les miens
d’après cette table , avant que d’avoir commencé mes calculs,
& je remis deux listes de mes angles observés & corrigés,
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Avril.

Fin des premieres observa.
qui.

i’une à M . Godin, l ’autre à M . Bouguer. On trouvera le détail
des observations astronomiques , faites à Cotchesquià& Tarquì, dans l’ouvrage suivant : j’y rapporte ies procès verbaux des
unes & des autres , dresses dans le temps par M . Bouguer, &
légalises fur les lieux.
J ’eustè

d ’observer
bien voulu continuer
notre étoile
que nous perdissions

à Cotchesqui jusde vue dans les

du loleil ; maïs M . Bouguer ayant juge que ce que
nous avions fait étoit suffisent, je me rendis à son avis. Nous
démontâmes le secteur , nous vérifiâmes le rapport du rayon
à la corde , & nous partîmes de Cotchesqui le 2 B Avril.
Nous avions pris en ce lieu l’angle qui y aboutistòit , dans
Triangle le nouveau triangle qu ’il avoit fallu former pour lier notre
ajouté.
observatoire septentrional avec la première base. Tandis que
M . Bouguer alloit à Tanlagua, pour observer le second angle,
rayons

Séjour au je me chargeai

Quinche.

du troisième

à Oyambaro.

Je

m ’arrêtai

chemin

faisent au Quinche' , chez le Docteur Don Joseph Maldonado,
Chanoine
&
depuis Curé de fa cathédrale de Quito, ensuite
de la même Eglise . Cet Ecclésiastique , aussi recommandable
par les vertus propres de son état , que par letendue de ses
connoistances , & la douceur de son commerce , étoit frère
de Don Ramon Maldonado, Marquis de Li ^es, Corrégidor
Don Pedro Maldonado, Gouverneur d’Es
&
de Quito, de
meraldas, dont le nom reviendra souvent dans cette Rela¬
tion . 11 venoit detre pourvû de la cure du Quinche', bourg
situé à cinq lieues de Quito , 8í célèbre par les pèlerinages
qu ’on y vient faire de fort loin : ce lieu étoit voisin de la
plaine JYarouqui, où nous avions mesuré notre première
base , fondement de toutes nos opérations . Le Docteur Don
Joseph me procura des facilités que je n’osois espérer , quant
aux matériaux , & en me faisant trouver des ouvriers dont

Projetdedeux j'avois
pyramides.

besoin

pour la construction

dont

je m 'étois chargé , de

deux monumens durables aux deux extrémités de cette base,
pour en fixer les deux termes , & servir dans tous les temps à
vérifier notre travail. Une grande partie du reste de Tannée
se paíse en voyages qu’il me fallut faire au Quinche', à la base»
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1740.
& aux environs , pour donner ies ordres nécesiàires à cet
Avril.
de
,
temps
de
ouvrage , dans un pays où ce n est qu a force
soins & de patience qu on peut parvenir à finir ia moindre
choie . Mais je ne marrêterai pas davantage fur un point qui
mérite d etre traité dans un article à part : je ne ferai men¬
tion ici que de mes autres occupations.
Dernier angíe
Du Qinnché je me rendis à Oyambaro: j ’y pris le dernier pour
la mes. de
angle de ceux qui appartenoient aux triangles de la méri¬ ta méridienne.
dienne . Après quatre ans dune vie errante , dont deux passes
Aíai.
fur ies montagnes , je revins à Quito ie i. er Mai 1740 , dans
ie dessein d’y tirer à loisir ies conséquences de toutes nos
mesures , & d’en conciurre ia valeur du degré du méridien,
*
qui étoit ie but de tant dopérations.
Catcut de»
Je me iêntis effrayé à la vue des longs calculs qu il me triangles.
failoit entreprendre , & dont les tables inférées dans i’ouvrage suivant , peuvent donner une idée . J ’avois une extrême
répugnance pour un travail que ie peu d’habilude rend péni¬
ble &. rebutant quand on n’y est pas rompu , tandis qu’il n est
pour le calculateur exercé , qu’une occupation douce & pai¬
sible : elle peut même cesièr d etre ennuyeuse pour lui , par
Ia promptitude avec laquelle il trouve les résultats qu’il cher¬
che . Sïl étoit permis de faire peu de cas d’un talent utile &
difficile à acquérir , ce feroit tout au plus à ceux qui le pos¬
sèdent supérieurement . Quel avantage n’a pas , pour arriver
au terme , celui qui connoît le chemin le plus court , & qui
est fur de ne faire jamais un faux pas ! J ’avoue que ce qui
n’eût peut -être été que 1ouvrage de quelques semaines pour
un autre , me coûta plusieurs mois : il est vrai que je ne
me permis aucune négligence , & que tous mes calculs ont
été refaits plusieurs fois à Quito, fans compter la vérification
que j’en ai faite depuis mon retour en France.
Occupation»
Mon travail fut souvent interrompu : outre les soins qu e- diverses.
xigeoit la construction des pyramides , en quoi je fus fort
soulagé par M . de Morainvìlle, j etois continuellement occupé
du procès criminel , qui s’instruisoit à Cuenca à& Quito , contre
Ies meurtriers de M . Seniergues; j ’avois à repousser les efforts
M iij
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des parties adverses , qui ne négiigeoient aucun moyen d’obfla vérité , 8c d ’étoufser ia voix de ia justice. Le grand
Vicaire de Cuenca , principal auteur du loulèvement du peuple
contre nous , avoit obtenu de i’Evêque un ordre au Recteur
des Jésuites , de lupprimer iepitaphe faite par M . Godin , 8c
placée à Cuenca dans l'église de ces Pères lur la tombe de
feu M . Sentcrgues- La défense de fa mémoire .me regardoit,
en qualité d’exécuteur testamentaire ; d’un autre côté , j’étois
intéressé personnellement dans l’affaire : les circonstances rn’engageoient á me charger aussi de défendre l'honneur de notre
compagnie , & celui de la nation même , que les auteurs du
tumulte cherchoient à flétrir . Je ne voulus cependant rien

curcir

ê

Juin.
Juillet.
Août.

faire fans conseil : j’agis toujours de concert avec M . de Jujjìeu

dans tout ce qui regardoit le mort , & avec M . Bouguer dans
ce qui concernoit notre compagnie . L ’un & l’autre signèrent,
ou me donnèrent leur procuration pour signer les écrits &
requêtes que j’eus à présenter dans les Tribunaux ecclésiasti¬
ques & civils . II me failoit composer , fans secours , des Fac¬
turas dans une langue étrangère , & dans un style encore plus
étranger pour moi que la langue. Outre cela , jetois dans un
commerce suivi de lettres avec le Viceroi du Pérou , 8c le
nouveau Viceroi du royaume de Grenade , fous la juridic¬
tion duquel la province de Quito venoit de passer. Tels
furent , fans parler de quelques observations particulières , mes
occupations ordinaires pendant les mois de Mai , Juin , Juillet
& Août 1740.
Elles ne me permirent pas de partager avec M . Bouguer

Voyage de Jes fatigues
rííie deViuca*

dune

course

pénible

8c laborieuse

de

près

de

deux mois , dans la province d' Efmeraldas , que javois tra¬
versée en 17 3 6 pour venir à Quito. M . Bouguer y étoit allé
pour déterminer , dans un lieu dont la hauteur au dessus de
la mer fut connue , celle de quelques - unes de nos monta¬
gnes , afin de pouvoir réduire au niveau de la surface de la
mer , la valeur du degré que nous avions mesuré fur le haut
de la Cordelière . Le signal que javois pose en Septembre
173 6 fur le sommet oriental dc Pitchincha , qui
&
avoit été

Historique.
traníporté plus bas en 17 3 7 , devint nécessaire à M . Bouguer
1740.
en cette occasion ; & ie temps qu’il fallut pour le rétablir,
Août .
ne contribua pas peu à prolonger ion sejour dans l’isle de
l’ Inca, fur
la rivière d’ Ejmeraldas, où il avoit choisi son
observatoire ,
1
On peut voir dans les Mémoires de f Académie de 1744,
les incommodités que M . Bouguer eut à souffrir. Je crois
avoir assez donné de preuves de mon zèle pour n 'être pas
soupçonné d’avoir voulu me dérober à ce travail ; on a vû
en 17 3 8 , que je metois traníporté de Latacunga à Gttougliou- Ourcou, d ’où l'on m’avoit assolé qu ’on voyoit la mer;
& au commencement de cette année 1740 , j’avois espéré
trouver à Cuenca le moment de paíîèr à Guayaquil, dans la
même vue qui avoit déterminé M . Bouguer à son nouveau
voyage . S’il eût consenti que je lui en eusse épargné la peine,
ou si j’eusse cru la chose en moins bonnes mains , je lui aurois
pîustôt disputé la fatigante commission dont il se chargea
d’office , que je ne l’euíse refusée ; je dis plus , si j’avois eu le
choix je l’euíse préférée à la triste occupation que me donnoienf mes calculs, & íùr-tout les procès où je me trouvois
engagé.
Tout ce que j’avois obtenu , après un an de poursuites judi¬ Nouveau Juge
ciaires , étoit la nomination d’un nouveau juge dans i’affaire dans l’affaire de
Cuítica.
de Cuenca, un
&
arrêt qui ordonnoit de nouvelles informa¬
tions , sens rien statuer sor les premières procédures.
Tandis que d’ennuyeuses sopputations , & ses détours Trésor des
odieux de la chicane , exerçoient tour à tour ma patience, galions , tranG
porté à Quito.
tout Quito, ou plustôt toute l’Amérique espagnole , étoit dans
les alarmes les plus vives, sor la nouvelle reçue d’Efpagne qu ’on
armoit en Angleterre six vaisseaux pour la mer du sud. Les
ordres du Viceroi avoient été auísi-tôt expédiés , pour que le
trésor des galions , qui de Lima venoit detre envoyé par
mer à panama, fût à i’inítanl rembarqué , transporté à Guaya¬
quil , de
&
là par terre à Quito, dont la situation le mettoit
hors d’insolte. Alors on sit trêve aux questions , qu’on n’avoit
jusque - là cesse de nous faire , sur ie but de notre voyage &

96

Introduction

, qui avoient donné matière aux raisonne174 °* de nos opérations
mens ies plus singuliers . De nouveaux objets , Sc beaucoup
Août.
plus intéressons , occupoient Tattention des nouvellistes . Tous
ies députés du commerce de Lima, tous les commissionnaires
d’Espagne & du Pérou , arrivoient successivement à Quito. Le
9 Août & ies jours íuivans , ii entra dans cette ville plu¬
sieurs centaines de mulets chargés d’or & d’argent , & elle
devint en ce moment dépositaire de ia plus grande partie des
richesses du nouveau monde.
Lettres
On y reçût le 14 des nouvelles d’Europe , Ies plus fraîches
d’Europe, qui y soient parvenues pendant notre séjour en Amérique.
Les lettres de Cadii étoient du 2 o Mars , & avoient à peine
quatre mois & demi de date. Je n en reçûs de France que
de fort anciennes.
M >Godìn re¬
M . Godìn étoit parti dès le commencement du mois d’Août
tourne à Cuenca
où il retournoit faire son observation astrono¬
répéter son ob¬ pour Cuenca,
servation.
mique , avec les deux Officiers espagnols , n’étant pas content
de celle qu’il y avoit faite Tannée précédente . Nous ne nous
doutions pas encore , M . Bouguer ni moi , que nous nous
trouverions bien -tôt dans le même cas que M . Godìn; mais
je sois ici Tordre des dates.
Le 27 au matin , avant le jour , il y eut un tremblement
de terre aísez violent à Quito; M . Bouguer y arriva le soir
même , de Tiste de Klnca. Mes calculs étoient presque finis , &
nous songions sérieusement à notre départ pour la France . Ce¬
»
pendant il restoit à M . Bouguer quelques angles à prendre
pour tirer toutes les conséquences de son dernier travail.
la hau¬
Septembre. Le 5 Septembre , j’allai faire poser une tente fur
, avec
canon
un
transporter
Préparatifs teur de Goapouló, où j’avois fait
pour Expé¬
, pour faire une nouvelle expé¬
rience du (on. Tagrément du Gouverneur
rience de la vitesse du son , sur une distance plus grande que
toutes celles que nous y avions jusqu alors employées . Je me
: je
Observations rendis le même jour au Quinché, où nous devions opérer
Quínché.
au
pris , en attendant M . Bouguer, un des angles qui dévoient
servir à mesorer la distance du canon : mais M . Bouguer
à
m ’ayant écrit qu’il avoit encore quelques angles à prendre
ourcou,
Papa

M . Bouguer
revient de i’iíle
de \lnca.
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Papa -ourcou, pour ía détermination de ia hauteur absolue de
nos montagnes : je iul envoyai mon petit quart -de-cercíe , Septembre.
qu ’il me demandoit , & je remis i’exptrience du son à son
retour ; cependant ii différa iui-même ce voyage , par des rai¬
sons que je ne fus qu ’au mois de Novembie suivant. »
On / accoutumé à tout , même aux trembiemens de terre . TremMemem
Ifs étûient aíféz fréquens à Quito, mais peu violens : il y en detenea,2f"w*
éut trois en quatre jours ; ie 1 2 à cinq heures , le 14 à quatre
heures , & le 16 à deux heures du matin . Le premier avolt
duré près de deux minutes à diverses reprises.
* Je revins le 1 6 en cette ville : le 19 j’observai ia déclinaison
de i’aimant : j’achevai le 20 la vérification de mes calculs de
ia longueur de ía méridienne , de la valeur du degré , & du
rapport des axes terrestres . Je m ’asturai de l’exactitude de
mes résultats par une nouvelle preuve , en les comparant à
ceux de M . Verguin: il avoit calculé les angles observés par
* M • Bouguer, qui ne différoient des miens que de quelques
secondes.
Le 3 Octobre , M . des O donnais partit pour Carthagène : Oélobre.
je profitai de cette occasion pour le prier de le charger de la Envoi en
troisième caiíse de curiosités d’histoire naturelle en tout genre , E^ ope& de monutnens de ì’industrie des anciens Indiens , que
j’envoyois en France *. J ’avois rassemblé les morceaux qui
compoíoient celle-ci , depuis mon retour de Lima: elle étoit
destinée , comme les précédentes , pour le Cabinet du jardin
du Roi , & adressée à feu M . du F ay. Cette caiíse n’eut pas
un sort plus heureux que celle que j’avois dépêchée de Lima
en 1737 , par ia voie de M rs Parmenter & Davidson , Fac¬
teurs angloîs à Panama; elle arriva cependant à bon port
à Carthagène , & je reçûs avis de Don Bias de Lctto , Gé¬
néral des galions , qu’il ì’avoit fait embarquer fur une frégate
françoise , prête à mettre à la voile pour Saint -Domingue. J ap¬
pris depuis que ies Angloîs ayant forcé la rade de Carthagètie, on avoit mis le feu à tous les vaisseaux qui y étoient
mouillés , pour ies empêcher de tomber entre les mains de
* Voy.

Ia

note à

la fin

de l’histoire de cette année, page 1op.
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Tennemi . Je me flattois néanmoins qu’on retrouverait ma
Oflobre. caisse: car on avoit eu le temps de décharger la frégate ; mais
Don Blas de Le ^ o étant mort peu de temps après , les
perquisitions que je fís alors , & que j ai faites depuis , n’ont
pas eu plus de succès que celles dont M . Bouguer voulut bien
íë charger en paffànt à Carthage ne, en 1743»
M . Codirt
Le même jour 3 Octobre , M . Godin, Don George Juan
revient de
& Don Antoine de Uiloa, revinrent de Cuenca, où , pendant
Cuenca.
les mois d’Août & de Septembre , ils avoient répété leur
observation astronomique de Tannée précédente : ils comptoient palier auísi-tôt à Textrémité septentrionale de la méri¬
dienne , pour y faire leur féconde observation , & détermi¬
Les deux Offi¬
ner Tamplitude de Tare; mais les deux Officiers espagnols,
ciers espagnols
appelés à Lima, à la veille de leur départ de Cuenca , avoient reçu ordre
du Viceroi de fë rendre au plullôt à Lima, où il armoit
quatre vaistëaux pour aller croiser fur les côtes du Chili, &
attendre f escadre du vice-Amiral Anjou fur les istes de Juan
Antoine n ’étoient revenus à
&
Fernande ^. Don George Don
Quito que pour íë mettre en état de faire le voyage de Lima.
Ils partirent le 2 1 Octobre.
Nouvelle ex¬
Nous étions alors depuis quelques jours au Quinché, M.
périence sur la
: nous y avions observé plusieurs angles qui
&
vitesse du son. Bouguer moi
lui manquoient pour tirer toutes les conséquences de ion tra¬
vail dans fiste de ì’Inca. On fai foit pendant ce temps à Quito
& à Goapoulo, les préparatifs nécessaires pour la nouvelle expé¬
rience du son , quej ’avois projetée , & à laquelle j’avois invité
M . Bouguer. Quelques accidens la retardèrent jusqu au 26:
nous la répétâmes trois fois , & nous ne différâmes jamais
dune demi - seconde fur la mesure de Tintervalle entre la
vue de la flamme & le bruit . Nous trouvâmes alors la vîteflë
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du son , de 174 toises par féconde . Ce fut M . Verguin qui íë
chargea dans cette occasion , comme dans les précédentes » des
signaux d’avis , & de faire charger & tirer le canon à Goa¬
poulo. La pièce n etoit que de huit à neuf livres de balle : il
n’y en avoit pas de plus groffë à Quito. La distance du lieu
où nous étions , au canon , étoit de r o540 toisés , & nous
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ne lavions pas prise plus grande , de peur de ne pas entendre
Octobre.
le canon , comme il étoit arrivé à M . Godin en i 737: en
effet, le bruit , qui fut plus de 60 secondes à parvenir juse
qu a nous , fut très-foibie. Je netois pas alors dans le cas de ne
pouvoir juger de la force du son auífi-bien qu’un autre ; & je
n ’avois pas encore recueilli ce premier fruit de mon voyage.
Règle de
Je faisois travailler dans le même temps au Qinnché, sous
bronze égale &
mes yeux , à mouler une règle de bronze , pour laisser à ta longueur du
Quito un modèle durable de la longueur exacte du pendule pendule.
à secondes , tirée de nos observations . 11 faudroit avoir été
dans le pays , & en connoître les ouvriers , pour savoir ce
qu ’il m’en coûta pour conduire ce travail . Je parlerai ailleurs
de l’uíâge que je fis de cette règle.
Nouvelles de
Je revins le 3 1 Octobre à Quito, où je reçus , pour ía France.
dernière fois , des lettres de ma famille & de mes amis : elles
m ’apprirent que le Roi m ’avoit fait l’honneur de me nom¬
mer , en mon absence , Pensionnaire de l’Académie . Le plaisir
que j’en ressentis fut empoisonné par la nouvelle de la mort de
l’illuítre ami à qui je succédois : c’étoit M . du Fay, dont l’Aca¬
démie & le public regrettoient la perte depuis plus d’un an.
Variations
Nous avions tous remarqué des changemens bizarres , & apparentes dans
quelquefois très-sensibles, d’un jour à 1autre , dans la hauteur la hauteur des
étoiles.
des étoiles voisines du zénith , qui nous avoient servi à déter¬
Conjectures
miner l’amplitude de Tare du méridien . M . Godin soupçonfur ces appa¬
s’en
pour
;
réglée
rences.
noitque ces variations avoient une période
assurer , il avoit , en partant pour Cuenca, chargé M . Verguìn d’observer en particulier à Quito, avec une longue lunette
scellée contre un mur, les variations apparentes & journalières
de hauteur de letoile dont M . Godin ailoit observer à Cuenca la
distance au zénith avec un instrument de 20 pieds de rayon*
Nous apprîmes , M . Bouguer & moi, par M . Verguin, qu ’ií
continuoit depuis deux bu trois mois à remarquer souvent des
différences notables ; mais nous ne fumes aucun détail.
Autres con¬
M - Bouguer jugeoit que toutes ces variations n’étoient jectures.
produites que par un mouvement imperceptible , qui étoit
communiqué à la lunette par les briques crues , & feulement
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à sombre , dont les murs ordinaires des maisons de
Oâobre. Quito Ion t construits . 11 íìipposoit que ces briques , en se ren¬
flant ou en se resserrant , torique i’air étoit plus ou moins hu¬
mide , ne pouvoient manquer de faire varier la direction de
la lunette scellée qu’on regardoit comme inébranlable . Cette
conjecture ne manquoit pas de vrai - semblance ; mais juíqua
ee que le fait eût été vérifié , ce n’étoit qu une conjecture.
A cette cause, qui faiíòit de la lunette un hygromètre , on
eût pû joindre une autre cause , dont l’effet eût été compa¬
rable à celui du thermomètre , je veux dire faction alter¬
native des rayons du soleil íùr une muraille , où ils ne se
réfléchiffoient pas toujours, ni avec la même direction . Cette
action est très-lënsible , même fur les murs de pierre les plus
massif . M . le Monnier s ’en est convaincu par expérience,
en observant avec une lunette de cent pieds , scellée dans la
en a vû des
tour de í’églilê de Saint Sulpice à Paris; il&
effets très - marqués & très - réguliers dans íòn dernier voyage
d’E' cossè en 1748 , à l’observatoire de Mylor à McicclesfieU.
Malgré tout cela , il étoit possible que les variations que nous
avions tous aperçûes dans nos étoiles, eussent aussi quelque choie
d’obProjets
de réel . Pour lavoir précisément à quoi nous en tenir , je propo¬
servation.
sai à M . B oupuer de fixer une lunette pareille à celle avec laquelle
observoit M . Vergitin, d& ’observer de notre côté les mêmes
étoiles , pour reconnoître si les apparences seroient pour nous
les mêmes que pour lui. Je propoíài encore , dans le même
temps , daller répéter à Cotchesqui, au nord de la méridienne,
notre observation , dans la même saison où nous lavions faite
1année précédente au sud ; pour éviter les réductions ou cor¬
rections nécessaires , à cause de 1aberration de la lumière ,
dont j'ai déjà remarqué que les loix ne nous étoient pas encore
connues . M . Bouguer me répondit qu’il étoit de mon avis,
Novembre. quant à la répétition de f observation au nord de la méri¬
dienne ; mais que cette observation n etant que confirmative
de la précédente , il seroit plus à propos & plus commode de
la faire à Quito même ; d’autant plus que les 1 5 à 1 6 min . que
nous perdrions par-là fur la langueur de lare étoient de peu
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de conséquence : j'en convins avec M . Bouguer. Le 2 Nov.
Novembre.
en¬
un
en
conduisit
me
il
,
conversation
cette
de
lendemain
droit écarté , différent de celui où je sàvois qu il observoit les
réfractions ; j’y trouvai un nouvel observatoire , & le secteur
M. Bouguer
tout monté . M . Bouguer m ’apprit alors qu’ií y répétoit depuis observe
feu) à
six semaines les mêmes observations que nous avions faites à Quito.
Cotchesqui. Je jugeai que c’étoit - ià ce qui lui avoit fait remettre
ion voyage de Papa -ourcou.
Je lui demandai des nouvelles de son observation , & à y
M. Bouguer va.
prendre part . Le 4 , il me fit remettre , en partant pour Papa- à Papa-ourcou.
ourcou, la clef de son observatoire , avec une lettre par laquelle
J’observe à
il me proposoit d’y observer seul jusqu’au 1 3 Décembre sui¬ mon tour íed.
vant , après quoi il reprendroit son observation . Le 5 & le
6 , je ne pûs avoir de hauteurs correspondantes : le 7 , j eus
le midi , & .je fis aussi-tôt porter un lit à i’obsorvatoire , où
jallai ìffétablir , pour ne perdre aucun moment favorable.
M . Bouguer y avoit saisie là pendule , que les pluies fréquentes
me donnèrent beaucoup de peine à régler . D u p au 2 3 , je
ne pûs voir ietoile une soûle fois.
J ai dit que ce lieu , choisi par M . Bouguer, étoit à f extré¬
mité de la ville : une des nuits les plus sombres , vers une
heure après minuit , comme j’attendois l’instant de la média¬
Visite noc¬
tion de ietoile , je vis entrer dans mon observatoire , dont la turne de i’AI—
porte étoit bien fermée , un homme avec une lanterne sourde, caide.
suivi de sept ou huit autres 1epée & le pistolet à la main :
je n’ignorois pas que les Alcaldes ( Magistrats annuels de Po¬
lice ) , faisoient souvent des rondes nocturnes ; mais je n’avois
pas lieu de m ’attendre à une pareille visite , qui ne se fait
d’ordinaire que dans les endroits suspects. L ’Alcalde avoit
fait forcer , fans bruit , la porte de la rue avec une pince de
fer : il feignit de n’avoir pas fû que jetois en cette maison,
me fit de grands complimens & sortit avec fa cohorte , assez;
mal payé de sà curiosité.
Le mauvais temps continuoit : M . Bouguer, de retour de
Papa - ourcou, eut besoin de íà pendule pour quelques obser¬
vations particulières qu’il alloit faire dans le voisinage de Quito r
N iij
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il lâ fît démonter & enlever le 2 6 au matin , avant que
j ’eusse pû régler la mienne , les pluies continuelles m 'en ayant
empêché . Je prenois tous les jours avec opiniâtreté un trèsgrand nombre de hauteurs du íoieil le matin entre les nuages,
■aï pour obtenir plus sûrement le loir quelqu 'une des correlpon'P' dantes ; ce qui nie 1éulïilíoit rarement . Je redoublois d’ardeur
le 26 , pour tâcher d avoir le midi à ma pendule , & suppléer

Accident, au défaut de celle de M . tìouguer, lorfqu ’il tn ’arriva un accident
dont j’ai long temps ignoré la cause précise. £ n regardant à ma.

pendule pour marquer i’heure de l’obfërvation , je perdis connoiíîànce , & je tombai de ma hauteur . Heureusement c’étoit
fur la terre : mon Nègre , qui par hasard íë trouva présent,
me secourut : il m’apprit que je m’élois relevé , & que jetois
retombé une seconde sois. Tout cela ne dura que quelques
fécondes , & n’eut point de fuite marquée , ni , je crois , rien de
commun avec quelques relient !mens de fièvre que j’eus peu de
temps après , & qui n’interrompirent pas mon observation . Ces
faits metoient échappés de la mémoire , ainsi que beaucoup
d’autres : je les retrouve fur mon journal historique , que je' par¬
cours pour la première fois depuis mon retour en Europe ; &
j’ai cru qu’on me pardonnerait un détail , qui , quoique person¬
nel , n est assurément pas étranger à l’hiftoire de nos travaux.
Quant à la causé d’un accident qui étoit tout nouveau pour
moi , je l’attribuai d’abord vaguement à la fatigue , aux veilles
précédentes , & au concours de diverses circonstances ; mais la
même choíê m’étant arrivée deux ans après , & précisément de
la même manière , en étendant le col pour mieux distinguer
les secondes à ma pendule , qui étoit placée aíîëzhaut & mal
éclairée , j’ai soupçonné quelque causé anatomique dans cette
attitude même , & les maîtres de l ait conviennent qu ’il n’en
faut pas chercher d’autre que la compression des artères caro¬
tides , occasionnée par cette extension du coi , fur-tout à la fuite
de la posture gênante que je venois de prendre en observant,
& qui avoit déjà interrompu le libre cours de la circulation.
Je n’avois encore vû ietoile qu ’une feule fois , & peu
distinctement ; ee qui m ’avoit iùffi pour reconnaître que la
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lunette netoit pas à mon point . Plusieurs nuits lë passèrent
1740.
Novembre.
qui
longueur
la
exactement
donner
lui
pûsie
je
que
avant
convenoit à ma vûe : cette opération me fit perdre quel¬
ques observations . Ce fut alors que je m’aperçûs , pour ía Expérience &
U’oppremière fois , que le foyer d’une longue lunette , que nous remarque
tique.
avions reconnu dès Tannée précédente n'être pas le même
pour deux différentes vues , changeoit aussi quelquefois trèsfensiblement d’une nuit à Tautre pour le même observateur,
suivant le plus ou le moins de lumière de letoile , & le diffé¬
rent état de Tatmolphère . J ’en fis mention fur mon journal
d’observations le 26 Novembre 1740 , & le 27 Décembre
suivant . Cet article , moins propre à une relation historique,
est plus détaillé dans Touvrage suivant. Enfin le 13 Décembre, Décembre.
terme que M . Bouguer m ’avoit désigné pour lui remettre
Tobservatoire & le secteur , étoit passé avant que j’euíîè pû
retourner i’instrument : je priai M . Bouguer, qui avoit déjà
deux observations complètes des mois de Septembre & d’Octobre , de me donner le temps de terminer la mienne ; cepen¬
dant les derniers jours de Décembre arrivèrent , sens que
j’eusiè pû vérifier la cause d’une variation très - considérable
que j’avois remarquée dans la hauteur de letoile , & qui me
fit soupçonner du dérangement dans le secteur ; mais M . Bou¬
guer ayant remis la lunette à son point de vûe le 3 1, je ne
pus tirer aucune conséquence de mon travail.
La suite du récit m’a empêché de faire mention dans se
cours de cette année , de plusieurs faits qui ont une relation
moins directe avec nos occupations , & que j’omets , pour
Maladie de
abréger ; mais je ne dois pas passer sous silence la maladie
M . de Jugitu.
qu’eut M . de Jujsieu au commencement de Décembre , &
qui fut aster sérieuse pour l’engager à mettre ordre à ses affaires
& à fa conscience . Cetoit une fièvre maligne continue , avec
des redoublemens : il se traita lui-mêine & aussi heureusement
qu’un grand nombre de malades qu’il avoit guéris peu de
temps auparavant d’un mal de gorge épidémique , qui régnoit alors à Quito. C ’est vrai - semblablement le même qui
semble
&
commença son tour d’Europe en Tannée 1738, qui

Mai de gorge
épidémique.
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avoir sait celui du monde . Un autre fléau plus terrible encore'
un grand
Décembre, se maniseíta dans le même temps à Guayapál;
ou mal de
noir
lemeiit
nombre de gens mouruient du vomis
j 740 .

Mal àcSìam . Siam,

juíqu ’alors inconnu

lur les côtes

de la mer du sud.

Ce n’est pas l’unique présent funeste que les Européens
aient fait à i’Amérique , en échange de for & des remèdes

Petite vérole, salutaires qu ’ils en ont bien certainement

tirés . La petite vérole,

maladie nouvelle dans le nouveau monde , y a détruit des mil¬
liers d’índiens , & continue de faire parmi ces peuples les
mêmes ravages toutes les fois qu’elle s’y renouvelle . Je ne fais
point mention de pluíieurs évènemens importans 8c dignes de
pour
la curiosité du lecteur , mais trop étrangers à mon sujet ,
feulement
que je me permette ici de les rapporter . J ’ajoûterai
faits à 1‘Académie.
une note des différais Envois
, faits
On peut voir au Cabinet du Jardin du Roi , nos premiers envois Quito
de
tait
autre
un
Sc
<
,
1735
en
en commun de nos ides &. de Portobelo
en 1737 , par M . Godin, auquel j’eus beaucoup de part.
La caistè que j’embarquai à Lima en 1737 , pour Panama, contenois,
petites
outre le vase d’argent du temps des Incas ( voy. page j >2.) , plusieurs
d’arantiques
vases
de
nombre
grand
Un
:
idoles d’argent des anciens Péruviens
Sc dont quelques -uns étoient faits
<
,
d’animaux
ornés
,
couleurs
plusieurs
de
gille
versoit : Un
avec un tel artifice , que seau fòrmoit un sifflement lorsqu’on la
fossiles
beau morceau de mine de cryltal : Plusieurs pétrifications & coquilles
-huit
Dix
lisse:
caillou
un
à
adhérente
mariné
du Chili: Une belle plante
, pétrifiée
coquilles rares : Un aimant de Guancabelìca : Une dent molaire
liquides : Un
en agathe , du poids de deux livres : Plusieurs baumes secs &
dictionnaire & une grammaire de la langue des Incas , tkc.
vases
La caisse perdue à Carthagene ( voy. page 97 ) , contenoit quelques
de diffé¬
d’argilte semblables aux précédents : Plusieurs autres vases de calebasses
avec un char¬
rentes formes , ornés de desseins faits à la main dans ( obscurité ,
avec leurs
argent
en
montés
bon brûlant ; quelques -uns de ces vases étoient
autres fur
entre
Tanlagua,
de
ruisseau
du
pierreuses
pieds : Des incrustations
j’y avois
que
caractères
les
;
ans
une planche qui y avoir été plongée trois
appelée
pierre
la
de
taillées
marcassites
Plusieurs
:
relief
en
tracés paroissoient
nommé
,
noirâtre
crystal
de
fragmens
de
miroir de l’Irica : Un grand nombre
: Plusieurs
dans le pays pierre de Gallinaço : Deux pièces de bois pétrifié
Indiens:
anciens
aux
haches
de
servi
ont
qui
,
pierres de différentes formes
crocodile
Divers mortiers & vasesd une espèce d’albâtre de Cuen.ca : Un petit
de la belle couleuvre
de la rivière de Guayaquíl : La tête & la peau empaillées
& c.
appelée Coral, dont les anneaux sont couleur de feu & noir ,
, qui me
géans
de
prétendus
monstrueux
os
d’
Je ne parle point d ’une caillé
superstition
venoit du lucuman en 1746 , & qui tut jetée à la mer , par la
, & c.
ordinaire des matelots , après une délibération signée de tous les passagers
«OD 'XS-
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nous

!'

regardions

1741.

nos

obier

Janvier.

valions astronomiques aux deux extrémités de ia méri¬
Je retour de M . Bou¬
&
dienne , comme terminées ; depuis
de prendre tous
achevé
avions
nous
Inca,
i’
de
iste
guer de l
les angles nécessaires pour réduire au niveau de la mer la valeur
du degré : ainsi rien ne sembloit plus nous retenir à Quito.
Raisons qui
Cependant quelque légitime que fût notre impatience de revoir
la France , après une absence de six ans , comme i’mtention de
f Académie avoit été que notre mesure de la terre fût 1e fruit démicíens
du travail commun des trois Académiciens , nous jugeâmes,
, M . Bouguer 8c moi , que nous ne devions point partir fans
avoir comparé le résultat de nos opérations à celui de M.
Godin : mais cela même n’étoit possible que íoríqu ’il ne man¬
querai t plus rien à M . Godin pour tirer ses conclusions.
II faut se rappeler ici qu’il étoit retourné dès le mois
d’Août précédent de Quito à Citenca, pour y répéter avec
Don George Juan 8c Don Antoine de Ulloa , i’observation
astronomique qu ’il avoit faite avec eux il y avoit près d’un
an , au sud de la méridienne ; & qu’à la fin de Septembre,
au moment qu’ils alloient tous pasièr à l’extrémité septen¬
trionale , pour achever de déterminer ì’ampiitude de lare du
méridien , les deux Officiers espagnols avoient reçu ordre de Les deux Offise rendre promptement à Lima, où le Viceroi arrnoit une app^ àS*
escadre , & où les Officiers de marine étoient plus rares , que
Antoine étoient
&
les Astronomes à Quito. Don George Don
leur véritable
de
donc allés reprendre les fonctions militaires
profession. Quand on set qu ’ils étoient retenus à Lima pour
un temps considérable , M . Godin songea sérieusement à sen
observation au nord de la méridienne.
Nous n’attendions , M . Bouguer 8c moi , que le moment
où elle seroit achevée , pour savoir si nous étions tous d’accord
ser la valeur du degré , & ne plus penser en ce cas qu ’à
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Observation .

notre retour en Europe . II est vrai qu’en partant alors jeuíîè
laissé dans l’indécifion les procès commencés à l’Audience
royale , & à TOfficialité , au sujet de l’assaire de Cuenca; 8i. que
la construction des deux pyramides de la baie , quoique fort
avancée , n’étoit pas encore finie . Mais aucun de ces objets , su¬
bordonnés à i’objet principal de notre mission , n’eût été capa¬
ble de m’arrêter ; & si l’accord parfait du résultat de M . Codin
avec le nôtre ne m ’eût plus laissé de doute sur la justefle de
nos observations , le jour où j’aurois pû , fans scrupule , me
mettre en chemin pour revenir en France , auroit touché de
près à celui de la fin de toutes mes affaires.
En

la comparaison

attendant

que

nous

désirions

, M . Bou-

troisième foisà Quito,
guer répétoit
Inobservation de notre étoile. 11 eut pendant le mois de Jan¬
vier un ciel plus favorable que je ne l’avois eu le mois de
Décembre précédent.
11 y avoit déjà du temps que j eíîàyois toutes les nuits
divers objectifs que m ’avoit prêtés M . Goditr, qui en avoit
apporté de France un grand nombre , & de différens foyers : je
n'en avois encore trouvé aucun qui ne me fît voir les étoiles
rayonnantes & mal terminées . Je cherchois un verre propre
en

Lunette scellée, pour

A qud

une

lunette

son

particulier , pour

de

14

ou

la

1 5 pieds

, que

je

voulois

faire

sceller chez moi contre un mur , & la fixer fur ìetoile que
j’avois d’abord proposé à M . Bouguer d observer ensemble , ou
tour à tour , dans le lieu où il avoit fait monter notre secteur.
Plusieurs raisons , également fortes , mengageoient à me faire
un objet capital de cette observation.
Mon premier but étoit de vérifier si les variations fré¬
.
dessein
quentes que nous avions tous aperçûes , dans la distance des
étoiles au zénith , avoient quelque chose de réel , comme le
tâcher en ce cas d en déterminer
&
conjecturait M . Godìn, de
ces apparences n’avoient pour
si
la période , ou de reconnoître
cause que le gonflement & le dessèchement alternatifs des bri¬
ques crues des murs du pays , comme le íùpposoit M . Bou¬
guer. En second lieu, j espérois qu a force de multiplier les obser¬
vations , & de suivre plusieurs étoiles de différentes grandeurs,
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parmi ceiles qui passeraient dans le champ dune lunette
Janvier.
remarques
les
confirmer
seulement
non
immobile , je pourrois
que j’avois faites aux mois de Novembre & Décembre précédens avec ie secteur *, mais peut -être encore démêler quelle
part avoient les différentes causes qu’on seupçonnoit dans les
variations journalières que nous avions tous remarquées.
Je sens bien que ce détail astronomique n’est pas fort inté¬
ressent pour la pluípart des lecteurs , mais je ne puis oublier
que jécris particulièrement i’histoire de nos travaux . Je ne
parle ici qu’à ceux qui y ont pris part , & je les prie de
considérer que ce qui fatigue peut -être leur attention pendant
quelques momens , nous a tristement occupés des mois &
des années entières . Par la même raison , il me sera permis
de dire que dans le temps doi;t je parle , une fluxion vio¬
lente dans la tête , causée vrai-semblablement par les alterna¬
tives de froid & de chaud auxquelles nous nous exposions
en observant le jour & la nuit , me priva preíqu entièrement
de fouie pendant plusieurs jours : les fuites en dureront pro¬
bablement autant que ma vie. Ce fut au retour d’une course
que je fis derrière les montagnes à ì’ouest de Quito, dans
laquelle j acquis quelques connoistances typographiques , en
allant reconnoître le nouveau chemin que Don Pedro Adaldonado venoit d ouvrir de Quito à la rivière des Emeraudes.
Le 11 Janvier , M . Godin nous écrivit , à M . Bouguer & de Proposition
M. Godin.
à moi : il nous proposoit de retourner , ou f un ou fautre , au
sud de la méridienne , & d’y répéter notre observation astro¬
nomique , tandis que iui-même feroit celle qui lui manquoit
à l’extrémité septentrionale de lare . II ajoûtoit que pendant
que deux Académiciens observeroient ainsi la distance de
íetoile au zénith , aux deux bouts de la méridienne à la fois,
le troisième observerait dans un lieu intermédiaire , les varia¬
tions apparentes de cette même distance , avec une lunette
fixe : que cette observation servirait de critique aux deux
autres , qui se feraient avec les deux secteurs aux extrémités
de f arc , & quelle faciliterait la réduction de celles qui y
* Voy. ci- dessusà la fin de Novembre 1740.
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I 74 I* íèroient faites en différentes nuits , à une même époque.
Janvier.
Proposition de
M . Bougucr.

Convention
entre les trois
Académiciens.

Dans ie même temps , M . Godïn reçut aussi une lettre de
M . B ougîter : elle portoit que comme nous avions déjà plu¬
sieurs observations réitérées au nord de la méridienne , il étoit
d’avis que nous devions pareillement les répéter au sud, pour
suppléer au défaut de communication du résultat de M . Godïn,
qui lui - même í’ignoroit encore , puisqu il n ’avoit juíqu ’alors
opéré qu a Tune des extrémités de l’arc.
Nous fûmes bien- tôt d’accord de nos arrangemens . M . Godin devoit nécessairement aller au nord de t’arc , puiíqu ’il n’y
avoit pas encore observé ; M . B ougîter se chargea daller répéter
notre observation au sud du même arc. Je reliai à Quito pour
suivre la même étoile avec la lunette scellée, conformément
à mon projet . Ce n’étoit pas la partie la plus brillante dans
ce travail commun ; mais il fuffiíoit quelle fût utile pour que
je m’en chargeasse avec plaisir. Quoique , si rivant la propo¬
sition de M . Godïn, la fonction qui metoit échue dût servir
à rectifier les conséquences des observations faites aux extré¬
mités de l’arc ; il étoit évident que celles-ci feules, fur-tout
si elles étoient faites les mêmes nuits , fuffiíòient pour con¬
duire la grandeur du degré. J 'indiquai même , à cette occa¬
sion , un moyen particulier de fè pastèr non seulement de
l’obíervation intermédiaire avec la lunette fixe , mais encore
de tirer la valeur de l’arc des observations extrêmes & simul¬
tanées , fans chercher Terreur des deux secteurs , ou , ce qui
revient au même , fans employer la vraie distance de Tétoile
au zénith pour chaque observatoire . C ’eít ce que j’explique
dans Ta seconde partie de i’ouvrage suivant , art . xxm,
page 22 y.
Tout ceci fut arrêté entre nous vers le milieu de Jan¬
vier , & j écrivis aussi-tôt en France , présumant que ce fëroit
pour la dernière fois de Quito; je mandois que nous étions
encore retenus dans le pays pour quelques mois , en consé¬
quence de ta convention précédente . M . Bouguer dépêcha
dans le même temps à Tarqiti notre secteur ; & pour lui
épargner l’embarras.du transport de íòn grand quart -de-cercle^
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je lui en prêtai un petit d’un pied de rayon , qui fûfsisoit pour
Janvier.
régler sa pendule ; il suivit de près son équipage astronomi
Février.
que , & partit de Quito le p Février pour Cuenca & Tarqui .
communicasuivans,
jours
les
&
,
départ
son
de
Le 10 , lendemain
j’eus plusieurs conférences avec M . Godin, tant sor nos travaux tj 011
précédens que fur un projet , dont j’avois déjà fait part à
M . Bouguer, au sujet dune inscription qui devoit contenir le
résultat de toutes nos observations faites dans la province de
Quito. Elle devoit être gravée fur une grande table dune espèce
de marbre blanc qui tient beaucoup de 1 albâtre. Je l’avois
fait tirer en 1739 , d’une carrière voisine du terme austral de
à Quito. Nous nous com¬
&
notre baie de Tarqui, transporter
, dès
&
muniquâmes aussi réciproquement , M . Goditi moi
:
l’écliplique
de
ce même jour nos mémoires íìir i’obiiquité
source
la
d’éclaircir
état
en
mit
me
communication
cette
d ’une différence de 8 à p secondes entre la détermination
mienne , qui différait à peine de celle de
&
de M . Godin la
fe réduisoit à la diversité du choix des
Tout
M . Bouguer.
élémens du calcul , & à la différente évaluation de terreur
du centre , laquelle dépendoit d’une question de fait.
Variations
Je sis aussi quelques expériences du baromètre avec M . Godin,
^
& nous en montâmes un , fur lequel je continuai toute cette
année les observations , que je fuivois déjà depuis quelques mois,
des hauteurs du mercure à différentes heures de la journée,
pour confirmer la remarque de M . Godin, qui s’étoit aperçu
le premier de plusieurs variations journalières & périodiques.
Je trouvai que vers les neuf heures du matin le baromètre
étoit à íà plus grande hauteur , & vers trois heures après midi.
à la moindre : la différence moyenne étoit 1 ligne I.
Mars.
II ne nous restoit presque plus de mercure : celui que nous
Opération*
soin
pris
M . Geoffroy avoit
&
avions apporté de Paris, que
de purifier , s’étoit presque tout consommé ou perdu en six»cso mitiues'
ans dans le grand nombre d’expérienoes du baromètre que
nous avions faites fur les montagnes , & dans nos divers voya¬
ges. Le mercure que nous trouvions dans le pays , où iln ’est pas
lare , étoit mêlé de plomb & d’autre? impuretés . J ’entrepris r
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à la prière de M . Goditi , de l’en dépouiller , en le revivifiant du
Mars.
cinabre ; opération qui n’auroit rien de difficile dans une ville
d’Europe , mais pour laquelle je prévoyois à Quito de grandes
difficultés, d'eus recours au laboratoire du collège des Jésuites,
& je fus très - bien reçu du Frère qui avoit la direction de
leur apothicairerie ; mais je le trouvai plus fourni de remèdes
que de fourneaux & d’instrumens chymiques . Les pots de
terre qu’il me fallut couper , ou pi uflot scier , pour en faire
des aludels , étoient si poreux , qu’ils absorbèrent une grande
quantité de mercure dans la sublimation . Je rencontrai beau¬
coup d’autres obstacles.: cependant , à force de temps , de soins
& de dépense , j’achevai les deux opérations de convertir íe
mercure en cinabre , & de le revivifier . La première , avec
les préparatifs quelle exigea , me prit une partie du mois
de Alars : je ne fis la seconde qu’au mois de Mai suivant,
non plus que quelques autres expériences pour tirer l’essence
dune sorte de canelle qui so trouve abondamment dans la
province de Macas, au íùd-est de Quito. Le procédé que je
suivis ne me réussit qu’imparfaitement : l’estènce conserva une
odeur d’empyreume ;. ce qu’il eût été possible d eviter , en opé¬
rant avec psos de commodités ou plus de loisir.
Je travailiois dans le même temps avec Don Pedro MalCarte géogra¬
phique.
donado à la carte de la partie septentrionale des côtes de la
province de Quito, qu ’il venoit de parcourir : il me commu¬
niqua ses routes , ses distances estimées , Sc les airs de vent
qu’il avoit observés avec une boussole faite exprès , dont je
lui avois enseigné l’uíàge. Sur ces indications , Sc sor les mé¬
moires qu’ií avoit recueillis dans íe pays , nous eûmes de quoi
tracer la côte depuis Rio verde jufqu ’aux embouchûres de la
rivière de Mira , Sc le cours de la rivière de Sant -Iago, que
Don Pedro avoit remontée : ce qui ajoûtoit un morceau neuf
à la carte que j avois envoyée à l’Académie en 1736.
Hauteur abso.
Un autre travail m ’occupoit encore , & moins agréable¬
!ue des monta*
ment , puisque ce netoit qu’une répétition de calculs qui ne
gnc5.
devoit rien m’apprendre de nouveau . M . Bouguer nous avoit
communiqué , à M . Golìn Sc à moi , un extrait des opérations
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que j’ai dit qu’il avoit faites dans l’isle de ï’I/ica, sûr la rivière
des Emeraudes, pour déterminer la hauteur absolue des mon¬
tagnes , d’où dépendoit la réduction de notre degré au niveau

1741.

Mars .

de la mer . Cet extrait contenoit tous les angles observés par
M . Bouguer, tant dans ce voyage , qu’à Papa - ourcou depuis
son retour , & au Quinché, où nous avions opéré ensemble.
II y avoit joint les résultats de ses calculs. J ’étois bien íur
que íôn travail n’avoit pas besoin de vérification ; & d’autant
moins , que cent toiles d’erreur fur ia hauteur des montagnes
n’auroient pas changé de deux toiles la longueur du degré:
cependant je ne crus pas devoir me dispenser de tirer moimême toutes les conclusions . La multiplicité des élémens de
cette supputation , & le long circuit qu 'il falloit faire pour
atteindre ie but , ne me rebutèrent point : je fis le calcul tout
au long ; & après un travail opiniâtre , je trouvai Ia distance
de i observatoire de l’iste de ïl/ica au sommet d’Uini ça ,
Ia hauteur de cette montagne , & celle de Pìtchincha, les
mêmes , à deux ou trois toises près , que M . Bouguer, &
précisément la même réduction du degré au niveau de la
mer . Je donnai à M . Godin un extrait des procédés & des
résultats de mon calcul.
Ce que M . Bouguer avoit rapporté de plus précieux de sort
voyage à fille de f ínca, est une table géométriquement cons¬
truite des différentes hauteurs du sol , qui répondent aux divers
abaisièmens du mercure dans le vuide . Nous avions reconnu
íi hauteur moyenne au niveau de la mer , par nos expériences
du baromètre à Portobelo, à Panama, à Manta, à Guaya-

quïl; par
&
Callao à&

celles que j’avois faites en mon particulier au
Payta *.
Nous
en avions encore plusieurs autres,

faites à diverses hauteurs de sol meíùrées géométriquement
dans nos istes & à Panama, julques à 700 toií. de hauteur : nous
connoiífions austì , par voie géométrique , la hauteur relative,
ou la différence d élévation de tous nos signaux , & de plu¬
sieurs sommets des montagnes de Ia Cordelière , ainsi que
les hauteurs du baromètre qui y répondoient ; mais nous
* Cette hauteur, si

elle est moindre que

28 pouces,

en

diffèretrès-peu»

Table <le Ia
hauteur des
montagnes par
te baromètre.
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1741 . manquions d’expériences & de mesures géométriques fur les
Mars, hauteurs intermédiaires, depuis sept cens jusquesà douze ou
treize cens toises au dessus de la mer . Faute de connoître
géométriquement ia hauteur absolue des montagnes de la
Cordelière , nous ne pouvions lier nos expériences du baro¬
mètre , faites à Pitcìûncìia, au Coraçon, c & , avec celles quî
avoient été faites au bord de la mer . Cette table est , comme
je lai déjà dit ailleurs , ce que j 'ai trouvé jusqu ici de plus
exact pour conclurre , par le baromètre , la hauteur absolue
d’une montagne . Des hauteurs de 2 à 3 000 toi f. connues géo¬
métriquement , diffèrent rarement de 1o toif de celles qui íont
indiquées par la table , & la différence est souvent beaucoup
moindre . Je ne m ’arrêterai pas à f énumération de plusieurs ob¬
servations particulières que je fis dans le même temps à Quito.
'

Préparatifs

°
tìonX'l Mbta

*‘

M . Verguin

le&

sieur

Hugo

notre

ingénieur

en

instru-

mens ' punirent de Quito le 2 Mars , avec le secteur de M.
Codìti, pour aller íe monter , le disposer, & faire tous les pré¬
paratifs nécessaires, quinze lieues au nord de Quito, à Mira,
lieu choisi par M . Godìn pour son observation septentrionale,
qui devoit aussi servir de correspondante à celle que M . tìou~
guer alloit répéter à Tarqui. Le ip, M . Verguin n ’avoit encore
pû tracer de méridienne dans ce nouvel observatoire : ce qui
fit que M . Goditi presse moins son départ . En attendant,
nous allâmes ensemble voir le Président & les Oïdors ou
Conseillers de f Audience royale , & leur déclarer que je
restois chargé , au nom des autres Académiciens , de tout
ce qui regardoit la construction des pyramides . M . Bouguer
m ’envoya de Cuenca, dans le même temps , se procuration
à cet effet.

Lunette sceï-

Outre

ces

diverses

occupations

, &

les

affaires

litigieuses

ù° îe me trouvo *s engagé , les dispositions pour l’observation
SeIleS
p?écautíon
avec la lunette fixe avoient exigé beaucoup de soins & d’appareil. Pavois choisi , pour la faire avec les précautions con¬
venables , un mur de refend de trois pieds d épaisseur, qui
n’étoit expose d’aucun côté à Pair extérieur : j’avois fait faire
un châssis de cuivre , où le bout oculaire de ma lunette de
quatorze

H I S T 0 R r Q. u E. I
kz
quatorze pieds étoit reçu. & contenu par quatre vis , qui íervoient à changer & à fixer se direction , d avois ménagé dans
le toit une eípèce de fenêtre qu on pouvoit ouvrir & fermer
commodément d en bas , sens monter seir une échelle , à cha¬
que observation . Obligé de conduire des ouvriers , qui opéroient aveuglément , il m’avoit fallu mettre par-tout la main à
ì’œuvre : je netois pas seulement fingénieur de la machine,
je devins encore , par nécessité , forgeron , maçon & cou¬
vreur ; & je m ’aperçûs que je n’avois nulle vocation pour ce
dernier métier.

Mars.

Un des ouvriers que j’employois alors avoit vû fur ma
table un petit volume relié en chagrin , avec des fermoirs
d’argent : il le prit vrai-semblablement pour un livre de prières :
à cet aspect , transports de zèle , il ne put se contenir ; &
par une dévotion aísez mal entendue , il s’appropria , fins me
consulter , une table manuscrite , calculée par M . í’Abbé de la Table de réGrive, & commode pour la réduction des angles observés hors g(ucs_I0:i a11
"
du centre du signal. Au relie , il prit bien fon temps : tous mes
calculs trigonométriques étoient achevés il y avoit près d’un an;
& cette table alors ne. m’étoit guère plus nécessaire qu a celui
qui s’en empara par droit de conquête.
Je comptois déjà un aísez bon nombre d’observations avec Accident
àk
ma lunette fixe , lorfqu ’un orage violent , qui découvrit plu - ÎUIie
£tc lce!!ee'
sieurs toits de la ville , cause de grands désordres dans mon
nouvel observatoire . L eau entra dans la lunette par l’objectif,
&.détendit les soies du micromètre : il fallut le dessouder pour
les retendre , & pouvoir réparer le dommage.
Avril
M . Godin partit le i o Avril pour aller , comme je lai dit,
observer à Mira, à quinze lieues de Quito vers le nord , la Départ de
M . Godin pour
distance verticale des étoiles que M . Bouguer observoit en
même temps à l’autre bout de la méridienne , à Tarquì, près
Cuenca. Je restai à Quito, suivant nos conventions , chargé de
l’observation journalière des mêmes étoiles avec la lunette fixe.
Pour mieux reconnoître si elle changeroit de situation , Observations
soit par quelqu ’une des causes qui avoient été soupçonnées ,
lieux
soit par les trembiemens de terre fréquens , soit par quelque
P
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autre accident imprévû , j’avois fait sceller à part dans le mut,
i 7 4-i*
Avril
& tout proche du bout oculaire , une petite plaque d’argent
planée , où j’avois marqué de distance en distance des points,
& tracé des transversales. Un fil de pite long de 14 pieds,
attaché au bout supérieur de la lunette , près de l’objectif,
& chargé d’un poids de deux onces , rasoit le petit limbe
scellé dans le mur . Ce fil devoit toujours répondre au même
point du limbe , si la situation de la lunette étoit invariable;
& l’aplomb devoit changer , si la muraille travailioit par i’humidité , ou par quelqu ’autre cause. Je tenois compte , à cha¬
que observation , des différences que je remarquois dans i’aplornb , pour voir si elles s’accordoient avec les changemens
appareils de distance de l’étoile au zénith , que je meíùrois
par le micromètre . Depuis l’accident arrivé aux soies du foyer
de la lunette , que i’humidité avoit détendues , je ne pûs revoir
letoiíe que le 14 Avril . Le 2 1, je reçus des nouvelles de
M . Bouguer: il m’écrivoit de Tarqui qu ’il n’avoit pas été moins
contrarié que moi par les mauvais temps juíqu ’au commence¬
ment du même mois , & il me marquoit qu’ií ne faisoit pas
grand fond fur son premier résultat du mois de Mars , qui netoit
tiré que de deux observations , dont il ne me communiquoit
pas le détail. II netoit pas content de l’oculaire de la lunette du
lecteur , & m ’en demandoit un autre , que je lui envoyai.
Mal
Peu de temps après , M . Bouguer me manda qu’il avoit
Indisposition été obligé de suspendre son travail par divers obstacles , entre
deM. Beuguer.
autres par une incommodité à laquelle il ne devoit pas s’atten¬
dre , vû le genre de vie très- philosophique qu’il menoit dans là
solitude: il y faisoit aslèz d’exercice , le lait étoit son aliment
le plus ordinaire , & il y avoit quatre ans qu’il n’avoit bû de
vin . Ce st dans ces circonstances qu’il eut un accès de goûte,,
qu’il n’avoit jamais connue.
Vini du Pérou.
Je remarquerai à cette occasion , que les vins de Lima, qu ’ori
transporte à Quito dans des jarres , ne sont point cuvés ; ce qui
les rend , dit - on, -mal - faisans. D ’ailleurs , ces jarres sont en¬
duites d’un goudron qui communique au vin un goût qui m’y
avoit fait renoncer , & qui netoit pas encore à la mode
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quand nous partîmes de France . Les Créoles espagnols les
Mai.
plus ailes boivent très - peu de ce vin , & le craignent : les
Espagnols d’Europe s’en accommodent mieux . En général,
on fait beaucoup plus d’ufage d’eau de vie que de vin dans
toute la province de Quito: il est commun à Lima, l& 'on
en tire d’excellent du Chili , dont le plant , à ce qu’on astiire,
a été transporté de Bourgogne & de Champagne par les Fran¬
çois qui se font établis au Chili au commencement de ce
siècle , dans le temps de notre commerce à la mer du sud , &
qui y ont introduit l’ufage des tonneaux.
Tremblement
Le 14, Juin , à une heure trois quarts après midi , il y de terre.
eut un tremblement de terre , le plus violent de ceux que j’ai
ressentis à Quito : il ne dura que quelques secondes. J ’ai déjà
dit qu’on y est familiarise avec cet accident , qui n’a jamais été
funeste à cette ville ; quoique celles de Latacunga & d’Ham bato, qui n’en sont éloignées que de quinze & de vingt -deux
lieues , aient été presque entièrement ruinées par un tremble¬
ment le 20 Juin 1 69 8.
Ce fut vers ce temps qu’on apprit , par des lettres de Lima, desOccupations
deux Offi¬
Antoine de Ulloa n ’avoient pu, ciers espagnols.
&
que Don George Juan Don
malgré leur diligence , arriver assez tôt pour s’embarquer fur
l’eseadre que le Viceroi avoit armée au Callao, port de Lima,
pour aller attendre celle des Anglois . Le Viceroi ne laissa pas
d’employer nos deux compagnons de voyage : il les chargea de
lever le plan de Lima, de présider à la construction de quelques
galères, & de faire toutes les dispositions nécessaires pour mettre
en état de défense les côtes du Pérou , dans les lieux où l’on
craignoit une descente de l’ennemi . Le lecteur me pardonnera
lans doute volontiers une courte digression scr des évènemens
politiques qui se lient naturellement à mon sujet.
Nouvelles de
On avoit reçu depuis peu avis à Lima, par des lettres Buenosaires &
du Gouverneur de Buenos - aires, que Don Joseph Piiarro de Cartkagènc.
Commandant d’une escadre de cinq vaisseaux , armée à
Cadii pour s’oppofer aux entreprises des Anglois dans la mer
du sud, n ’avoit pû doubler le cap Hom; que cette escadre
avoit été obligée de relâcher à la rivière de la Pìata , fans
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1741 . vivres , avec perte de deux vaistèaux , & de plus de ía moitié
équipages. On craignoit que ì’eseadre angloise n’eût été
Mai, des
plus heureuse , Lc en ce cas elle devoit être actuellement dans
ia mer du sud ; ce qui n’étoit effectivement que trop vrai.
D ’un autre côté , on mandoit de Carthagène que le Fort de
- Boca- chica, qui désendoit la rade , avoit été pris ; que la
Prise de Boca

' flotte
hlca

ennemie , commandée par f Amiral Vernon, avoit dé¬

barqué quatre mille hommes , & que Carthagène étoit assiégée
Juin.

par

mer & par terre.

O11

peut juger de la consternation où

ces nouvelles mirent toute l’Amérique espagnole , & de l’intérêt que nous devions y prendre nous-mêmes . II y avoit déjà
quelques mois que les quatre frégates armées au Caììao, &
commandées par Don Jacinto de Seguroìa, Général de la
mer du sud , étoient allé croiser sur les côtes du Chili , 8c.
fur les istes de Juan Fernande ^ , où l’on jugeoit avec raison
que les Anglois auroient leur rendez -vous. Les malheurs que
ceux-ci avoient éprouvés en doublant le cap Horn , 8c dont
on peut voir le tableau dans le voyage publié fur les Mé¬
moires du Lord Anfon, surent le salut de ceux qui avoient
échappé aux glaces , aux tempêtes & au scorbut ; fléaux sous
lesquels les deux tiers des équipages avoient succombé . Les
Anglois ne reconnurent la grande iste de Fernatide 'i que le
c- Juin , trois jours après le départ de l’eseadre espagnole,
qui les y avoit attendus juíqu ’au 6 du même mois , & qui,
dans 1état de soibleífe & de découragement où étoient leurs
ennemis , auroient eu bon marché deux.
L’escaJrecte Le temps marqué par les instructions du Général espagnol
ánsleport.re étant expiré , il avoit jugé que les Anglois , qui dévoient avoir
doublé le cap Horn au mois de Janvier ou de Février pré¬
cédent , n’avoient pû y réussir , puisqu’ils n’avoient pas encore
paru le 6 Juin ; & que s’ils n’avoient pas péri en mer , ils
auroient au moins été obligés de relâcher fur, la côte du Brésil,
comme il étoit arrivé à l’eseadre de Cadii- Cette conjecture
étoit fondée fur la plus forte vrai - semblance : (bailleurs , le
mauvais état seul du vaisseau que montoit le Général de la
mer du sud , auroit pû suffire pour le déterminer à finir J(à.
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croisière , & à chercher un port . 11 revint au Callao à la fin
Juin .
toutes
de
eau
faisant
&
,
mer
de Juin , hors d état de tenir la
parts . On ne put disconvenir , à son retour . de la force de
ses raisons , & i’inutilité apparente d’un plus long séjour parloit en fa faveur . Mais comme les évènemens sont la règle
la plus ordinaire , quoique la plus trompeuse, , des jugemens
des hommes ; quand on fut dans la fuite que s’il fut resté
il auroit ren¬
trois jours de plus lur les istes de Fernande
contré les Angiois ; & que ceux - ci , épuisés de fatigues &
de maladies , eustènt été incapables de résister aux moindres
forces , toutes les voix se réunirent contre le Général : il fut de laI .emerGénéras
du sud
regardé comme Tunique auteur du dommage que f escadre meurt de dou¬
leur.
ennemie fit depuis dans ces mers . Personne n’eut le courage
de prendre le parti d’un homme dont le plus grand crime
étoit detre malheureux . 11 ne put survivre à la perte de se
réputation ; chargé du poids de f indignation publique , acca¬
blé de douleur , il expira sens autre cause apparente , dans le
moment même où Ton venoit pour Tarrêter.
Je n’ose nommer ici , sens aveu , la personne dont je tiens
les principales circonstances de ce récit ; quoique rien ne
pût lui seire plus d’honneur que d’avoir eu la générosité de
défendre , contre le cri public , & contre Ion intérêt person¬
nel , Tinfortuné Général : je dirai seulement que personne
n etoit plus en état de juger du seit avec connoistànce de
cause, que celui qui m’en a instruit . Je n’ai jamais connu - Don
Jacinto de Segurola; mais je n’ai pas cru devoir perdre Toccaíìon qui s’est présentée , de justifier la mémoire de cet
Officier , en opposent aux bruits populaires un témoignage
respectable.
Réflexion.
Qu ’on me permette ici une réflexion qui se présente natu¬
rellement . Si le hasard eût sait que les débris de feseadre
angloise fussent arrivés quelques jours p!affût aux istes de
ses squelettes vivans qui la rnontoient
&
Fernandei, que
fussent tombés entre les mains des Espagnols , on eût sens
doute attribué au Commandant de cette nation fhonneur
d’un succès qu ’il n’auroit dû qu a ía bonne fortune ; & , par
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la même raison , probablement , on n eût pas alors rendu toute
la justice dûe au courage , à la prudence & aux grandes qualités
dont le Lord Anjou a donné tant de preuves dans fa glorieuse
expédition . Ceux qui ne peuvent aujourd ’hui s empêcher d’en
faire l’aveu , feroient peut -être moins équitables , lì le galion
de Manille, que les justes mesures du Général anglois lui
ont fait prendre , fût resté par hasard dans le port comme
celui SAcapuko, qui , lans celte précaution , pouvoit encore
moins lui échapper . C ’eft ainsi que la réputation la mieux
méritée dépend souvent d’un hasard que toute la prudence
humaine ne íàuroit prévoir.
Lettre du
On sera sens doute surpris qu’au milieu des foins qu’exiViceroi à VAu¬
les préparatifs pour la défense de Carthagètie, &
geoient
dience de Quito.
dans le temps même où l’on s’attendoit chaque jour à voir
paroître la flotte ennemie commandée par le Vice - amiral
Vernon, le Viceroi de Santa -Fé 3-, à la jurildiction duqueí la
province de Quito venoit d'être réunie , eût trouvé le moment
de faire droit fur la requête que je lui avois présentée au sujet
des lenteurs de l’Audience royale de Quito, dans le jugement
de l’affaire de lemeute de Cuenca. Le i i Juin , le Président
& Gouverneur de Quito reçut une lettre très-forte b, adressée
à l’Audience même : le Viceroi y témoignoit l'étrangesurprise
que lui avoìt causé le peu de vigilance de cette Compagnie dans
l 'inflruâion & le jugement d 'une cause où le respeél des loix
étoit intérejsé, ainsi que la très -spéciale recommandation de Sa
Majeflé Catholique. II enjoignoit au Président , si quelque
chose manquoit encore à la preuve des faits , de nommer un
des Conseillers de la Cour , avec ordre de se transporter sor
le champ à Cuenca, pour y achever les informations , décréter
les coupables , & les faire transporter à Quito : le tout fous
peine de deux mille piastres ( dix mille livres de notre monnoie ) d’amende contre le juge qui refuserait la commission.

I74 I*
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1 El S.r Don Sébastien de EJlaba, aujourd’hui Capitaine général
armées de S . M . C . Directeur de l’Infanterie , & c.

des

b Voy . les pièces justificatives imprimées à la fin de la lettre fur I’émeute
de Cuenca, imprimée en 174 .; , page 93.
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Cette lettre fut lûe à TAudience le 19 du même mois ; &
le 27 , fur le vu des conclusions du Procureur général , il
fut délibéré qu on expédieroit au Corrégidor de Cuenca, der¬
nièrement nommé pour l’instruction du procès , ordre d’envoyer dans un terme préfix , les charges & informations au
greffe de la Cour ; & que cet ordre me íèroit remis , pour
le faire signifier à ce Corrégidor , On peut juger qu’il ne
tarda pas à le recevoir.
Je continuois mes observations avec la lunette scellée : je
prenois tous les jours des hauteurs correspondantes du soleil
pour régler ma pendule , & j obíervois toutes les nuits , quand
le temps me le permettoit » cinq étoiles qui pafloient dans
l’ouverture de ma lunette . J 'entretenois un commerce de lettres
fréquent avec M rs Godin & Bouguer, qui étoient aux deux
extrémités de la méridienne , l’un à Mira, i ’autre à Tarqui.
Jetois le lien de leur correspondance , & je m’étois encore
chargé d'être leur commissionnaire à Quito.
Le mauvais temps , fort ordinaire à Tarqui, Indisposition
de M . Bouguer, la&
nécessité de faire de nouvelles répara¬
tions au lecteur , dont l’affèmblage n’avoit pas encore acquis
une parfaite solidité , interrompirent íès premières observa¬
tions : il ne put même en avoir aucune correspondante à celles
de M . Godin, qui les avoit commencées au mois d’Avril , &
terminées au mois d’Août . Aux difficultés que rencontra
M . Bouguer à Tarqui, íè joignit encore l’incommodité de íè
relever plusieurs fois toutes les nuits , & de traverser une
cour , pour aller consulter la pendule de son observatoire , &
ne pas manquer l’heure du passage des étoiles. Le grand
ressort de sa montre s’étoit cassé; accident qui est arrivé à
toutes les nôtres dans le cours du voyage , & que les alter¬
natives fréquentes de chaud & de froid ont vrai - semblable¬
ment occasionné.
Dans ce même temps , M . Bouguer ayant perdu de vue dans
les rayons du soleil l’étoile e d ’Orion, la principale de celles
que nous observions , il profita de ce temps pour aller prendre
quelque repos à Cueuca, y& faire construire une clepsydre à
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Observations.

Le mauvais
temps empêche
les correspon¬
dantes à Tarqui.

M. Botigntr
va a Cutma , &
pourquoi.

Introduction

120

I74 1* réveií . On instruisoit alors en cette ville , en conséquence

Juin.

des derniers ordres du Viceroi & de l’Audience , le procès
auteurs de
&
criminel contre les meurtriers de Seniergues, les
à Cucnca
propos
à
í’èmeute populaire . M . Bnoguer arriva fort
pour agir , en vertu de la procuration que M . de Jujfien
Òc moi lui envoyâmes de Quito, comme exécuteurs testa¬
mentaires du défunt . II préíenta plusieurs requêtes , & me
donna avis de ce qui fe paísoit dans un lieu où je n’avois
point de correspondant qui ne me fût suspect, par les liaisons
d’intérêt ou de parenté qu’ils avoient tous avec nos parties
adverses.
Les derniers jours de Juin , on reçut à Quito la nouvelle
de

Levée du siège confirmée
de

Canhagènc. con

ft

ances

la levée

du

siège

cir-

q Ue les gazettes on t depuis rendu publiques . Elles
la médaille

frappée

singulière . j ama iq Ue t q ue j’ a i souz ses yeux
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de

le revers

le port de Carthagène avec cette légende : Took
GENa, 1741

à la

probablement

représente

C art ha-

■Si les anciens en ont fabriqué de semblables,

en donnant de fàustès prophéties pour des faits , ces monumens , ordinairement regardés comme la preuve la plus authen¬
tique de l’histoire , doivent perdre un peu de leur crédit.
commencement de Juillet , M . Bouguer retourna de
Juillet. Au
M . Bouguer Cuettca

retournea Tar-

Variations

es

dans ia hau- mon
des

Tarquï.

Le

fixe , des changemens

joirnaìièra&^
teur

à

1 3 , un

de

tremblement

terre

dérangea

pQn p .A^ur : il en ressentit un autre le 1 6 à quatre heures &
demie du matin ; le secteur fut encore dérangé le 2 5 Août,
par un troisième tremblement plus violent que les deux pre¬
miers . Indépendamment des effets produits par de semblables
causes, j’apercevois à Quito, de mon côté , avec ma lunette
très -lensìbles

dans

les distances

apparentes

étoiles au zénith , & souvent d’un jour à l’autre , quoique
fil - à - plomb

répondît

au même

point

de

la division

du

même ces changemens étoient en sens
(
. }jmj3e>Quelquefois
fixes
contraire sor les différentes étoiles qui paffoient successivement
dans la lunette peu de temps lune après i’autre . J ’avois en¬
ne
voyé la fuite de mes observations à M . Bouguer , il&
reçûs
les
ne
je
;
siennes
les
m ’avoit pas encore communiqué
qu’au

H I S T O R I d U F.

12 I

qu au mois de Décembre suivant : mais ses lettres soffisoient
pour m apprendre qu ’ii avoit aussi remarqué jufqu’alors d’afsez
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grandes variations , & qu’elies ne s’accordoient pas toujours
avec celles que j’avois observées.
Elles n ’ont
Cependant nous n’avions trouvé , ni l’un ni l’autre , rien point de pério¬
qui pût servir à confirmer le système de la période qu’a- de réglée.
voit soupçonnée M . Godïn. Ainsi M . Bouguer persistent à
croire que le jeu d’hygromètre , qu' il attribuoit à ma lunette
quoique scellée, sufíisoit pour expliquer les changemens que
j’avois remarqués ; & quoiqu ’iì íût bien que le mur où elle
étoit appliquée netoit pas exposé à l’air extérieur , il me marquoit qu’en jetant les yeux fur la liste de mes observations
faites avec la lunette prétendue fixe , il étoit toujours tenté
de croire qu’ii lisoit des observations météorologiques . 11 convenoit que les effets de l’humidité sor mon mur ne pou voient
se manifester dune manière prompte & subite , outre que le
petit limbe gradué que rasoit mon fil-à-plomb m ’astiiroit de
ia stabilité de ma lunette ; mais l’humidité , selon lui , pouvoit
influer fur mes observations en plus dune manière , & il
avoit remarqué lui-même , avec son secteur mobile , un chan¬
gement notable , que cette cause devoit avoir produit insen¬
siblement dans la courbure des soies de son micromètre.
Erreurs d op¬
D ’ailleurs nous savions alors que les différons états de í’at- tique
, &c.
mosphère fiai soient varier pour le même observateur le foyer
d’une longue lunette . En mon particulier , je l’avois remarqué
plus d’une fois, & noté fur mon journal dès le 2 6 Novembre
8c le 27 Décembre 1740 . J ’ignore encore quand M . 'Bou~
gtier, à qui je fis part de mes remarques , s’aílura du soit
par lui - même ; mais dans le temps dont je parle , un grand
nombre dobservations ne permettoient plus de le révoquer
en doute . On voit que la complication de ces diverses causes
d 'erreur & d’incertitude , les rendoit fort difficiles à démêler
les unes des autres , fur-tout si l’on y joint celles qui provien¬
nent de {'imperfection de nos sens; comme la difficulté d’eítimer le point où répond un fil - à - plomb , qui paroît quel¬
quefois , après de longues oscillations , s arrêter en différais
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endroits , & íêmble y reíìer immobile . Aussi M . Bouguer me
Juillet.
marquoit - il par fa lettre du 20 Juillet , qu ’il n’y avoit que la
patience qui pût , fi nous continuions nos travaux , moi à Quito,
& lui à Tarqui , nous apprendre ce qu’il falloit penser de tout
íi íage :
cela. Je n’avois garde de ne pas déférer à un avis
ainsi nous continuâmes de part & d’autre nos observations jus¬
qu a la fin de Tannée.
Août.
On reçut à Quito, vers le commencement du mois d’Août,
Nouvelles
des lettres d’Europe , & d’anciennes gazettes , qui avoient pour
á’Europc.
nous tout le mérite de la nouveauté . J ’y lus une nouvelle,
dont la fausseté, qui n’étoit que trop évidente , m’affligeoit sen¬
siblement . On aísuroit que nous étions partis de Quito, pour
revenir en France , au mois de Juillet 1740 . Je reçus par la
même occasion une lettre de M . le Comte de Maurepas,
au sujet des différentes routes que nous avions proposées pour
retourner en France . Je ne puis bien faire entendre de quoi il
est ici question , lans reprendre les choies de plus haut.
Projet de re.
Dès le temps de notre arrivée à Panama, ou même à
tour par la ri¬
peníe qu’après notre commission
vière des Ama¬ Portobelo, M . Godin avoit
nites.
exécutée , nous pourrions nous embarquer tous iur la rivière
des Amazones, pour revenir en Europe . Je ne connoistòis alors
ce chemin que par la traduction françoiíe de la Relation du
Père àìAcuna , écrite en espagnol en 1 6 40 . Cet auteur donne
au Maranon ou fleuve des Ama 7ones, depuis le lieu d’embarquement le plus voisin de Quito, 1350 lieues de cours jus¬
qu ’à la mer , ce qui , sur le pied de dix -íëpt lieues & demie
su degré , lêlon Tancienne évaluation * des lieues espagnoles,
feroit plus de ipoo de nos lieues communes . La lecture de
cet ouvrage ne pouvoit me faire regarder ce chemin que
comme le plus long & le plus difficile de tous ; & j’étois fort
éloigné de goûter un projet qui ne íèmbioit propre qu a reculer
le terme de notre retour en France . Depuis mon séjour à Quito,
des informations plus exactes , tirées de divers Missionnaires,

174 l -

* M . le Commandeur Don George Juan a prouvé depuis , que fa vraie
lieue de Caítille est de t 5000 pieds, & de z 6 ~ lieues au degré. Voy. Observaciones ajironomicasy physicas, Madrid , 1748 , pag .j q0 £7 j o4.
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avoient réformé mes premières idées : je m’étois convaincu
qu ’à ia vérité cette route étoit impraticable pour une com¬
pagnie nombreuse , telle que la nôtie ; puiíqu ’il eut fallu pour
chacun de nous , ou du moins de deux en deux personnes,
un canot & un équipage de sept à huit rameurs ; & que sou¬
vent il n’eut pas été possible d’en trouver un fi grand nombre:
mais les choies étoient fort différentes pour un ou deux
voyageurs : je voyois même l’avantage , en prenant ce che¬
min , de ne pas faire un seul pas qui ne m ’approchât de la
France . D ’ailleurs , en suivant le fleuve jusqu a la mer , je
devois me trouver fort près de Cayenne, où je jugeois que je
pourrois m ’embarquer fur le vaisseau du Roi qui aborde tous
íes ans à cette colonie . Quant aux incommodités , inséparables
d’un pareil voyage , je ne doutai pas quelles ne fussent exa¬
gérées ; & tout ce que j’en entendois dire , ne íervoit qu ’à
redoubler se defir que j’avois de m ’aísurer par moi - même
de seur réalité.

174 . 1
Août.

J ’avois propose dès 1738 à M . le Comte de Maurepas,
mon idée au sujet de mon retour , conformément à ce projet;
& pour prévenir tout obstacle , en cas quelle fut approuvée,
& que je ne changeasse pas d’avis , j’avois prié dans le même
temps M . se Marquis (XArgenson, alors nommé Ambassadeur
à la cour de Portugal , de vouloir bien solliciter en ma faveur
des passeports de S. M . P. pour me faciliter le passage fur
les terres de íà domination . Les lettres que je venois de
recevoir ne m ’apprenoient rien au sujet de l’expédition des
passeports ; mais seulement que l’intention du Roi étoit que
nous revinssions le plus promptement qu ’il nous íèroit possi¬
ble , & par le chemin le plus court ; ce qui me rendit pour
lors incertain fur le parti que j’avois à prendre . Je dirai en
son lieu ce qui fit renaître mes anciennes idées , & acheva de
me déterminer fur le choix de ma route.
Le 1 5 Août , les charges & informations si long -temps Procè*
criminel.
attendues de Cuenca arrivèrent enfin , & furent remisés au
greffe de f Audience royale : elles avoient été jusque là íécrettes.
On me dit alors que je pouvois en demander communication:

ftij
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je l’obtins le 2 1; je trouvai un in-folio de mille pages , qu’il me
fallut déchiffrer , avant que de travailler à une requête pro¬
portionnée à l’énormité du volume dont elle devoit contenir
un extrait.
M. Godìn re¬
M - Godin étoit revenu depuis deux jours de Mira, remis
vient de Mira.
à peine dune fièvre tierce qu’ií avoit gardée íìx semaines.
Cet accident est fort commun dans les pays chauds & humi¬
des , tels que celui qu il venoit d’habiter . Du reste , il avoit eu
un aíîèz grand nombre ^ observations pendant les mois de
Mai & de Juin ; tandis que M . Bongner n ’avoit pu réussir
à en faire aucune à Tarqni. Au mois de Juillet , le temps
devenu plus favorable à M Bongner, fut très - contraire à
M - Godin : ce qui fit qu’ils n’eurent aucune observation
correspondante.
Martre &
II y avoit déjà quelques jours que j'avois commencé de
inscription à faire graver fur le marbre dont j’ai parlé , l’infcription qui
Quito.
contenoit le résultat de nos principales opérations , dans le
pays que nous habitions depuis cinq ans. Le graveur , qu on
m ’avoit indiqué comme le meilleur pour cet ouvrage , étoit
un Indien , sculpteur en bois de son métier . II ne íavoit pas
lire ; ainfi j etois non feulement obligé de compaísor les lignes
& les espaces , mais de lui destiner , avec la dernière préci¬
sion , toutes les lettres , points & virgules , en sorte qu’il n’eût
qu a soivre les con,ours avec le burin . II travailioit sous mes
yeux ; & fi je m ’absentois un moment , je n’étois pas fur de
le retrouver , à moins que je ne fenfermaíso sous ia clef. Sou¬
vent plusieurs jours so paífoient fans que je le ville paroître.
II ne gravojt ordinairement qu’une ligne par jour : son travail
dura fix semaines.
Antoine de UUoa
&
Le 5 Septembre , Don George Don
Septembre.
occupés depuis
avoit
les
OffiViceroi
deux
le
Les
revinrent de Lima, où
'^le près 1111 an . J ’ai déjà dit qu’après le retour au Callao des
rev'ieniieìiF
I74 1’
Août.

Lima.

quatre

vaisseaux

qui

avoient

croise

plusieurs

mois

fur

les

les iíles de Fernandei, fans rapporter
&
côtes du Clûli, sor
aucune nouvelle des Angiois , on avoit jugé , avec ia plus
grande vrai - somblance , qu’il n’y avoit plus rien à craindre

Historique.

125

_

1741.
de í’ennemi cette année . La saison étoït trop avancée pour
tenter ie pastage du cap Hom, qu on ne peut guère franchir , Septembre.
en venant d’Europe , qu ’en plein été ; ç’est-à-dire , en ce paysìà , vers ie mois de Janvier ou de Février . Dans cette suppo¬
sition , nos deux Officiers espagnols avoient obtenu du Viceroi ia permission de revenir à Quito, pour faire l’observation
astronomique qui leur manquoit à i’extrémité septentrionale
de la méridienne . Ils avoient offert de retourner fur leurs ,
pas au premier avis que leur présence feroit jugée nécessaire:
ifs ne s’attendoient pas à être rappelés fi tôt.
M . Go Aïn leur avoit laissé tout monté à Mira le secteur O Sobre,
avec lequel il avoit observé ; mais une autre affaire retint ces Novembre.
Procès aUf
de croire
trois mois . J ’ai tout , lieu, íujet
Messieurs à Quito pendant
des pyra„
r .
í,
,
...
quits ont eu plus dune fois regret d avoir employé un temps mid«.
précieux , & qui soffisoit pour terminer leur travail , à m’intenter un procès politique , au sujet des pyramides & de inscrip¬
tion : procès , au reste , qui n a jamais altéré les íèntimens c!es¬
time & d’amitié dont j’ai toujours fait profession à leur égard,
Le dont ils ont paru m ’honorer avant & depuis ce temps -là.
Puis -je douter qu’ils ne se soient repentis d’avoir perdu une si
belle occasion d’achever leur observation , lorsque je me "rap¬
pelle le temps Le les fatigues qu’il leur en a coûté depuis pour
réparer ce délai ? un voyage pénible Le dangereux de Guaya¬
quil à Quito, entrepris par Don Antoine de Ulloa dans la plus
fâcheuse saison * ; son retour précipité sur ses pas de Quito à
Guayaquil, Le de Guayaquil à Lima avec Don George, pour
obéir aux ordres du Viceroi ; un autre voyage de 800 lieues,
qu’ils furent obligés , l’un Le l’autre , de faire trois ans après,
uniquement pour revenir à Quito terminer leur travail , &
retourner encore à Lima, où ils s embarquèrent enfin pour
i’Europe en Octobre 1744.
Le 5 Décembre , au moment où ces deux Officiers se De 'cembre,
dilposoient à se rendre à Mira avec notre Horloger , qui devoit
les y accompagner , & mettre le secteur en état , on reçut à
^ ndc?!!
Quito la nouvelle de la prise & du pillage de Pdita , réduit
a.
Fait
bm
* Voyez ei-après, Janvier 174.2 , page134.
Q . «j
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en cendres le 24 ,Novembre précédent par cette même escadre
Décembre. qu ’on croyoit , ou périe , ou de relâche à la côte du Brésil.
J ’ai dit que le Commandant anglois avoit reconnu ia grande
ifìe de Juan Fernande^ trois jours après le départ des vaisseaux
Leurs aven¬
espagnols. A peine avoit -il pu gagner le mouillage : plusieurs
tures dans la
mer du sud.
de les malades expirèrent dans les chaloupes qui les tranlportoient à terre , d’auti es en atteignant le rivage ; & la morta¬
lité continua plus de trois semaines après le débarquement.
Ceux qui échappèrent au scorbut reprirent enfin , & peu à
peu , leurs forces. 11savoient trouvé dans l’iíle , des chèvres
sauvages , & íur les côtes une grande quantité de poisson
de toute espèce. Les équipages eurent le temps de se rétablir
de leurs fatigues passées, de semer & de recueillir du riz 8c
divers légumes , dont ils avoient apporté les graines d'An¬
gleterre : enfin ils réparèrent à loisir tous leurs dommages pen¬
dant un séjour tranquille de quatre mois . Alors ils remirent en
mer , firent plusieurs prises íur ses Espagnols près des côtes
ils venoient de surprendre , piller 8c brûler
&
du Chili; enfin
Paint. On douta de cette dernière nouvelle à Quito juíqu ’au
p Décembre , qu’on en reçut la confirmation par une lettre
On craint
du Corrégidor de Guayaquil, qui demandoit du secours ; per¬
pour Guayasuadé que de Pdita les ennemis viendroient attaquer fa Place.
yuil.
La crainte du Corrégidor étoit sondée ; mais loríqu ’on reçut
le 5 Décembre à Quito le premier avis du sac de Pdita, à&
plus forte raison sep , il étoit évident pour ceux qui connoiísent le pays & les vents qui règnent dans ces parages,
que l’expédition de Guayaquil étoit faite ou manquée ; 8c
encore plus , quelle seroit i’un ou i’autre avant f arrivée du
secours le plus prompt , qui ne pouvoit s’y rendre en moins
de douze ou quinze jours de marche.
Conseil de
Cependant on tint le p un Conseil de guerre à Quito, où
jucrre à Quito.
probablement on n’en avoit pas tenu depuis le temps des
guerres civiles du Pérou dans le xvi. e siècle . Le résultat fut
qu’on íecourroit Guayaquil. Le 12 , on apprit par une lettre
de Monte Chrìjlo , proche Matita, que les Anglois avoient
débarqué se 3 leurs prisonniers espagnols íùr cette côte ; &

I 74 1,

Historique

.

hj

par conséquent qu ’ils étoient sous le vent de Guayaquìl à plus
1741.
Décembre.
de cent lieues , & en route , vent en poupe , pour la côte de
Panama ou du Mexique . On ne laisià pas de faire partir de
Quito le i 5, soixante hommes de nouvelle levée , la píuspart
tirés des pliions . Cette troupe devoit se joindre en chemin
Lux recrues des petites villes & bourgs de Latacunga, de
Hambato, de Riobamba de
&
Guaranda.
Secours en¬
Le tout mon toit à 180 hommes , non compris 6 o que
voyé à Cuqya.
le Corrégidor de Cuenca devoit aussi conduire à la Place me¬ fuit.
nacée . Le Président de Quito, Gouverneur & Capitaine géné¬
ral de la province , prit le 14k route de Guayaquìl à la tête de
cette milice : il 11e pasià pas Guaranda. Le 1 6 il fut suivi
par nos deux Officiers espagnols , nommés par l’Audience
royale pour commander les troupes de la province ; ils arri¬
vèrent à Guayaquìl le 24 . Je reviens à ce qui se passoit à
Quito, où leur absence me laiíîoit le champ libre.
Ils étoient partis avant que le procès qu’iís me faisoient au Procès diversíìijet des pyramides fiât jugé : c’étoit au moins le sept ou
huitième dont je me trouvois chargé ; destinée singulière pour
un homme qui juíque -là n en avoit connu que le nom . Je
dois dire pour mon honneur , que je n’en ai perdu aucun , &
que j’ai gagné tous ceux que j ai pû pafvenir à faire juger.
Celui du meurtre de M . Setúergues de
&
l'émeute de Cuenca
en avoit engagé un autre devant le Juge ecclésiastique , contre
le grand Vicaire de cette ville , ennemi déclaré du nom françois,
& premier mobile de la sedition où nous avions tous couru
risque de la vie. J avois cru devoir rendre plainte à i’Officialité contre ce grand Vicaire , & demander permission d’informer . 11m’avoit encore fallu recourir au même tribunal , pour
avoir raison d’un dépôt d’essets appartenans en partie à feu M.
Seniergues, dont
&
j etois obligé de rendre compte aux inté¬
ressés. La partie adverse avoit pour défenseur le plus célèbre
Avocat de Quito , qui étoit aussi Commissure de l’Inquisition :
cette affaire me brouilla avec lui , quoique nous eussions été
jusque -là fort bien ensemble , & aísez pour qu’il eût , à ma
sollicitation , donné depuis quatre ans un logement chez lui à
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en
Décembre. 1743 . Le déni de justice de í’Evêque , qui n’avoit pas fait
droit sur 111a plainte réitérée contre son grand Vicaire , m ’avoit
forcé , après deux ans , d’appeler au Métropolitain , Sc de pré¬
senter une requête à l’Audience royale , pour obtenir que l’E'vêque sût exhorté : formalité pratiquée en Espagne en pareil cas
entre ies juges ecclésiastiques 8c laïques . Ainsi , fans compter
mon procès personnel contre le Président , duquel la lettre dn
7,
* Page 2.8. Viceroi *, équivalente à un arrêt , m ’avoit fait désister en 173
contre
un
j en avois un contre les meurtriers de Séniergues,
le grand Vicaire , un contre l’E'vêque , un contre l'Inquisi¬
teur , Sc un, en mon propre nom , contre les deux Officiers
espagnols. Outre cela, je n’avois pû éviter , en mon particu¬
lier , trois instances judiciaires , à moins de consentir à perdre
volontairement ce que j’avois prêté à divers parculiers , uni¬
quement pour les obliger . Je ne compte point une autre
discussion qui regardoit encore la succession du défunt , parce
que M . de Juffieu mon co - exécuteur testamentaire , qui s’en
étoit chargé , m ’en épargna les soins. Au milieu de tous ces
embarras , notre grand procès avec les étoiles , dans lequel
nous étions juges Sc parties , étoit celui de tous qui me tenoit
le plus au cœur . DSns le temps où nous le croyions terminé »
il le trouva malheureusement sujet à révision.
Fin des obser¬
Le 1 5 Décembre , je reçus la liste des observations que
vations de M.
M . Bouguer faisoit à Tarqui depuis le commencement de
Bcuguer à Tar¬
qui.
Mars , 8c qu ’ií avoit enfin achevées le 4 Décembre . Je recon¬
nus , en voyant leur résultat , ce qu’il n’étoit plus possible de
me dissimuler , & ce que M . Bouguer me marquoit ne m ’avoir déclaré qu’à la dernière extrémité , dans la crainte de
me donner un faux avis. Je n’avois reçu que le 1." Décembre
fa lettre du 6 Novembre , par laquelle il m ’annonçoit que
la mesure des degrés du méridien , que nous regardions comme
consommée 'depuis plusd ’un an , ne pouvoit encore l’être de
plusieurs rnois ; Sc qu ’enfin il me falloit retourner à Tarqui,
pour y observer à mon tour , & me convaincre par moijnême , comme ils ’en étoit déjà convaincu , que nous devions
abandonner

I 74 I* M . B0uguer , qui ie conserva jusqu a son départ de
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abandonner nos anciennes observations de 1735 ), tro P diffé- 1741.
rentes de celles quil venoit de faire dans le même lieu , & Décembre.
auxqueìles il travaiiloit depuis neuf mois . Le défaut de solidité
dans 1ensemble de notre ancien secteur avoit cause tout le mal:
il n’avoit pas fallu à M . Bouguer moins de temps ni moins de
constance pour se garantir des mêmes inconvéniens , & pour
s’aífurer que ses nouvelles observations n etoient pas sojettes à
la même erreur que les anciennes . Un plus long détail à ce
sujet íeroit ici déplacé : on le trouvera dans l’ouvrage suivant
(Part . II , art . xi , p . 152 ) - M . Bouguer me marquoit qu 'il
revenoit à Quito, mais quil me laiíîoit l’instrument tout monté
dans l’observatoìre ; & que la même personne qui l’avoit aidé
Raisons pour
dans le cours de ses observations , m’attendroit à Tarqui.
d'avois bien prévu que le nouveau résultat pourroit donner à ^irions^
quelques secondes de plus ou de moins que l’ancien : une petite Tarqui
différence distribuée fur trois degrés , seroit devenue presque
insensible ; & pour lors je n ’aurois pas balancé à in ’en rap¬
porter à M . Bouguer, sens me croire obligé d’entreprendre un
long travail & un long voyage pour un objet de peu d’importance . Le cas devenoit fort différent : je voyois entre notre
première observation de 173 p , & la nouvelle , une différence
de plus de 2 o secondes ; même de près de 3 o , car elle nous
a paru telle tant que nous n’avons pu appliquer la correction
qui résulte de ì’aberration de la lumière . Cinq à six résultats,
indépendans f un de l’autre , confirmoient la nouvelle détermi¬
nation . M . Bouguer me mandoit , quil avoit été aujsi étonné,
quiljugeoít que je le ferois , de tout ce qu ’il m’annonçoit. Je
ne pouvois donc plus me dispenser de me convaincre par mes
yeux d’un fait important , dont je devois déposer comme
témoin . D ’un autre côté , la même cause d’erreur pouvant
avoir influé fur -nos observations au nord de la méridienne,
auífi - bien que fur celles que nous avions faites au sud , je
jugeois que nous serions encore obligés de répéter les obser¬
vations à Cotchefquì.
Dans le temps que ces affligeantes nouvelles me par - Affaires graves
vinrent , le procès au sujet des pyramides étoit prêt à être à <^um-
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rapporté : cekii de l’affaire criminelle de Cuenca n ’étoit guère

moins avancé; je travaillois actuellement à ma dernière re¬
quête , dans laquelle je résumois tous les faits & toutes les
procédures , pour en mettre le précis fous les yeux des juges,
& obtenir un plus prompt jugement . Ces deux contestations
intéreífoient , joie le dire , l’honneur de la nation & celui de
f Académie . J ai remis le détail historique de la première affaire
à un article exprès. Quant à la seconde , il ne s’agistòit pas
feulement de la mémoire du défunt , que je devois défendre
comme exécuteur testamentaire : un meurtre qui avoit toutes
les apparences d’un assassinat prémédité ; le droit des gens
violé dans nos personnes fans le moindre prétexte ; mal¬
gré la protection & la recommandation spéciales de Sa Ma¬
jesté Catholique ; les calomnies dont on avoit voulu nous
noircir , en nous impliquant dans une procédure criminelle,
étoient des objets niiez importans pour mériter toute mon
attention . La lettie , déjà citée , du Viceroi , & les conclu¬
sions du Procureur général , prouvent que je n’exagère rien;
je n ai fait que copier leurs expressions.
Sur la lettre de M . Bougtter, du 6 Novembre , javoîs
cherché à douter qu’il fallût abandonner entièrement notre
ancien travail à Tarqui; mais austì-tôt que j’eus reçu , le i 5
Décembre , la liste de lès obíèrvations , depuis ie mois de

Réponse à Mars , je lui répondis

M.Bouguer.

que je voyois

avec douleur

que

nos

travaux n étoient pas prêts de finir : que j’étois résolu d’aller
répéter 1observation à Tarqui, comme il me le coníëilloit
lui-même : que j’aliois couper court à tout ce qui auroit pu,
dans d autres circonstances , prolonger mon séjour à Quito ,
où jetois bien résolu de ne plus revenir , dès que je pourrois
m ’en tirer : que les deux affaires principales dont je viens de
parler , étoient fur le point detre jugées : que je n’attendois
que ce moment pour partir , & me mettre en état de pouvoir
déposer , comme témoin oculaire , de ce dont j’étois déjà per¬
suadé fur ion íëul témoignage . Je le priois enfin de me laisser
le secteur en état à Tarqui , comme il me l’offroit par là pre¬
mière lettre ; ce qui pourroit m épargner un temps & un travail
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considérables . Ma réponse ne íui put être remise assez tôt :
I 74 I *
ii étoit déjà parti de Cuetica, d où ii rapportoit le secteur Déiembre.
démonté.
C ’est ainsi que dans le temps où je me fíattois , avec plus
d’apparence que jamais , que tous les obstacles qui nous retenoient depuis íì ìong -temps aboient être levés , & que je pourrois me mettre en chemin pour revenir en France , je me vis
obligé de recommencer un nouveau travail , devenu nécestàire,
pour ne pas rapporter des sujets de doute & d’incertitude , au
lieu de 1'éclaircissement que nous étions allé chercher si loin.
Les derniers jours de Tannée , on reçut nouvelle à Quito Mort du Gé¬
néral des Ga¬
que le Général des galions Don Blas de Leio, Lieutenant lions
, D . Blas
général des armées du Roi d’Eípagne , étoit mort à Carthagènc de Leço.
peu de temps après la levée du siège de cette place , à la dé¬
fense de laquelle il avoit beaucoup contribué . Nous devons
à se mémoire un tribut de reconnoistance . Lorsque feu M . Semergues avoit fait un voyage à Carthagène en 17 37 pour ses
propres affaires , il fit entendre à Don Blas, sens avoir été
chargé d’aucune commission à cet égard , que les lettres de
change de France ne nous parvenoient que fort lentement :
fur ce seul avis le Général nous écrivit une lettre , adresièe Ses offres au*
aux trois Académiciens , par laquelle il nous offroit un secours Académiciens.
présent de quarante mille piastres , ou deux cens mille livres
de notre monnoie . Nous le remerciâmes alors de ses offres:
les douze mille piastres que je venois d’avancer , & les lettres
de change que nous reçûmes peu après , avoient pourvu dans
ce temps à tous nos besoins. Cependant M . Godin ayant eu
depuis recours à Don Blas, toucha par ses ordres , quel¬
ques mois avant se mort , une somme de vingt mille livres,
que M . le Comte de Maurepas a fait rembourser aux hé¬
ritiers.
Don Blas de Le -g) , dans se jeunesse , avoit servi dans la
marine de France : il eut une jambe emportée d’un boulet
de canon au combat de Mal aga, à côté de feu M . le Comte
de Toulouse, dont il étoit Page. 11 avoit conservé pour la
nation françoise une affection dont il a souvent donné des
.
Ri;

Ses services.
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de gré , qu’il
preuves . On devoit lui en savoir d’autant plus
nous concilier
Décembre. faut avouer que nous ne savons pas toujours
celle des étrangers.
la noblesse
J ’ai déjà parlé de l’accueil que nous avions reçu de
espagnols.
créole , ainsi que des Gouverneurs & Commandans
ceux
lorsque
,
En général , les attentions ont été plus marquées
dignité , ou
à qui nous avons eu affaire étoient plus élevés en
du
rarement
plus instruits . La meilleure éducation triomphe
odieuses;
préjugé national , mais elle en fauve les apparences
de la
& le voyageur qui ne fait pas un long séjour , recueille
cl’une
que
,
politesse de ses hôtes à peu près le même fruit
bienveillance réelle.
à
Mariage de
Tandis que des évènemens imprévus nous retenoient
M . Godin des
M.
,
voyage
Quito malgré nous , un de nos compagnons de
Odonnais,
, s’y
l’Académicien
de
Godin des Odotmais, cousin germain
faire
de
soin
fixa par un établissement . 11 avoit partagé le
de notre
placer les signaux sur les montagnes dans le temps
, ses
terminée
mesure trigonométrique : depuis quelle étoit
cessé.
fonctions , relatives à l’objet de notre mission , avoient
fille de M.
Le 27 Décembre de cette année , il épouse la
Corrégidor
de Grammaìson, François né à Cadìi, & depuis
du der¬
faveur
la
par
Quito,
de
à ’Otavaìo, dans la province
il
auquel
nier Viceroi de Lima, le Marquis de Cafìeìfuerte,
Je
au Pérou .
5’étoit attaché en Espagne , & qu’il avoit suivi
des Odonnais,
.
M
de
reçus í’année dernière , 1750 , une lettre
qu’il
datée de la colonie portugaise du Para: il me marquoit
à Quito
étoit venu reconnoître le chemin , & qu’il retournoit
la route
par
,
pour se disposer à repasser en France avec se famille
Ama 7ones,
que je lui avois frayée en descendant la rivière des
. le Com¬
M
moi.
& que plusieurs Espagnols ont prise depuis
Portugal , a
mandeur de la Cerda, Envoyé extraordinaire de
de S. M . P.
bien voulu se charger de solliciter les passeports
lui une
pour
que demandoit M . des Odonnais, & m’accorder
du Para.
recommandation particulière au nouveau Gouverneur
- 74
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Année

J ’Éprouvois

1742-

1742.

, séjourJanvier.
- mois
dix
ie

que
huit
depuis píus de
de Quito étoit moins tranquille pour moi que notre vie
errante des années 173 B & 1739 , sor les montagnes de la
Cordelière . Quelle que fût mon impatience de me tirer de
cette ville , mon fort étoit d’y palier encore huit mois , dans
l’efpérance toujours íjpécieufe, & continuellement frustrée,
d’être à la veille de mon départ.
M. Bougu»
Le 3 Janvier , M . Bouguer arriva de Cuetica : il étoit parti
Cumca.
de Quito depuis onze mois , dont il en avoit pasté neuf à

Tarqui. Nous eûmes une longue conversation au sujet des
nouvelles observations qu’il venoit d’y faire , & qu ’il étoit
malheureusement nécessaire que j’ailastè y répéter.
Cependant les troupes levées à la hâte dans la province de

Alarmeà

“tL
->lUJ
An- Cua
&
par Don George Juan Don
&
Quito, commandées
n’avoìt
alarme
L
■
'
toine de UÌIoa, étoient arrivées à Guayaquìì

pas encore cefîé dans cette ville : cependant les Anglois en
'
étoient alors à plus de deux cens lieues , occupés à faire de
Leur
l’ean dans l’iste de Quibo, bien au delà de Panama.
Général avoit eu grande raison de ne point tenter de des¬
cente à Guayaquìì . A la vue réelle ou imaginaire de deux
chaloupes , que l’on crut être venues pour reconnoître i’embouchure de la rivière , sept lieues au dessous de la Place ; &
même sor la première nouvelle de l’expédition de Pa ì' ta,
les habitans de Guayaquil avoient transporté leurs effets de
quelque valeur , dans les bois , dont tout le pays est couvert.
Ainsi , quand même les Anglais eussent forcé les batteries
qu ’on avoit élevées pour s’opposer à leur débarquement , ils
n’auroient plus trouvé qu’un lieu désert , & qui ne valoit pas
la peine detre racheté de l’incendie ; la pluípart des maisons
de cette ville , quoique riche par son commerce , n’étant
construites que de roseaux.
Quand on iè fut enfin rassuré , & qu’on eut évidemment
R iij

-

I 74 2-

Janvier.
Don Antoine
Je Uhoa revient

à Quito.

II repart pour
J^im,i avec Don
George Juan,

Us vont croiser
sur les côtes du
Chili.

Introduction
134
reconnu qu ’on n’avoit plus rien à craindre pour Guayaquil,
à moins qu il ne vînt d’Angleterre une nouvelle elcatne; les
deux Officiers espagnols convinrent entre eux que Don
George

reíleroit dans la Place, pour êtie tout porté , en

cas de quelque évènement imprévu , & que Don Antoine
iroit faire l’obíèrvation qui leur manquoit encore au nord de
la méridienne . En conséquence de cet accord , cet Officier
revint de Guayaquìl à Quito, dans le temps de Tannée où le
chemin eít entièrement rompu par les pluies. 11 perdit une
partie de ion équipage en traveriant les rivières , & courut
lui-même beaucoup de risque Le 1p Janvier , à peine arrivé
à Quito, il apprit que de nouveaux ordres du Viceroi le rappeloient,lui & D on George Juan, à Lima fins aucun délai:
il repartit le 22 , avec les mêmes incommodités , pour Gua~
yaqtiil, d ’où ion camarade &. lui passèrent auffi-tôt à Lima.
Malgré leur diligence , ils ne purent s’y rendre avant le dé¬
part d’une íèconde escadre , de cinq vaisseaux, nouvellement
armée au Calìao , port de Lima. Elle avoit ordre de chercher
& de combattre Anjou, qu ’on (uppoíoit en vouloir à Panama;
tandis que ce Général , fur les nouvelles du mauvais luccès
de l’expédition de Carthage ne, avoit pris la route àìAcapuko,
fur la côte du Mexique . Au mois d’Octobre suivant , Don
Antoine eurent le commandement de deux fré¬
Don
George&
gates , pour aller croiser fur la côte du Chiii , & fur les iíles de
Juan Fernande£, dans la crainte que les Anglois ne tentassent
quelque nouvelle entreprise : ils avoient ordre de (e joindre
aux débris de Teícadre de Don Jojeph Piiprro, qu ’on attendoit de Buenos- aires, où Ton fut depuis qu’il avoit été foicé
de relâcher une íèconde fois , après avoir perdu tous íès mâts
fur le cap Hom. Telle fut la destination de nos deux com¬
pagnons de voyage , pendant le cours de Tannée 1742 : leurs
occupations astronomiques ne remplistoient que Tin ter val le de
leurs premières fonctions d’Officiers de marine . Ils ont eu
fur nous l’avantage d exposer ■leur vie pour la défense de leur
pays , fans ceííèr d’avoir part à un travail utile à toutes les
nations.
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Lorsque Don Antoine partit cle Quito , il ne manquoit plus
174,2 . ' '
que les conciulìons clu Procureur générai clans Taffaire des Janvier.
pyramides & dans celle de Cuenca , pour rendre les arrêts défi- Obstacles au
nitifs , Ôí je n’attendois que ce moment pour aller répéter à dePartíie<
2aw'
mon tour Tobfèrvation aítronomique à Targui, extrémité
australe de la méridienne.
Pendant que M . Bouguer obíèrvoit en ce même lieu Tannée
précédente 1741 , j’avois prié M . Godin de me prêter ion
lecteur de 2 o pieds de rayon , pour m ’en iervir au nord de
la méridienne , à Cotchesqui, où je me propoíòis alors de retour¬
ner ; & il y avoit conlenti lans difficulté : mais lors de nos der¬
nières conventions , suivant lesquelles M . Bouguer alloit à Cot¬
chesqui, tandis que j'irois occuper là place à Targui, M . GoAin
lui avoit écrit qu’il ne lui étoit plus possible de tenir là pro¬
messe , attendu que Don Antoine de Ulba, dans les trois jours
qu’il avoit passesà Quito, avoit obtenu du Président un ordre,
pour que Tinstrument , que M . Godin avoit laisté tout monté à
Mira depuis Ion observation de 174 .1, restât en place dans ce
même lieu jusqu’au retour des deux Officiers espagnols.
M . Godin nous ossroit , à M. Bouguer à&
moi , par la Proposition’
même lettre , une nouvelle correspondance d’obfêrvations , à
qui n avoit pu réussir Tannée précédente aux deux extré¬
mités de la méridienne : il s’engageoit daller recommencer
d observer au nord de Tare à Mira, au cas que M . Bou¬
guer moi
&
retournassions à Targui, à Textrémité sud; & sup¬
posé que M . Bouguer n ’acceptât pas cette proposition , & qu i!
voulût seulement répéter Tobfèrvation à Cotchesqui pendant
que je la répéterois à Targui, M . Godin lui offioit de s’obliger à rembourser , quand il le pourroit , les frais de la cons¬
truction d’un nouveau secteur , qui íèroit nécessaire en ce
cas. M . Bouguer, content de son dernier travail à Targui,
où il avoit passé neuf mois , & ne jugeant pas que nos an¬
ciennes observations de Cotchesqui eussent besoin detre répé¬
tées , paroilìòit résolu de partir , fans délai , pour revenir en
France.
Je lui représentai qu’il ne pouvoit se dispenser d’attendre
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des observations qu’il étoit nécessaire , de
résoltat
moins le
i74 2* au
à Tarqui; d ’aiíJanvier. son aveu même , que j’allaffè recommencer
serois occupé au sed de la méridienne , ne
répéter les ob¬ leurs , le temps où je
servations aux
utilement employé , pour notre ouvrage,
deux extrémi¬ pouvoit être plus
tés de Tare & qu a répéter aussi nos observations au nord de lare , puilque
en même
si nous n’avions pas tout -à-fait les mêmes raisons de les soup¬
temps.
çonner que celles du sud, l’exemple de terreur que nous avions
commise fur celles- ci , fuíhfoit pour nous donner de inquié¬
tude fur les autres , & nous engager à les vérifier . En effet , les
6
observations de Cotchesquì, réduites à celles de Quito en 17 3
& 1737 » paroiífoient alors en différer de 9 secondes , suivant
seul que nous
le calcul que j’envoyois à M . Bouguer, le&
pouvions faire , jusqu a ce que nous pulsions le corriger par
í’aberration de la lumière , & savoir si cette correction augmenteroit ou diminueroit la différence apparente.
M . Bouguer ne se rendoit point encore : tout proches voi¬
à nous
sins que nous étions à Quito, nous passions les journées
perdu
avoir
en
pour
,
précieuses
trop
sont
me
écrire : ses lettres
croyoit,
se
il
,
aucune . Après sept ans de fatigues & de dangers
avec raison , dispense de prolonger son séjour en Amérique,
à moins dune nécessité évidente : il ne consultait que son
juste empressement pour revoir la France , & peut -être dou¬
tait -il que mon impatience fût égale à la sienne . J osai m ’exposer à confirmer ses soupçons : je lui représentai le risque que
nous courions , suppose qu’il partît avant que j’euífe répété
je
comme lui les observations de Tarqui, si malheureusement
les
sur
,
pu
avoir
trouvois un résultat différent du sien ; fans
la
lieux , reconnoître la source de cette différence : que si
degré,
du
valeur
même chose arrivoít à M . Godin, quant à la
n etoit -ce pas nous exposer à rapporter en France trois déter¬
minations différentes , au lieu de celle qu’on attendoit d’un
travail qui devoit être commun , suivant les intentions de
l’Académie , & les ordres du Roi qui nous avoient été décla¬
rés par les lettres du Ministre!
Une foule d’autres raisons se joignoient à des motifs déjà si
de
puiífans &, si décisifs. Nos observations aux deux extrémitésl’arç
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Tare navoient pas été faites dans la même foison de Tannée : 1742.
nous ne pouvions donc , faute de connoître íes ioix de Ta- Janvier,
berration de ia lumière , calculer actuellement la vraie am¬
plitude de cet arc , ni conclurre la juste valeur du degré*
dans la fliite,
11 pouvoit y avoir, ou Ton pouvoit découvrir
des variations apparentes ou réelles dans les étoiles ; <$t cela
seul pouvoit exposer notre conclusion à des doutes , du moins
à des chicanes . Le plus sûr moyen de couper court à toutes
ies difficultés , bonnes ou mauvaises , étoit de foire aux deux
extrémités de Tare , des observations simultanées , pour soppléer à celles que M . Bouguer n ’avoit pu faire Tannée pré¬
cédente , en correspondance avec M . Go Ain. De ces observa¬
tions d’une même étoile , faites à la même heure , & presque
fous le même méridien , on pouvoit déduire í amplitude de
Tare compris entre les zéniths des deux observateurs , quel¬
ques mouvemens irréguliers qu’on voulût supposer dans Tétoile ; au lieu qu’un observateur seul ne pouvoit se procurer
cet avantage : d’où je concluois que si, contre toute apparence,
le résultat de M . Godin se trouvoit différer sensiblement du
nôtre , il n en pourroit balancer i’autorité . Enfin j’offiois à
M . Bouguer de faire , dans le moment même , íes avances né¬
cessaires pour la construction du nouveau secteur dont nous
avions besoin pour cette double observation , & qu’il feroit
construire à son gré. J ’insistai , je priai , mes instances furent si
vives , que j obtins enfin son consentement , qu’il accorda fous
doute à la force de mes raisons , en paroistant ne céder qu a observation*
mon importunité . Le sieur Hugo fut auffi-tôt chargé de tra- àmilanéer.
vailler au nouvel instrument.
Une affaire d’une autre nature occupoit dans le même Février,
ne peut douter quelle ne méritât tou^e de so»
&
temps M . Godin, Ton
son attention à plusieurs égards : il a même déclaré par écrit , lit.
que quelque étrangère quelle parût à l’objet de notre voyage,
elle y seroit plus utile qu ’on ne pensoit , si elle étoit suivie
d ’un heureux succès*. J ’ai dit qu ’en 1740 Quito étoit devenu vby. 1740,
* M . Godin avoit dessein de mesurer un ou deux degrés dans l'hémifphère austral fur la côte du Chili, par 4.5 degrés de latitude.
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l’entrepôt de toutes les richesses du Pérou » lorsque le Viceror
Lima eut fait rembarquer à Panama pour Guayaquìl, &
tranlporter de Guayaquìl à Quito, le trésor des galions , atin
de le mettre en íûreté contre tout évènement . Le commerce

entre Quito & Carthagene étoit aussi vif & aussi continuel , lurtout depuis la levée du siègeque si ces deux villes n’eussent
pas été léparées par 400 lieues de très-mauvais chemins . Tous
les négocians du Pérou , tous les commissionnaires d’Elpagne
fuioient palier leur argent de lune à l’autre , & rapportoient
en échange les marchandises d’Europe qui étoient reliées eit
dépôt dans la dernière . On ne voyoit fur le grand chemin
de Carthagene à Quito, que mulets chargés d’or ou d’argent:
un de ceux-là , dont la charge étoit de la valeur de 80 mille
piailles , ou d’environ 400 mille livres de notre mon noie
en paíîant fur un pont à dix ou douze lieues de Quito, tomba
dans la rivière de Pisqué. La profondeur de i’eau dans cet
endroit , étoit de 1 5 à 18 pieds , & . il y avoit un gué un
peu plus bas : il netoit donc pas douteux que les cailles d’or
ne fuísent reliées dans le lieu même de la chute . Après avoir
employé vainement l’art des plongeurs , on ne trouva plus
d’autre expédient que de détourner le lit de la rivière . Les
intéresses s’adresièrent à M . Godin, qui l’entreprit & y réussit
à trois différentes reprises » en surmontant les obítacles que ia
nature du terrein , la difficulté de trouver les matériaux propres
à faire des digues , & la mal-adreíse des ouvriers , opposoienî
à un genre de travail dans lequel il n ’avoit lui - même eu jusi
qu ’alors aucune expérience ; mais chaque fois que la rivière
fut détournée , & quelle eut pris fon cours par le nouveau lit
qu ’ii lui avoit creusé , une de ces crues d’eau subites & impé¬
tueuses , auxqueiles elle est sujette par la fonte des neiges , força
toutes les digues , ruina les travaux de plusieurs mois , &.
anéantit juíqu ’à l’eípérance d’un plus heureux succès.
- Avant le départ de M . Godin pour Pisqué, je l’avois presse
Communica
de la valeur du oe nouveau lur la communication mutuelle de la valeur que
degré, propo- chacun de nous affignoit , d’après ses propres observations,
au degré du méridien . M . Godin me répondit qu’il n ’auroit
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pas balancé à nous communiquer son résultat , à M . Bougucr 1742.
à à moi , s’il eût pu partir aussi- tôt que nous pour í’Eu- Février.
rope ; mais qu ’ii avoit des ordres précis de ne iaiíîèr aucun»
dette dans ie pays , & quêtant obligé d’y relier jusqu a ce
qu’il eût de quoi satisfaire à celles qu’il avoit contractées pour
ie service , il ne vouloit pas que d’aulres que lui-même annon¬
çassent en France le résistât de ses opérations . J ’iníìstai , en
représentant à M . Goditi que la raison qu’il alléguoit devoit
céder à un intérêt plus important , & que nous ne pouvions,
íàns manquer à notre devoir , négliger de nous assurer , avant
notre séparation , si nos diverses mesures s’accordoient suffi¬
samment , ou du moins si la différence n’excédoit pas les
limites des erreurs dont il n’est pas possible de répondre dans
ìes observations ies plus exactes ; asm que si cette différence
étoit plus grande , nous pûssions , fur le lieu même , remonter
à la source , tandis qu’il en étoit encore temps . II est vrai que
nous ne pouvions espérer de M . Goditi une communication
bien complète de la mesure du degré , puiíqu ’íl n’avoit pas
encore lié son observatoire septentrional , qui n’étoit pas le
même que le nôtre , à la fuite des triangles de la méridienne;
mais nous nous contentions , M . Bouguer moi
&
, de la com¬
munication du résultat que M . Godin pouvoit tirer de la com¬
paraison de son observation à Cuenca, avec celles que nous
avions faites tous ensemble de la distance de la même étoile
au zénith de Quito, pour vérifier le secteur , après les solstices
de Décembre 1736 , & de Juin 1737.
M . Godin convenoit de la nécessité de reconnoître fi nous
étions d’accord dans certaines limites ; mais il ne goûta pas
les divers moyens que je lui proposai successivement pour
faire cette vérification , même en se réservant , comme il íe
souhaitoit , le secret de son nombre . Un de ces moyens confistoit à faire soustraire Ie plus petit de nos deux nombres du
plus grand , par quelqu ’un qu’on pouvoit choisir , en lui lais¬
sant ignorer à qui de nous appartenoit chaque nombre , &
qui , fans même savoir de quoi il étoit question , nous diroit
seulement si la différence des deux nombres qu ’on lui
S ij

Introduction
que 40 ou 5o toises , ou que
x742 . présenteroit , étoit plus grande
quantité dont nous íèrious convenus.
Février, telle
Godìn adopta:
j'imaginai un dernier expédient , que M .
Mars. Enfin
, charéciproquement
En quelfe nous convînmes de nous communiquer
degré , en nombre rond de toises , lans
fehc!eelle m eu n ia minute de notre
une toile entière
déclarer la fraction . L’on voit bien qu’il falloit
une différence de
de différence fur la minute , pour produire
donc , de l’aveu de
60 toiles fur le degré . Je communiquai
minute ; je fis en
M . tìouguer, le nombre de toises de notre
les dernières observa¬
gros ce calcul d’après le changement que
apporter à notre
tions qu’il venoit de faire à Tarquì íëmbloient
, le trouva moindre
ancien résultat. Notre nombre rond , 945
pouvions donc alors
dune toile que celui de M . Godìn: nous
entre Ion degré & le
soupçonner une différence de 60 toiles
calcul fait avec plus
nôtre . Mais aujourd ’hui , par le même
pour l’aberration de
de précision , & corrigé par ì’équation
, íéroit
&
moi
la lumière , notre minute , félon M . Bouguer
toiles que M . Godìn
exprimée par le même nombre rond de
la valeur exacte de
nous donna , qui étoit 946 ; & comme
de 946 toises com¬
notre minute diffère à peine aujourd ’hui
ignorons encore
plètes , il s’enfuit que la fraction que nous
différer la minute
du nombre de M . Godìn, ne peut faire
; & qu’ainfi la diffé¬
de la nôtre que dune demi - toile au plus
passer 30 toises , &
rence de Ion degré au nôtre ne peut
probablement est beaucoup moindre.
ie 2 2 Mars.
Cette communication fut faite réciproquement
ion vrai nombre
De plus , M . Godìn nous envoya le 29
il le réíërvoit l’explh
déguisé fous un chiffre en lettres , dont
de fuite ce qui
cation à son retour en France . J ’ai rapporté
évènemens qui
regardoit cette affaire : je reviens à quelques
l’avoient précédée.
140

Carte de îa

-là que
Ce fut à peu près dans ce temps

M . Verguin remit

, une copie
&
moi
. ^ chacun de nous , M. Godìn, M . Bouguer
«indienne
terrein traverse par
très -proprement dessinée de la carte du
les deux chaînes de
notre méridienne , & compris entre
. Cette carte étoit
montagnes qui renfermoient nos triangles

Historique,

41

i

én grande partie le fruit du travail particulier de M . Verguin. 174 2 *
Mars.
Outre plusieurs observations de latitude qui lui appartenoient
en propre , & ses relèvemens des principaux points , avec la
boussole ; il avoit examiné dans íes courses faites pour placer
les signaux , la figure du terrein , & le cours des rivières
qu’il a représenté lur sa carte. Les points déterminés géomé¬
triquement par nos triangles ont servi à lui donner plus de pré-,
cifion . J ’ai tâché d’y contribuer pour ma part , en commu¬
niquant à M . Verguin un grand nombre d’angles que /'avois
observés , ou seul , par le moyen de la boussole & du quartde -cercle , ou avec Don Antoine de Uìloa, en nous servant de
son graphomètre à lunettes , ser-tout pour fixer la position des
sommets de montagnes qui n-etoient point déterminés.
Je joins à cet ouvrage une nouvelle carte de la province Carte de ta
^
de Quito. Celle qui a été dressée par M . Verguin, du terrein
qu embrassent nos triangles , occupe le centre de la mienne :
tout le relie est tiré de mes propres observations * ,. & des
divers mémoires que j’ai recueillis fur les lieux.
* Ma nouvelle carte de la province
de Quito s’étend près de 7 degrés en
latitude , & près de q. en longitude.
Tout le terrein qu’occupent les trian¬
gles de notre méridienne , renfermés
entre les deux Cordelières , depuis un
demi - degré au nord de la Ligne , jus¬
qu a trois degrés sud , elt a pie fur la
carte dressée par M . Verguin , c’elt le
morceau le plus détaillé . La partie de
la côte qui comprend près d’un degré
en latitude , entre le cap San Loren ^o
& Rio -jama, a été levée par M . B0li¬
moi , conjointement , lors¬
&
guer par
que nous débarquâmes en 17 36a
Marna : je l’ai copiée fur la carte
que j’envoyai à l’Académie ía même
année . Tout le relie de la nouvelle
carte est tiré , i .° De mes propres
observations dans mes différens voya¬
ges particuliers aux provinces de Efmeraidas , Guayaquil , Loxa , Zaruma , Piura , P ait a , Ja é' n, Borja,
& c, z. 0 De ce que j’ai déjà dit

(Mars 174 r , p . 110 ) avoir em¬
prunté de feu D . Pedro Mald° na^°>
quant à la partie septentrionale de la
côte , que j’ai construite fur ses relève¬
mens , routes & distances, depuis i’erabouchure de Rio verde jusqu ’à celle
de Rio de Mira. lien est de mêmedu
cours des rivières de Sant -Iago de la
Paflaça,
&
Pola, de tìobonaça de
que M . Maìdotiado avoit parcou¬
rues : le cours de ces deux dernières
a été réduit fur ses observations par
M . à ’Anville. 3. 0 De divers mé¬
moires & informations que j’ai ras¬
semblés de toutes parts , & dont je
fuis fur-tout redevable au R . P . Magnìn , Jésuite de Fribourg , ancien
Millionnaire , & Curé de Borja,
aujourd ’hui Professeur en Droit Ca¬
non à Quito , ôí Correspondant de
l’Académie . C ’est à lui que je dois
tout le détail qu ’a pu conteniria carte
à l’orient des Cordelières : mais j’ai
rectifié toutes les positions par "U

S iij
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Le 8 Mars , il y eut deux tremblemens de terre à Quito ,

1742 ." '

l’un à trois heures & demie , i’autre à cinq heures d.u matin.

Mars.
TremMemens
ie

terre.

lis étoienf fi fréquens , comme je i’ai déjà dit , que j’ai fou¬
vent

omis

d ’en faire mention

íur mon

journal . Je

crus en

sentir un la nuit du 28 au 29 du même mois ; je fus réveillé
en sursaut par un bruit qui me parut loûterrain : je reconnus le
lendemain qu’il avoit été caulé par f'écroulement d’un pan de
'muraille du jardin de la maison où je logeois . Ce mur avoit
été miné par les pluies, qui, depuis six semaines , étoient pres¬
que continuelles , & qui durèrent encore long-temps. Elles
avoient íàppé les fondemens de plusieurs maisons non habi¬
litées des fauxbourgs de Quito. II faut ici se rappeler que les
murailles ordinaires du pays sont construites de grandes bri¬
ques crues, épaisses de 3 à 4 pouces, féchées à sombre , &
que les Elpagnolsnomment adóbes. On pourroit croire quelles
sont sujetes à se délayer par les eaux ; cependant en quelques
endroits , la terre dont elles sont pétries est dune si bonne
qualité , quelle acquiert aster de dureté pour résister aux in¬
jures de i’air. Dans les ruines d’un village indien nommé
Ticsatr, que leboulement des terresd’une montagne voisine
a fait abandonner , & transférer ailleurs en 1689, j ’ai vu plu¬
sieurs pignons de maisons bâties de ces adòles , dont les angles
netoient pas émoustes depuis plus de cinquante ans.
Les pluies excessives & fréquentes qui tombèrent cette
des
orientale,
montagnes de la Cordelière
d’où les rivières prennent leur cours
vers celle des Amazones. Le détail
du Napo , & des rivières qu’il reçoit,
est tiré d’un dessein figuré du Père
Pabto Maroni Jésuite italien, autre
Missionnaire de M dînas. Le golfe
de Guayaquil a été copié sur un plan
levé avee soin , qui m’a été donné par
un habile Pilote françois né à Cad/7.
Quant à la portion de la côte depuis
le cap San- Lortnqo jusqu’à la Punta
de Santa Helena, faute de mieux,
je l’ai tirée d’anciens routiers & car¬
tes manuscrites. C ’est fur ces mêmes

détermination exacte

des sommets

matériaux , que j’ai tous communi¬
son
&
qués à M . Maldonado, fur
propre travail, qu’il a fait dresser sous
fes yeux par M . d’Anville une carte
espagnole en quatre feuilles, de la
province de Quito. Les détails du
noid-est de cette ville ont été four¬
nis en partie par M . Bouguer, qui a
pris ce chemin à son retour, & sont
tirés en partied ’un journal curieux de
Don Miguel de Santifìevan Lieutenant-colonel , Espagnol né au Pérou,
ci-devant Corrégidor de Conchucos,
Correspondant de l’Académie des
Sciences, qui a bien voulu nie laisser
une copie de cet ouvrage.
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année à Quito , ont fait une époque célèbre dans le pays : elles 1742.
Aíars.
continuèrent cinq mois presque lans intervalle ; ce qui me
fit repentir de n’avoir pas fût construire plustôt i’instrument Pluie?extraor¬
dinaires.
dont je me servis alors , pour meíùrer commodément & avec
précision la quantité d’eau de pluie : ce n’est pas ici le lieu de
le décrire , ni de rapporter mes expériences.
pour
Dès ie commencement de Tannée 1738, j ’avois cessé IeAvances
service.
d ’être remboursé de mes dépeníës particulières , par M . Godin, qui, d ’un commun accord , étoit resté chargé de l’administration de nos fonds , même dans le temps où mes avances
íèrvoient à continuer notre ouvrage : cependant il n’avoit pas
laissé de payer les mémoires des frais que M . Bouguer avoit
faits pour le service . Le 3 1 Mars , il ne se trouva plus en
état d’y satisfaire , & j’y suppléai. Je pris aussi fur mon compte
un emprunt fait à M . de JuJJìeu par M . Bouguer, à qui j’offìis
de plus les sommes dont il croiroit avoir besoin pour son
retour en France.
Avril.
Tandis qu ’on travailloit à la construction de son nouveau
secteur, j ’avois fait monter à Quito celui qu’il avoit rapporté

Observation
préparatoire à
Quiw.

de Cuettca, je&
faisois une nouvelle observation , tant pour
soppléer à celle que j'ai déjà dit être demeurée imparfaite au
mois de Décembre 1740 , que pour me préparer à celles que
j’allois faire seul à Tarqui avec le même instrument . Le mois
. d’Avril fut aussi pluvieux que les précédens : je perdis beau¬
coup de temps en m’opiniâtrant à prendre tous les matins
un grand nombre de hauteurs pour régler ma pendule , sens
pouvoir preíque jamais en avoir faprès - midi de correlpondantes . 11 m’arriva encore ie même accident , & précifëment
dans les mêmes circonstances qu’en 1740 ce
*;
qui me mit
fur la voie pour en découvrir la vraie cause.
Pendule à
L ’année précédente , pendant le temps que M . Bouguer verged’acier.
©bservoit à Tarqui, M . Godin m ’avoit fait voir un petit pen¬
dule z couteau à&
verge d’acier , qu’il avoit fait exécuter
avec beaucoup de foin par le sieur Hugo , & qu’il destinoit
à faire des expériences , en le transportant en différens lieux,
♦' Voyez 174.0,page jo2, ,
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Mémoire fur
i 742 . comme Tavoit propose M . de Mairan dans son
de l’Acadé¬
recueil
le
dans
longueur du pendule , imprimé
Avril. la
nous avions reçu
&
mie de Tannée 1735 (page 2 0^.) , dont
Fay,
copie à Oyambaro à ia tin de Tannée 173 6 . Feu M . du
'
même
la
dans plusieurs de ses lettres , m’avoit aussi propoíe
choie . Dès le temps que nous étions à Saint - Domingue,
M . Bouguer avoit fait fabriquer un pendule dune construc¬
; ií
tion à peu près semblable , & qui baltoit les secondes
d’ais’étoit servi secrètement pour le suspendre , d’une pierre
livres.
mant qu’it m’avoit empruntée , & qui portoit íëize
soit par
11 avoit depuis employé une autre su(pension ; mais
mou¬
le
que
le défaut de Texécution , soit par í'ébranlement
vement du pendule communiquoit au scabellum qui lui sorvoit
quatre
de support , les oscillations ne duroient guère plus de
beau¬
étoit
heures . La su(pension du pendule de M . Godin
: ce
coup plus parfaite , & imitée de celle de M . Graham
plus
fût
'il
pendule .osoilloit au moins douze heures , quoiqu
plus
&
de ía moitié pins court que celui de M . Bouguer; de
d’une
moyen
le
il pouvoit s’attacher commodément , par
à
vis en bois , à une muraille , ou à un lambris . Je parlai
’il en
M . Bouguer de ce pendule , & j’appris peu après » qu
faisoit faire un pour son usage avec une pareille suspension.
Je crus alors ne devoir rien épargner pour m’en procurer
„
aussi un en mon particulier : je donnai au mien , par diverses
de
considérations , 28 pouces de longueur , depuis le point
de
livres
neuf
&
,
suspension jusqu au centre de íà lentille
poids ; ce qui fut suffisant pour rendre íès oscillations encore
à
très-senlibles après vingt - quatre heures . II m’a servi depuis
La
.
faire des expériences , dont je rendrai compte ailleurs
donné
comparaison du nombre de íès vibrations dans un temps
où je
Paris,
à Quito, à Pitchìncha , au Para , à Cayenne à&
l’ai tenu en expérience plusieurs jours de fuite , me donne,
tous
les différences de longueur du pendule à secondes dans
cen¬
ces lieux , avec une précision qui répond à moins d’un
moins
de
ou
tième de ligne pour chaque oscillation de plus
Ln vingt -quatre heures.

Le
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Le 27 Avril , je répétai devant M . Bouguer, des expériences
dune autre nature , auxqueiles j’avois déjà travaillé avec M.
Verguin, que
&
M . Godin m ’avoit prié de faire. Elles sembloient prouver que la distance des pointes d’un compas à verge
de bois de chêne , dont nous nous étions souvent servis, netoit
pas la même lorsqu on présentoit les pointes horizontalement,
& loríqu ’on les présentoit verticalement . Nous fîmes auslï
quelques jours après , M . Verguiti&
moi
, d’autres expériences
proposées par M . Bouguer, pour mesurer la courbure que
prenoit le même compas à verge par son poids ; & celles-ci
parurent contredire le réíùltat des précédentes . Nous répé¬
tâmes les unes & les autres plusieurs fois avec le même succès.
Ï1 ne s’agit ici que de l’histoire des faits , & ce n’est pas le
lieu dentier dans un plus grand détail à cet égard.
Le 2 Mai , le temps commençant à se mettre au beau,
je fis porter un lit à mon observatoire ; mais quinze jours
se passèrent avant que je puise perfectionner ma méridienne.
Le 4 , nous observâmes à celle que j’avois tracée fur la
terrasse du collège des Jésuites , la déclinaison de ì’aiguille
aimantée : nous la trouvâmes , M . Bouguer moi
&
, de 8 de¬
grés & demi du nord à Test, & sensiblement la même qu’en
*737 *
Le 7 , à onze heures du soir, je vis au nord la lumière
zodiacale qui selevoit à 1 5 01120 degrés de hauteur.
J ’avois obtenu dès le 7 Février , que le Procureur général
donnât ses conclusions dans l’afiàire de Cuenca, elles
&
nous
étoient très - favorables . Le rapport du procès commencé
le 5 Mars , avoit fini le 2 1 Avril ; mais on m ’asiura que la
soi d’Eípagne accordoit cent jours aux juges pour donner
leur avis , & je craignois fort que ces Messieurs n’uíâstènt
de tout leur droit . Ils étoient moins presses que M . Bouguer
& moi : enfin l’arrêt fut rendu le 18 Mai , & signé le 19 . J ’en
ai donné ailleurs la copie , avec l’extr.ait des charges & infor¬
mations *. II ne me íeroit pas difficile de prouver que cet

1742.
Avril.
Autres
expériences.

Mai.

Déclinaison
de l’aimant.

Aurore
boréale.
Affaire
de Cuenca.
Conclusions
du Procureur
général.

Arrêt définitifs

* A la fuite de Ja lettre à Madame * * * fur l’émeute populaire excitée à
Cuenca contre ies Académiciens , page 102 . Paris , 174 -6.
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i74 2* arrêt est rempli de nullités. Des gens accusés d’un assassinat
Aid.
prémédité , & d’un délit qualifié par le Procureur général de
crime de lèze-Majesté, fugitifs & contumaces , font condam¬
nés à un simple bannissement: les personnes de deux des
principaux coupables sont confondues en une soûle, &c. Mais
j’ai déjà traité cette matière, & je n’en parlerai plus»
Affaire des
Quant à 1’assure des pyramides, les conclusions du Pro¬
pyramides.
général avoient été données le 24 Avril . Mais il
cureur
Conclusions
du Procureur
ne m’avoit pas été possible de pouvoir rassembler tous les
général.
juges , quoiqu’ils ne fufsont que cinq : chaque jour de nou¬
velles difficultés ou de nouveaux prétextes recuioient i’arrêt
définitif.
dédiée
Thèse
Le 2 5 Mai , nous fumes tous invités à une Thèse de Théo¬
à i’Académie.
logie , qui avoit été dédiée à l’Académie des Sciences de Paris
par le P. Charles Arholeda jeune Jésuite créole de Popayan:
M . Godiny argumenta. Le Président de la Thèse étoit le R. P.
François Satina, natif de Sardaigne, Lecteur de la première
chaire de Théologie de l’Université de Saint Grégoire de Quito,.
& très- célèbre Prédicateur.
Je joins ici l’argument de la Thèse , ainsi que la dédicace
à l’Académie , dont fauteur étoit le R. P.Pierre Milane^o ^
de Turin, Professeur de Philosophie , & Procureur des Mis¬
sions de Aldinas. C ’est lui qui avoit bien voulu se charger
les années précédentes, pendant le temps que nous paísâmes
soir les montagnes , de tenir un journal des hauteurs du baro¬
mètre : il m’offrit aussi de continuer après mon départ, avec
ì’instrument dont j’ai parlé, les expériences que j’avois com¬
mencées fur la quantité de pluie qui tombe à Quito.
Présent sait à
Le même Père me remit , de îa part de son Universités
l’Académie.
cette Thèse & la dédicace; l’une & l’autre gravées fur une
planche dargent , avec une Minerve accompagnée de Gé¬
nies sous la figure d’enfans, qui forment des jeux avec les
attributs des Sciences mathématiques & physiques , objet
des cíifféi entes dallés de l’Académie. Un frète Jésuite du
même collège , qui avoit un talent singulier pour la gravure,
s’étoit chargé de la planche ; son grand âge &. ses occupations
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f empêchèrent de la graver . M . de Mominviïïe, quoique peu
1742.
exercé à manier le burin , y suppléa avec la facilité qu ’ií a
Alai.
pour la pratique de tous les arts. Ce présent , destiné pour
ì’Académie , étoit accompagné d’une épître dédicatoire latine.
J ’ai présenté la lettre & la planche à mon retour à Paris en
1745 . L ’Académie en a témoigné íà reconnoiffànce au Père
Milanesio, par une lettre de M . le Secrétaire *.
Le secteur de M . Bonguer n étoit pas encore achevé à la à ^ et^ c™ent
íìn de Mai , du moins il manquoit encore quelque chose au tion du noumicromètre , qu’il avoit fallu construire , avec toutes les pièces veau sectcuf
*
<jui en dépendoient . Une des causes du retardement , tut la
difficulté de trouver du laiton . Le cuivre rouge est très-comfflun en Amérique : on en tire de plusieurs mines du pays,
mais on n’y a point encore trouvé de pierre calaminaire ; ce
qui rend le cuivre jaune extrêmement rare à Quito: on n’y
■en porte que peu , ou point , d’Europe.
Au commencement de Juin , je proposai à M . Bouguer un
Juin.
voyage au volcan de Pitchincha, le Vésuve de Quito , & au voIVo>a| c
pied duquel cette ville est située. Nous étions trop voisins , chkcha.
depuis sept ans , de ce volcan célèbre , pour ne pas desirer de
le voir de plus près ; d’ailleurs la saison étoit propre à cette
expédition , & le beau temps nous y invitoit.
La partie supérieure de Pitchincha se divise en trois som¬
mets , éloignés l’un de i’autre de douze à quinze cens toises,
& presque également hauts . Le plus oriental , que j’ai décrit
ailleurs , est un rocher escarpé , fur lequel nous avions campé
au mois d’Août 1737 - Le sommet occidental , par où les
flammes se firent jour en 1 5 3 B, 1 577 & i 660 , est celui
que nous n’avions encore vu que de loin , & que je me propofois de reconnoître plus particulièrement.
Je fis chercher à Quito , 8l aux environs , tous les gens qui
prétendoient avoir vu de près cette bouche du volcan , &
íùr - tout ceux qui disoient y être descendus. J ’engageai celui
qui me parut le mieux instruit , à nous accompagner . Deux
* La planche originale est déposée à l’Académie : la gravûre ci - jointe
«n est une copie qui a été réduite à ia grandeur de ce volume.
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jours avant que de partir , nous envoyâmes monter une
Juin.
tente à i’endroit le plus commode , & íe plus à portée de
ì’cbjet de notre curiosité.
Je résorvois mes mules pour le voyage de Tarqui, j& ’ert
avois loué pour porter à Pitchìncha mon bagage , mon quartde-cercle & nos provisions . Le 12 Juin , jour marqué pour
notre départ , les Indiens muletiers que j avois arrêtés depuis
plusieurs jours , & payés d’avance , ne parurent point : j’en fus
peu surpris ; j’aurois eu plus sujet de l’être s ils m’eussent tenu
M- Beugler parole . Cependant M . Bouguer étoit fort impatient de partir:
guide que j’avois
vokan° Ur ÌC pour ne le point gêner , je lui offris le
A dix heures du
.
'ordres
nos
que
retenu , & qui n’attendoit
homme , il arriva
cet
matin , M . Bouguer prit les devans avec
fur les trois heures après midi à la tente , où un domestique
blanc l’attendoit.
Avis d’une
A peine M . Bouguer étoit - il sorti de chez moi , qu’un
mine d’.or.
Religieux Franciscain , que je connoiíîois un peu , fit deman¬
der à me parler en particulier : il me dit qu il avoit appris
que j’allois à Pitchìncha, puis s’approchant de mon oreille,,
quoique nous fuífions seuls, il me promit avec un grand
mystère de m ’enfeigner une mine d’or , qu’un Indien lui
avoit fait connoître depuis íëpt à huit ans. Ce bon Père destinoit íà part de ce trésor à fonder à Quito, dans toutes les
formes , un tribunal de f Inquisition , qui n’étoit , félon lui-,
qu’imparfaitement suppléé par un simple Commissaire du saint
Office . Pour concourir à des vues si louables , je lui ostfis une
monture , un abri fous ma tente , & de le défrayer jusqu’au
retour : il est vrai que je ne lui donnai rien à compte . Comme
xi n’étoit pas prêt à me suivre dans le moment *je lui dis que
j’allois l’attendre , & je n’entendis plus parler de lui.
Retardemen»
Je passai le reste de la matinée à chercher deux muletiers
à mon départ. & deux mulets dont j’avois besoin , au défaut de ceux qui
ma voient manqué . En payant d’avance , & à force d’ordres
réitérés du Président & des Alcaldes ( ordres toujours aussi
faciles à obtenir pour nous , que difficiles à faire exécuter )„
je trouvai (Jeux Indiens , dont ì’un s’enfuit le moment d après».
\J 42.
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Je ne laissai pas de partir avec l’autre , que je gardois à vue :
je n’avois guère que trois iieues à faire. Je connoiísois le
chemin jusqu a un endroit d’où l’on devoit voir la tente déjà
posée , & j’étois accompagné d’un jeune garçon qui avoit aidé
à ia dreíïèr . Je sortis de Quito fur les deux heures après midi
avec ce jeune homme & un valet du pays , tous deux montés,
le muletier indien , & deux mules chargées de mes instrumens , de mon lit & de nos vivres . Pour plus de sûreté,
j.e ne refusai point un Métis , qui , de son propre mouvement,
m ’offrit de me guider . Celui - ci me fit faire halte dans une
ferme , où je congédiai mon Indien venu de force , après
avoir engagé un autre à me soivre de bon gré , en lui avan¬
çant fa paye , 8c en le régalant d’eau-de- vie de vin : moyen
sûr , s’il en est un , pour gagner les bonnes grâces d’un
Indien . On verra bien -tôt pourquoi j’iníìste fur le détail de
ces précautions , & l'on jugera fi je les avois poustées trop
loin.

1742 .
Juin.

A mi - côte , nous rencontrâmes un cheval à la pâture :
mon Indien lui jeta un laqs , 8c làuta deíîùs. Quoique les
chevaux ne soient pas , à Quito, au premier occupant , comme
dans les plaines de Buenos-aires, je ne m ’oppofai point à f heu¬
reux hasard qui mettoit mon muletier en état de doubler le
pas , 8c de nous soivre fans effort ; íès camarades & lui paroissoient contens & pleins de bonne volonté.
Nous arrivâmes un peu avant le coucher du soleil , au plus- Aventure,
haut de la partie de la montagne , où l’on peut atteindre à
cheval : il étoit tombé une íì grande quantité de neige les
nuits précédentes , qu ’on ne voyoit plus de trace de chemin.
Mes guides me parurent désorientés : cependant nous n avions
plus qu’un ravin à pastèr , mais de 8 o toiles 8c plus de pro¬
fondeur : nous voyions la tente au delà. Je mis pied à terre
avec celui qui avoit aidé à la poíêr , pour m’assurer fi les
mules pouvoient desoendre avec leur charge : quand j’eus
reconnu que la deseente étoit praticable , j’appelai don - bas,
on ne me répondit point : je remontai , 8c je trouvai mon
Mlet seul avec les mulets : l’Indien 8c le Métis , qui setoient
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offerts de si bonne grâce , avoient disparu. Je ne crus pas
passer outre lans guide, íur-tout avec des mules fort
mal appareillées. Celui qui avoit monté la tente ne connoisi
íoit pas le gué de la ravine , ni le chemin pour remonter à
ì’autre bord . Nous étions loin de toute habitation : une
cabane , que M . Godìn avoit commandée depuis un an , pour
y faire quelques expériences , n’étoit qu a un quart de lieue
de nous ; mais j’avois reconnu en passant quelle n’étoit pas
encore couverte , & ne pouvoit me servir d’abri. Je n’eus
d’autre parti à prendre que de revenir fur mes pas , pour
regagner la ferme où j’avois pris l’ïndien qui m’avoit déserté:
à chaque instant il me falioit descendre de cheval pour raccom¬
moder les charges , qui tournoient fans ceífe : lune n’étoit pas
plultôt rajustée , que faune se dérangeoit ; mon valet & le jeune
Métis n etoient guère plus habiles muletiers que moi . II étoit
déjà huit heures ; & depuis la fuite de mes guides , nous navions pas fait une lieue : il nous en restoit au moins autant ; je
pris ses devans , pour aller chercher du secours.
II faisoit un beau clair de lune , & je connoiílòis le ter¬
re !n ; mais jetois à peine à moitié chemin de la ferme , que
je me vis enveloppé tout à coup d’un brouillard si épais que
je me perdis absolument : je me trouvois engagé dans un
bois taillis, bordé d’un fosse profond , & j’errois dans ce la¬
byrinthe , fans pouvoir en retrouver i’issue. J etois deseendu de
ma mule pour tâcher de voir où je posois le pied : mes sou¬
liers & mes bottines furent bien - tôt pénétrés d’eau , ainsi
•qu’une longue cape espagnole d’un drap du pays , dont le
poids m’accabloit . Je glissois& je tombois à chaque pas : mon
impatience étoit égale à ma lassitude; je jugeois que le jour
netoit pas éloigné , lorsque ma montre m ’apprit qu’il n’étoit
que minuit , & qu’il n’y avoit que trois heures que ma situa¬
tion duroit : ií en restoit six jufqu’au jour . Un éclairci , qui
ne dura qu’un moment , me rendit l’efpérance : je me tirai
du bois , & j’entrevis le sommet dune croupe avancée de la
montagne , sor lequel est une croix qui se voit de tous les
quartiers de Quito. Je jugeai que de là je pourrois m’orienter
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facilement , & j’y dirigeai ma route : maigre le brouillard , qui
redoubioit , jetois guidé par ia pente du terrein . Le foi
étoit couvert de ces hautes herbes dont j’ai parlé plusieurs
fois : elles m’atteignoient preíque à la ceinture , & mouilloient
la feule partie de mes habits qui eût échappé à la pluie. Je
me trouvois à peu près à cette hauteur du íol où il ceílè de
neiger , & où il commence à pleuvoir : ce qui tomboit , fans
être à proprement parler ni pluie ni neige , étoit aussi péné¬
trant que lune , & aussi froid que l’autre . Enhn j’arrivai à la
croix , dont je connoisíôis les environs . Je cherchai inutile¬
ment une grotte voisine , où j’aurois pu trouver un asyle ; le
brouillard & les ténèbres avoient augmenté depuis le cou¬
cher de la lune : je craignis de me perdre encore : je rn’arrêtai au milieu d’un tas d’herbes foulées qui paroissoit avoir
servi de gîte à quelque bète fauve : je m’accroupis enveloppé
dans mon manteau , le bras passe dans la bride de ma mule:
pour la laisser paître plus librement , je lui ôtai Ion mors,
& je fis de íës rennes une espèce de licol , que j alongeai avec
mon mouchoir . C ’est ainsi que je passai la nuit , tout le corps
mouillé , & les pieds dans la neige fondue : en vain je les
agitois pour leur procurer quelque chaleur par le mouvement ;
vers les quatre heures du matin , je ne les sentis absolument
plus : je crus les avoir gelés , & je fuis encore convaincu que
je n’aurois pas échappé à ce danger , difficile à prévoir fur
un volcan , fi je ne m’étois avisé d'un expédient qui me réussit»
je les réchauffai par un bain naturel , que je laiílê à deviner
au lecteur.
Le froid augmenta vers la pointe du jour . A la première lueur
du crépuscule , je crus ma mule pétrinée : elle étoit immobile,
un caparaçon de neige , frangé de verglas , couvroit fa selle &
Ion harnois : mon cfiqieau & mon manteau étoient enduits du
même vernis , & tout roides de glace. Je me mis en mou¬
vement ; mais je ne pouvois qu’aller & revenir fur mes pas,
en attendant le grand jour , que le brouillard retardoit . Enfin
fur le§ sept heures , je descendis à la ferme , hériíîë de fiimats:
ï 'économe étoit absent; ia femme , effrayéeà mon aspect, prit
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Indiennes , qui
la fuite : je ne pus atteindre que deux vieilles

pour m’én’avoient pas eu la force de courir alïèz vite
ehapper.
un de mes
Je faifois allumer du feu , lorsque je vis arriver
& lui , dès
gens aussi íèc que jetois mouillé : son camarade
les eus quittés,
quiis avoient vû ie brouillard , peu après que je
mes pro¬
avec
,
couvert
avoient fait halte . Ils s’étoient mis à
de cou¬
visions , fous des cuirs passés à l’huile , qui fèrvoient
fous ce
verture à mes mulets : ils avoient soupé à discrétion
matelas. Au
pavillon , & dormi fort tranquillement sur mon
Quito, qui
point du jour , un grand nombre d’Indiens de
neige pour
la
de
vont tous les matins chercher à Pitchincha
deux , lans
l’apporter à la ville , avoient paíîé tout proche
, quel¬
recharger
qu’aucun de la troupe eût voulu les aider à
valet de la
ques offres qu’on leur eût faites. Le maître
; moyennant
ferme où j’étois , lé trouva de meilleure volonté
& peu de
,
une petite gratification , il partit avec le mien
& mon ba¬
temps après , je les vis arriver avec les mules
.
gage -midi
Retour à Quito.
Je descendis aussi-tôt à Quito , où je réparai dès l’après
Second départ.
; je pasïài celle qui suivit , à mon
Arrivée au vol¬ la mauvaise nuit précédente
14,,
can.
observatoire , où je fis deux observations ; le lendemain
guides,
je repartis à sept heures du matin avec de nouveaux
ils me
:
qui ne íâvoient pas mieux le chemin que les premiers
aven¬
firent faire le tour de la montagne . Après de nouvelles
étoit depuis
tures , j’arrivai enfin à la tente , où M . Bouguer
il avoit été
,
deux jours . Faute des provisions que je portois
plus avancé
obligé de vivre frugalement : du reste il n etoit pas
nuits.
que moi , fi ce n’est qu’il avoit passé de meilleures
ce jour - là
Tentatives
J ’appris de lui qu’il s etoit laste la veille , &
qui
diverses pour même , à chercher avec notre prétendu guide , un chemin
y monter.
paroît
où elle
pût le conduire à la bouche du volcan , du côté
la même
faire
à
luivans
jours
abordable : nous passâmes les
estàyâmes
Nous
.
manoeuvre avec preíqu ’auísi peu de succès
ies uns que
de divers guides , qui n etoient pas plus habiles
les autres.
Juin.

Autant
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Autant les pluies avoient été excessives cette année à Quito, 174 .2.
Juin,
autant la neige étoit tombée abondamment lur les montagnes .
louvent
eít
saison,
belle
la
Le haut de Pitchìncha, qui , dans
preique dénué de neige , en étoit entièrement couvert plus de
100 toiles au délions de la cime , à 1exception des pointes de
rocher qui débordoient dans quelques endroits . Nous faisions
tous les jours des marches de lìx ou lèpt heures à pied,
tournant autour de cette malle , fans pouvoir en atteindre le
sommet . Tout le terrein du coté de i orient étoit coupé de
ravins creuses dans les fables par la chute des eaux : nous ne
pouvions les franchir que difficilement , en nous aidant des
pieds & des mains . Nous regagnions notre tente à feutrée
de la nuit bien fatigués , & très-peu instruits de ce que nous
voulions lavoir.
Le 1 6 , j escaladai, avec beaucoup de peine , un des rochers
faillans dont le talus me parut fort roide : au delà , le terrein
étoit totalement couvert , dune neige où jenfonçois jufqu ’au
genou . Je montai de la forte huit à dix toiles ; je trouvai en¬
suite le rocher nud : puis alternativement d’autre neige &
d’autres pointes saillantes. Lin épais brouillard qui s’exhaloit
de la bouche du volcan , & qui íë répandoit aux environs,
m ’empêcha de rien distinguer : je revins à la voix de M . B oli¬
guer, qui étoit resté en bas , & dont je ne voulois pas me trop
écarter . Nous abrégeâmes beaucoup le chemin au retour , en
marchant à mi - côte fur le bord inférieur de la neige , &
un peu au destus de f origine de ces cavées profondes , qu’ií
nous avoít fallu monter & descendre lune après i’autre en
allant à la découverte.
Nous remarquâmes fur cette neige la piste de certains, . Eí pècede
rr lions.
» )->
> jr\ .
,.
.
,
•
animaux qu on nomme lions a Quito, quoiqu ils rellemblent fort peu aux vrais lions , & qu’ils soient beaucoup plus
petits : ils ne laistènt pas de chastèr les cerfs & les dains
du pays , plus petits aussi que les nôtres . En revenant , je Autres
remarquai un endroit où la pente étoit beaucoup plus douce , tentóuvc *‘
& facilitoit l’accès du sommet de la montagne : je tentai de
m ’en approcher ; les pierres ponces que je rencontrais fous
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i74 2. mes pas , en plus grand nombre à mesore que j’avançois de
ce côtc -ià , íembloient m’asiuier que j’approchois de la bou¬
Juin.
che du volcan ; mais la brume , qui augmentoit , me fit repren¬
dre le chemin de la tente . En descendant , j’essayai de glisser
sur la neige , vers son bord inférieur , dans les endroits où
elle étcit unie , & la pente peu rapide : l’expérience me réussit
assez bien ; j’avançois quelquefois dix à douze toiles d’un élan,
fans perdre lequilibre ; mais lorfqu ’après cet exercice je me
retrouvai sor le fable , je inaperçus au premier pas que je
11’avois plus de femelles. Nous reçûmes , en arrivant à la tente,
quelques provisions & rafraîchifièmens , que Don Grégoire Je
Léon , Curé d’un bourg voisin de Quito, nous envoyoit en
présent , & qui arrivèrent fort à propos.
Le lendemain 17 au matin , M . Bouguer proposa daller du
côté de l’ouest , où étoit la grande brèche du volcan . Cetoit
par - là qu’il avoit fait /a première tentative la veille de mon
arrivée ; mais la neige qui étoit tombée la nuit précédente,
rendoit les approches plus difficiles que jamais , & s’étendoit
fort loin au deíîous de notre tente . Enhardi par mes expé¬
riences de la veille , je dis à M . Bouguer que je favois un
chemin encore plus court : cetoit de monter tout droit par¬
dessus la neige à l’eneeinte de la bouche du volcan , &. je
m ’offris à lui servir de guide.
Nous montons
Je pris les devans un long bâton à la main , avec lequel
à la bouche du
je sondois la profondeur de la neige : je la trouvai en quel¬
Tolcan,
ques endroits plus haute que mon bâton , mais cependant aísez
dure pour me porter . J ’enfonçois tantôt plus , tantôt moins;
presque jamais beaucoup au dessus du genou . Lest ainsi
que j'ébauchai dans la partie de la montagne que la neige
couvroit , les marches fort inégales d’un escalier d’environ
cent toises de haut . En approchant de la cime , j'aperçus
entre deux rochers l’ouverture de la grande bouche , dont
les bords intérieurs me parurent coupés à pic ; & je reconnus
que la neige qui les couvroit du côté où je m et ois avancé
la veille , étoit minée en dessous. Je m’appiochai avec pré¬
caution d’un rocher nud qui dominoit tous ceux de l’enceinte.

Historique.
Je le tournai par dehors , où ii se terminoit en un plan incliné,
d’un accès assez difficile : pour peu que j’eusse gliffé , je roulois
fur la neige 5 ou 600 toiles , jusqu à des roches , où j’aurois
été fort mal reçu. M . Boi/gner me fùivoit de près , & m’aveilit du danger qu 'il partageoit avec moi : nous étions seuls;
ceux qui nous avoient d'abord suivis étoient retournés fur
leurs pas. Enfin nous atteignîmes le haut de notre rocher,
d’où nous vîmes à notre aise la bouche du volcan.

1742.

Juin.

Vue de l’inté.

C ’eít une ouverture qui s’arrondit en demi -cercle du côté rieur du volcan
de l’orient ; j’estimai ion diamètre de 8 à p 00 toises : elle de Pitchincha.
est bordée de roches escarpées , dont la partie extérieure est
couverte de neige ; l’intérieure est noirâtre & calcinée . Ce
vaste gouffre est séparé en deux comme par une muraille de
même matière , qui s’étend de lest à l’ouest. Je ne jugeai pas
la profondeur de la cavité , du côté où nous étions , de plus de
cent toises ; mais je ne pouvois en apercevoir le centre , qui,
vrai -semblablement , étoit beaucoup plus profond . Tout ce que
je voyois ne me parut être que les débris écroulés de la cime
de la montagne lors de son embrasement : un amas confus de
rochers énormes , brises & entassés irrégulièrement les uns fur
les autres , présentoir à mes yeux une vive image du cahos
des Poètes . La neige n etoit pas fondue par-tout , elle fubfiíloit dans quelques endroits ; mais les matières calcinées qui
s’y mêloient , & peut -être les exhalaisons du volcan , lui donnoient une couleur jaunâtre : du reste , nous ne vîmes aucune
fumée . Un pan de l’enceinte , entièrement éboulé du côté de
l ’ouest , empêche qu elle ne soit absolument circulaire , & c’est
là le seul côté par où il semble possible de pénétrer au de¬
dans. J ’avois porté une boussole à dessein de prendre quel¬
ques relèvemens ; je m ’y préparois , malgré un vent glacial
qui nous geloit les pieds & les mains , & nous coupoit le
visage , lorsque M . Bouguer me proposa de nous en retourner :
ce conseil fut donné fi à propos , que je ne pus résister à la
force de la persuasion. Nous reprîmes le chemin de la tente,
& descendîmes en un quart d’heure ce que nous avions mis
plus dune heure à monter . Nous mesurâmes l’après - midi &
Vij
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1742 . les jours fùivans , une baie de 1 30 toises , & nous relevâmes
points avec la boussole , pour faire un plan du volcan
Juin. divers
& de les environs.
te

volcan

II fit le lendemain un brouillard qui dura tout le jour.

de

! noue ^ e i () au matin , i’horizon étoit fort net : j aperçus & je fis
flamme
remarquer à M . Bouguer un tourbillon de fumée qui s elevoit
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de la montagne de Coto-paxï, íur laquelle nous avions campé
à plusieurs reprisés en 173 8 . Notre guide & nos gens prétendoient que ce que nous voyions n’étoit qu’un nuage;
ils réussirent même à me le persuader : cependant je ne me
trompois pas : nous apprîmes à notre retour à Quito, que
cette montagne , qui avoit jeté des flammes plus de deux siè¬
cles auparavant , peu après i’arrivée des Espagnols , setoit
la fonte dune
&
nouvellement enflammée le i 5 au soir, que
partie de lès neiges avoit cause de grands ravages.

Dernière tencendres

Nous

encore

paísâmes

deux

jours

à Pìtchincìm,

&
nous

y

dans! a èmies une dernière tentative , avec un nouveau guide , pour

touche du vol- tourner
can.

la montagne

par i’oueít , & entrer

dans ion intérieur,

quelque peu d’apparence qu ’il y eût que nous pussions y
voir rien de plus que ce que nous avions déjà vu ; mais le
brouillard & un ravin impraticable ne nous permirent pas
d’aborder , même la petite bouche , qui fume encore à ce
qu’on affilie , & aux approches de laquelle M . Bouguer crut
sentir , à différentes fois, une odeur de soufre. J ’avoue que si
j’avois été íèul , je me íèrois opiniâtré davantage ; mais je
conviens en même temps qu ’il y a peu d’apparence que ce
qui nous restoit à voir fût vraiment digne de curiosité.
Eruption du
Nous revînmes à Quito le 22 : on n’y parloit que de lerupvolcan de Cotofuites funestes de l’inondation causée
&
tion de Coto-paxi, des
faxì.
parla fonte subite dune grande partie des neiges , dont lamas,
entassé depuis deux siècles au moins , couvroit encore la veille
toute la partie supérieure de cette montagne.
postéAutres
es.

rieur

Depuis

mon

retour

en France

, j’ai appris

qu ’il y avoit

eu

les années suivantes de nouveaux embraíèmens du même vol¬
can à plusieuis reprises , particulièrement le 27 Septembre
4743 , & la nuit du 30 au 3 i Novembre 1744 , & que les
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effets én avoient encore été plus terribles : on vit des cata¬ 1742.
Juin.
ractes de feu s ouvrir de nouvelles routes , en perçant ies
-fondue
demi
à
neige
de
cascades
des
,
flancs de la montagne
se précipiter dans la plaine , une mer d’eaux bouillantes cou¬
vrit en peu de minutes le terrein plusieurs lieues à la ronde , &
rouler dans ses flots pêle-mêle » des mastès enflammées , des
blocs de glace , & des fragmens de rocher . En 174 .4 , les
rivières ou torrens s enflèrent fl prodigieusement , que trois
ou quatre ponts de pierre furent emportés , & qu’une manu¬
facture de drap très -solidement bâtie , à douze lieues du vol¬
can , fut entièrement détruite . Le village de Napo, diflant
de plus de trente en droite ligne , peut - être de plus de
soixante par les grandes sinuosités du cours des rivières en¬
tre les montagnes , fut enlevé entre minuit & une heure du
matin , cinq à six heures après la grande explosion.
M . Godin, dans la gazette de Lima des mois de Février
& de Mars 1745 , a publié en espagnol une relation circonstanciée de ces évènemens . M . Bottguer, dans les Mémoires de
ì’Académie de Tannée 1744 , est entré dans un astèz grand
détail fur leruption de Coto - paxi de 1742 . Don George
Antoine de Ulloa , dans leur Relation historique
&
Juan Don
de notre voyage , ont auísi traité la même matière ; mais le
champ est si vaste , qu après tant de récoltes , il me reste en¬
core de quoi glaner ; & j’ai cru qu ’on ne me íàuroit pas mau¬
vais gré d’inférer ici dans le texte même la matière dune
note , qui eût pafle les bornes ordinaires . Si je parle devènemens postérieurs à Tannée dont j ecris Thistoire , la singula¬
rité des faits me servira d’excuse : je n’insisterai que sor quel¬
ques circonstances dignes de remarque , qui ne se trouvent
point dans ies ouvrages que je viens de citer . J ’avois été infor¬
mé des principales , dès Tannée 1747 , par les lettres du Doc¬
teur Don Ignacio de Chiriboga, Chanoine dignitaire de leglise
cathédrale de Quito ; mais j’en apprends un grand nombre
d’un témoin oculaire & très-digne de foi , actuellement pré¬
Ies yeux duquel j ecris ceci *.
&
sent à Paris, sous
* Don Gregono Mat heuy Escalera, Marquis de Maénvji,
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En 1742 ., on avoit entendu très-diítinctement à Quito íe
bruit du volcan de Coto-paxi, plusieurs fois en plein jour,
fans même y faire une attention expreíse : c’eít ce que je puis
confirmer par mon témoignage , qui a plus de poids ici que je
ne voudrois ; cependant on n’entendit point en cette même
ville la grande explosion le soir du 30 Novembre 1744 . Ce
qu ’il y a de plus singulier , c’est que ce même bruit , qui ne
íut pas sensible à Quito, à douze lieues du volcan vers le
nord , fut ouï très-diítinctement à la même heure & du même
côté en des lieux beaucoup plus éloignés , comme à la Villa
à la Plat a, à plus
&
Je Ibarra, à Paflo, à Popayan, même
de cent lieues mesurées en l’air : c’est de quoi l’on cite des
témoins respectables. On asture aussi que le bruit fut entendu
bien plus loin encore du côté du sud , vers Guayaquil, &
au delà du Piura, c ’est-à-dire à plus de 120 lieues de 2 5 au
degré : le vent y aidoit un peu ; il souffloit alors du nord -est.
11y a quelque apparence que ce vent & les montagnes inter¬
médiaires , sor-tout celle d’Yavirac, vulgairement el Panecillo

( Voy. le plan de Quito) , qui couvre immédiatement Quito
du côté du sod , empêchèrent le bruit d’y parvenir ; tandis
que íe son , réfléchi & augmenté par les échos dans le vallon
au nord du volcan , où ce vent ne se failoit pas sentir , fut
porté beaucoup plus loin du même côté.
On prétend que les eaux , en se précipitant du sommet d£
la montagne , firent plusieurs bonds dans la plaine avant que
de s’y répandre uniformément ; ce qui seuva la vie à diverses
personnes , par - destus lesquelles le torrent pastà sens les tou¬
cher . Le terrein , cavé en quelques endroits par la chute des
eaux , s’est exhausse en d’autres par íe limon quelles ont dépose
en íe retirant . On peut juger quels changemens a dû rece¬
voir la surface de la terre par des évènemens semblables,
pendant le cours des siècles antérieurs , dans un pays où preíque
toutes les montagnes sont volcans , ou font été : il n’est p«
rare d’y voir , & nous en sommes témoins , dès ravins se for¬
mer à vue d’œil , d’autres qui se sont creuse un lit profond en
peu d’années , dans un terrein que l’on se souvient d’avoir vû
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parfaitement uni . II est très-postible , il est même vrai -fèmbla- ” "174 *2
J uin,
ble , que toute la superficie de la province de Quito , juíqu a une
aster grande profondeur , íoit formée de nouvelles terres ébou¬
lées , & de débris de volcans ; & c’est peut -être par cette raison
que je n’y ai pu trouver aucune coquille fossile, quoique j’en
aie cherché avec loin dans les Quebradas les plus profondes.
En 1738, le sommet de Coto-paxi, par mesure géométri¬
que , étoit de 500 toiles au moins plus haut que ie pied de
la neige permanente . La flamme du volcan seievoit , d’un
commun aveu, autant au dellus de la cime de la monta¬
gne , que íòn sommet excédoit la hauteur du pied de la
neige . Cette mesure comparative , qui ne peut être fujète
à une grande erreur » m’a été confirmée par le Marquis de
Maëiíja, de qui je tiens la plus grande partie de ces détails.
Placé à quatre lieues de distance , & spectateur tranquille de
ce terrible phénomène , quoique d’ail leurs fort intérelfé par
ie dommage que sos terres en sou stì oient , il íè trou volt à
portée de juger de tout avec plus de íàng froid à la Ciénega,
que ceux dont la vie étoit actuellement exposée au danger
de finondation . Quand on rabattroit un tiers de la hau¬
teur estimée , il resteioit encore plus de 300 toiles ou 1800
pieds , pour la hauteur de la flamme : cependant la surface
supérieure du cône tronqué , dont la pointe a été emportée
par les anciennes explosions , avoit en 1738, íèpt à huit
cens toiles de diamètre . Cette vaste bouche du volcan s’est
visiblement étendue par les éruptions postérieures de 1743
& 1744 ; fans parler des nouvelles bouches qui íè sont ou¬
vertes en forme de soupiraux dans les flancs de la montagne.
11 est donc très probable qu avant que cet im me nle foyer
íè fût si fort accru & multiplié , dans le temps , par exemple,
qu ’a joué la première mine, qui fit íàuter un quart de la
hauteur de Coto paxi; la flamme réunie en un (eul jet dut
être dardée avec plus d’impétuosité , & par conséquent put
s’élever encore plus haut que dans le dernier embralèment.
Quelle a dû être la force qui fut alors capable de lancer
à plus de trois lieues , de gros quartiers de roches , témoins
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1742 . irréprochables d’un fait qui fèmbie , au premier aspect , pastel’
bornes de la vrai-íèmblance , parce que nous connoilìons
Juin. les
peu la Nature ! J ’ai vu un de ces éclats de rocher plus gros
qu ’une chaumière d’Indien , au milieu de la plaine , íur le
bord du grand chemin proche de Malahaìo ( Voy. la carte) ,
Le je le jugeai , avec réflexion , de 12 à 1 5 toiles cubes : il
n’est pas douteux qu’il ne soit sorti comme les autres de ce
gouffre . Des traînées de roches de même espèce forment
en tout sens des rayons qui partent de ce centre commun,
& des personnes fort éclairées qui ont voulu d’abord révoquer
'en doute ma conjecture , n ont pu / empêcher de se rendre
à cette preuve après un examen plus attentif.
Voici encore quelques circonstances particulières à ì’incendie
de 1744 . Les cendres fuient portées juíqu a la mer , à plus
de 80 lieues : il y a d’autres exemples semblables , & ce fait
n’eít plus étonnant , s’il est vrai , comme je l’ai lu quelquepart,
que les cendres du mont Etna ont quelquefois volé jus¬
qu a Conjìantinople. Mais un fait plus nouveau , c’eít que celles
de Coto-paxì, dans i’occafion dont je parle , couvrirent les
terres au point qu on ne voyoit plus la moindre verdure dans
les campagnes à douze & quinze lieues de distance du côté
de Rìobamba; ce qui dura un mois & plus en quelques en¬
droits , & fit périr un nombre prodigieux de gros & de menu
bétail. A la Ciénega, quatre lieues à l’ouest de la bouche du
volcan , la cendre avoit 3 ou 4 pouces d épaisseur. Cette pluie
de cendre avoit été immédiatement précédée/i ’une de terre
fine d’odeur désagréable & de couleur blanche , rouge &
verte , qui elle - même avoit été devancée par une autre de
menu gravier . Celle - ci fut accompagnée en divers endroits
d’une nuée immense de gros hannetons blancs , de l’eípèce
qu ’on nomme ravets dans nos istes : la terre en fut couverte
en un instant , & ils disparurent tous avant le jour.
Par des lettres de Quito reçues pendant que cet ouvrage
est sous la preste , j’apprends que le 3 Septembre 1750, Cotopaxi faiíoit entendre depuis trois jours , sons discontinuer , de
nouveaux mugistèmens plus terribles que jamais , entre -mêlés
tÍQ
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Je sons éclatans qui faisoient craindre une nouvelle explosion . 1742.
Juin.
Le jour que je descendis de Pitclûncha, je repris à Quito
mon observation astronomique , interrompue par le voyage Observations,
au volcan : le lecteur de M . Bouguer étoit achevé , & mon
pendule à verge de métal presque fini . Les expériences que
je me propoíois de faire avec cet instrument , ne demandoient
que quelques jours , & je résolus d’y travailler , en attendant la
décision de l’affaire des pyramides . Le jugement en avoit en¬
core été remis , à causo de l’indiíposition & de l’abfènce du
Président , qui étoit dans une campagne à quelques lieues de
Quito, il& me fallut y aller pour lui demander son jour.
Le 27 , M . Bouguer fit partir de Quito pour Cotchesqui
son nouveau secteur , & un domestique pour préparer i’observatoire . Je payai les frais de l’instrument , & je donnai à
M . Bouguer l ’argent dont il avoit besoin.
Le 2 Juillet , je montai à la Tour de l’église de la Merci Juillet.
de Quito, le plus haut édifice de la ville , & qui , d ailleurs,
se trouvoit lié à nos triangles : je mesorai se hauteur au dessus
du fol de la grande Place , & je pris divers angles.
Le 4 , je reçus une seconde réponse du Viceroi de Santa- Lettre du
Fé en date du 4 Mars , au sujet de lemeute de Cuenca : il 'sssss^
me marquoit qu’il récrivoit fur le même sujet aux Président
& Conseillers de /’Audience royale de Quito . Cette seconde
lettre étoit conçue en termes encore plus forts que celle de
1741 *. Le Viceroi finiísoiten disent *qu ’il espérait n 'être pas
obligé de leur en écrire une troisième: il ordonnoit à un des
O i' dors , qu il désgnoit nommément, de se transporter sur le
champ à Cuenca , &c ; mais l’arrêt définitif ayant été rendu ,
comme je l’ai dit , le 1 8 Mai précédent , les nouveaux ordres
<'
du Viceroi devinrent inutiles.
Je me contentai de faire copier en bonne forme toutes les ,ss °pje
pièces du procès , pour les apporter en France ; mais , afin d’en cèTde Cumca!
pouvoir faire usege, il fallut commencer par les mettre en ordre,
ranger solvant leurs dates toutes les pièces qui composent un
in-folio de mille pages , & en dresser moi -même une table.
* Voyez Juin 1741 , page 118.
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trois crampons C, C, C,
Le 6 , je fis incruster & sceller avec
1742 . ""
ia règle A, B,
ie marbre que j’avois apporté de Tarqui,
Juillet, dans
étoit marquée la longueur d u penMesure du de bronze íur laquelle
entre les observations de M . Gomcraìlée^ ans dule à secondes , moyenne
miennes , dont les résultats ne
&
J'm , de M . Bouguer ies
.
le marbre
de -^ 0 à ligne . La face
différoient guère entr eux que
C
L?
ìlWUlfWfttfiìWHlitttfU

muïmhmn niïíniiamniM,

EB

lestée

dans le même plan que la
antérieure de la règle , qui étoit
terminoit par deux cercles
surface extérieure du marbre , se
mutuelle des centres
d’un pouce de diamètre . La distance
par une ligne droite tirée
de ces deux cercles étoit marquée
avoit été rendue égale à la
d ’un centre à i’autre : cette ligne
à Quito ; Sc afin que les
longueur du pendule à sccondes
terminoient , ne s’effaçaísent
deux centres , ou ies points qui ia
ou par quelque accident , Sc
pas avec le temps , par la rouille ,
toujours ailes à retrouver,
qu ’iìs fustènt , même en ce cas ,
cercle , un clou d argent,
j’avois fait entrer au milieu de chaque
de diamètre ; & au centre
en vis à - tête -perdue, d ’une ligne
& rivé une aiguille
de chaque clou , j’avois enté pareillement
marqué le point qui ter¬
d ’or , fur la coupe de laquelle étoit
points extrêmes íèrvoient
minoit la mesure : airfsi les deux
circulaires concentriques,
chacun de centre à trois surfaces
troisième de bronze , dont
i’une d’or , i’autre d’argent , & la
le centre , s’il fût
une seule suffisòit pour faire retrouver
venu à s’oblitérer.
fait graver fur ce
la longueur du pendule , j’avois
Tquùo Outre
avec M rs Goconcert
de
,
)
même marbre ( Voy. Août jyq .i
latine qui contenoit un précis
Aìn Sc Bouguer, une inscription
la province de Quito. Ils
de nos diverscs observations dans
, une partie des nom¬
m’avoient communiqué l’un & i’autre
j’avois pris un milieu entre
bres auxquels ils s’en tenoient , &
trouvé quelque légère diífénos trois résultats , quand ilsetoit
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rence . D ’autres nombres , comme celui qui exprimoit la Ion- 1742.
Juillet.
gueur du degré du méridien en toiles , étoient restés en
blanc faute de communication , ou parce que nous n’étions
pas encore bien déterminés . Voici ce qui s est pastè depuis.
Je priai M . Bougucr, en partant de Quito, de remplir ces
nombres : il m’écrivit à Tarqu t,' qu ’il y en avoit quel - (kiçScpt .)
ques - uns de ceux que j’avois employés , qu ’il n’approuvoit
pas. Je lui répondis que pour ce qui me concernoit , je le
iaistois le maître d’y faire tels changemens qu ’il jugeroit à
propos , & que je joignois ma voix à la sienne. Je ne reçus
point alors de réponse fur cet article , & je n’ai pu lavoir,
même depuis , ce que M . Bouguer a fait à cet égard . J ’ai
feulement appris il y a peu de temps , que í’inseription est
depuis plusieurs années placée au lieu de là destination . M.
Bouguer publiera , fans doute , les nombres auxquels il croît
devoir se fixer : en attendant , je donnerai ausiì les miens,
c’est-à-dire , ceux auxquels je metois arrêté dans le temps dont
je parle , & je les distinguerai par des caractères italiques dans
la copie que je joins ici de i’inícription . Mais comme il y en a
plusieurs , qui íònt le résultat d’un grand nombre d’opérations,
& qui demanderoient des discussions aster longues , que quel¬
ques - uns même pourroient avoir besoin dune équation , je
me réserve le droit d’y faire les petits changemens que je
croirai nécessaires , & d’en expliquer les motifs , lorsque je
donnerai le détail de mes observations particulières , & que
j’aurai occasion d’examiner de nouveau cette matière.
Le o , on commença enfin le rapport du procès au sujet R?PPp rt du
des pyramides & des inscriptions : il fut achevé le i 2 ; & le
nombre des voix pour & contre s etant trouvé égal , les pièces
furent remises , pour départager les juges , au Doyen de l’Au¬
dience , qui n’avoit point été présent au rapport.
^^
Le même jour & les fuivans , je fis avec M . de Moraitt- xpéricnc«
ville diverses expériences fur la dilatation des métaux : je metois à métaux,
pourvû à cet effet de deux douzaines de règles , longues de
6 pouces , les unes dune demi - ligne , les autres d’une ligne
depaiífeur , de différens métaux , tant purs qu’alliés : je mesurai
Xij
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leurs différentes longueurs en ies exposant alternativement au
Juillet,
soleil , à t’eau bouillante & au froid de la neige . Je me servis
pour cette expérience d’uti compas fort simple , qui quadru¬
plent les différences observées , 8c les rendoit d’autant plus sen¬
sibles : je prenois les diyerses mesures de mes règles de métal
avec ce compas , 8e j’en tranfportois les longueurs quadruplées
fur une règle de fer , dont le dernier pouce , pour faciliter
lopération , étoit étamé , 8e divise par des transversales en
vingtièmes de ligne. Je masserai aussi directement de la
différence de longueur de mon pendule de métal , exposé
alternativement au froid causé par le contact de la neige , 8c
au degré de chaleur qui répond à 1 5 divisions au dessus du
terme de la glace , dans le thermomètre de M . de Reaumur.
Nouvelle
Le 17 , je reçus avis secrètement que la partie adverse avec
affaire.
qui j’étois en procès pour un dépôt appartenant à la succes¬
sion de feu M. Seniergues, avoit fait disparaître un esclave
nègre , le seul domestique fur lequel je pusse compter , 8c
devoit l’envoyer la nuit suivante à dix lieues de Quito. Ce
jour 8c le suivant se passèrent à prendre les mesures nécessaires
pour le retrouver , 8c prévenir Ion évasion.
M Tíouauer Le 18 , à la veille de la décision du procès des pyramides,
part pour LotM . Bouguer partit pour Cotchefquì, après m’avoir écrit que si
cAeJqui,
je ne pu tois aussi pour Tarqui dans quinze jours , il renonçoit
aux observations simultanées.
Gain du procès
Le lendemain 19 , fut pour moi une époque remarquable:
des pyramides.
l’arret pour la conservation des pyramides 8c de notre inscrip¬
tion , fut enfin rendu , 8c je gagnai ce procès , qui duroit depuis
deux ans. Le jour même , je demandai des ordres pour avoir
les Indiens qui dévoient transporter à bras , de Quito à Tarqui,
j’avois
le grand secteur tout assemblé dans une caisse solide que
fait faire exprès.
Tente vendus.
La tente qui m’avoit servi fur les montagnes , dans le cours
de nos opérations , & en dernier lieu fur Pitchmcha, me
devenoit inutile , & n’étoit plus qu’un attirail embarrassant
pour man voyage . Je la fis monter sur la grande place de
Quito. Ce spectacle, nouveau pour le pays, attira non feulement,
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comme je l’avois prévu , l’attention des Dames de ía ville , auxquelles j’en fis les honneurs , mais aussi, comme je l’eípérois,
celle d’un grand nombre de curieux . Un gentilhomme *, qui
avoit la passion de la chasse, comme son frère avoir celle des
livres , s’accommoda de la tente , que je lui cédai , pour le
compte du Roi , à un prix modéré pour Quito; mais qui
ne laissoit pas d’excéder celui quelle avoit coûté neuve à
Saint - Domingue.
Tandis que je préparois tout pour mon départ , j’avois fait
à Quito les premières expériences de mon pendule de métal,
dont les oscillations étoient encore sensibles après vingt -quatre
heures . Pour en compter plus facilement le nombre , j’avois
raccourci le pendule d une horloge ordinaire , jusqu a ce que
ses vibrations fussent exactement isochrones à celles du pendule
d’épreuve , & je ne palìois jamais trois heures , ni le jour ni
la nuit , sens les comparer : j’avois , outre cela , pour mesurer
la durée de l’expérience , une autre horloge , que je réglois en
prenant soir & matin des hauteurs correspondantes du soleil.
Ce travail dura quinze jours , presque sens interruption : il ne
finit que le 3 Août.
Le 4 , le secteur partit enfin pour Tarqui, porté dans se
caisse par six Indiens , fous les yeux de M . de Aíorainville.
Cet instrument avoit été démonté & emballé dès la fin de
Juillet , aussi- tôt que j’en eus remefuré le rayon , & vérifié
laïc ; mais il avoit fallu plusieurs jours pour assener ses In¬
diens qui le dévoient porter , & pour lever les obstacles qu!
retenoient M . de Morainville à Quito. Les lenteurs ordinaires
des ouvriers , la fuite des Indiens au moment marqué pour le
départ , malgré la précaution que j’avois prise de les faire
coucher chez moi , avoient seules retardé celui de l’inítrument : ceux qui le portoient ne pouvoient faire guère plus
de trois lieues par jour dans un pays de montagnes , &. dévoient
* Don Juan de Chirìhoga , Porteétendart royal (A/féres Reat) de
Quito , dom le frère , le Doèltur
Don Ignacio de Clnriboga , Cha¬

1742.
Juillet.

Dernières
expériences du

penduleà verge
de métal à
Quito.

Août.
Départ dit
lecteur pour
1arqui.

noine dignitaire de l’églife cathédrale,
avoit un cabinet de livres de Belles—
Lettres de six à sep: mille volumes,
latins, espagnols, italiens & f’rançois»
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de Quito
par conséquent employer plus d’un mois pour aller
me hâtai
à Tarquì , où je pouvois me rendre en huit jours . Je
Août.
mes
de profiter du temps qui me reítoit , pour terminer toutes
affaires à Quito /bien résolu de n’y plus revenir.
de
Projet de re¬
Je m’étois enfin déterminé à reprendre mon projet
Par.
M
tour par la ri¬
de
lettre
une
Amajones, fur
vière des Ama¬ descendre le fleuve des
donnoit
zones.
tyet Consul de France à Cadii, par laquelle il me
, que
Portugal
de
Roi
avis que les passeports & les ordres du
de
j’avois sollicités, comme j’ai dit plus haut , par l’entremife
nouvelle
M . le Marquis d'Argcnfo/i, étoient expédiés . Cette
pour
décisive
plus
me fut confirmée dune manière encore
Jésuites
mon dessein , par des lettres de Màinas. Quoique les
de
l’orient
à
,
nom
espagnols qui cultivent les Missions de ce
presque
la Cordelière , sor les bords du Maranon, n ’aient
leurs voi¬
aucune communication avec les Carmes portugais ,
cepen¬
eu
sins en descendant le fleuve , les premiers avoient
positives
dant , par une occasion extraordinaire , des nouvelles
por¬
Forts
des autres
&
que le Gouverneur du Para, ceux
Cour
tugais , avoient reçu depuis un an , des ordres de leur
impatience.
avec
en ma faveur , & même qu’ils m ’attendoient
choix
Je crus qu’il ne m ’étoit plus permis de balancer sor le
diffi¬
de ma route , à moins qu’il ne sorvínt quelque nouvelle
de
culté. Déjà l’on avoit détourné Don Pedro Maldonado
par¬
me suivre , comme il me l’avoit promis ; & je me voyois
compté.
la privé d’un compagnon de voyage sor qui j’avois
effrayer
Je le connoissois pour homme incapable de fè laiíîcr
passage
le
:
exagérés
par la peinture de dangers imaginaires ou
que pour
cíe Quito à Mdinas n etoit pas plus difficile pour nous
en temps,
les Missionnaires Jésoites , qui s’y rendent de temps
vont tous
& pour les Provinciaux de cette Compagnie , qui y
espa¬
les cinq ans faire leur visite . Le chemin des Missions
descendant
gnoles aux Missions portugaises , nous étoit ouvert en
des passe¬
le fleuve , sur-tout depuis que je me voyois aísoré
; mais
Portugal
de
ports & des recommandations de la cour
cher , &
la famille de Don Pedro Maldonado, à qui il étoit
par
retenir
le
à
qui le voyoit à regret s éloigner , cherchoit
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toutes sortes de moyens : outre cela , j’ai so de lui-même que
d’autres personnes , à qui il avoir demandé conseil , ou qui
le lui donnèrent officieusement , avoient fait leur possible , par
des motifs que je ne cherche point à pénétrer , pour le dé¬
goûter dune entreprise qu’ils traitoient d’imprudente & de
téméraire , fur le seul fondement que ce chemin n’étoit pas
fréquenté . On lui représentait qu’ii seroit universellement
blâmé de préférer une route inconnue & dangereuse , à celle
qui étoit généralement suivie. Cependant , mettant à part les
terreurs paniques qu ’on cherchoit vainement à lui inspirer,
il est certain que le chemin que je proposois , convenoit encore
mieux à M . Maldonado qu ’à moi , dans les circonstances où
nous nous trouvions ì’un & l’autre.
Le désir de voir un pays inconnu , & de rendre mon voyage
utile , m ’avoit déterminé fur le choix de cette route ; outre
ces motifs , qui n’étoient nullement indifferens à Don Pedro , '
il en avoit de plus puiflàns & de personnels . La France étoit
alors en paix avec les Puissances maritimes , ce qui rendoit
tous les chemins à peu près également sors pour moi ; M.
Maldonado n ’étoit pas dans le même cas. II y avoit près
de trois ans que í’Efpagne & l’Angleterre se faisoient une
guerre très -vive en Amérique : je conseils ois à mon ami , pour
son propre intérêt » de deseendre avec moi le fleuve des
s’y
&
Amazones jufqu ’à la colonie portugaise du Para, de
embarquer pour Lìjbotme: cetoit , fans contredit , le plus sor
moyen de se mettre à l’abri des escadres angloises , qui
couvroient les mers , & de passer en Espagne fans inquié¬
tude fous un pavillon neutre ; tandis que la plu spart de ses
compatriotes , qui tendoient au même but , attendosent de¬
puis plusieurs années à Carthagène, la fin de la guerre ; &
que ceux qui avoient osé se hasarder fur des vaisseaux d’avis,
étalent presque tous tombés , avec leurs richesses, & celles
qui leur avoient été confiées , entre les mains de leurs
ennemis.
Ces raisons , dont M . Maldonado sentait la force , l’avoient
d ’abord engagé à m ’accompagner , & les fuites ont fait voir
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1742 . qu’il s’est bien trouvé de mon conseil. Cependant les reprédont j ai parlé , quoiqu ’elles ne fussent nullement de
Août. íèntations
son goût , i’avoient plus ébranlé que les alarmes de ses pro¬
ches. Jaloux de fa réputation , il craignoit d’êtretaxé d’imprudence , & de passer pour un aventurier dans i’eíjarit de ceuxlà même qui ne jugent que par l'évènement , si Ion entreprise
n’étoit pas suivie d’un heureux succès : enfin il étoit parti de
Quito pour ses terres , sens avoir encore pris de résolution . Je
fentois tout ce que je perdrais à être privé de f agrément &
des ressources que je pouvois trouver dans la compagnie d’un
ami tel que lui ; mais cela ne me fit pas changer de dessein :
je lui écrivis que je n’exigeois rien en conséquence de ses pre¬
miers engagemens ; que j’étois résolu à faire seul le voyage de
la rivière à&s Amaqonès, s’il y renonçoit , & s’il ne me servenoit point d’obstacie imprévu.
Expériences Le 3 Août , j’achevai mes expériences d’un pendule sim12 pieds , sefpendu par un fil de pite chargé d ’un
pîePàndeuxslsc-* PÎe à
coudes.

poids

de fix . onces , dont

les oscillations

étoient

de deux

se¬

condes : j’en avois déjà fait de semblables au petit Goave, en
& venois de ses répéterà Quito
1’iíle de Saint-Domingue,je
avec Tinstrument que j’ai décrit dans ses Mémoires de TAcadémie de 173 5. M . •Verguin voulut bien m’aider à mesurer
ce nouveau pendule , quatre fois plus long que 1e pendule
à secondes : la difficulté de cette opération , toujours délicate,
croît à proportion de la longueur de la mesere.
J e répétai auffi les jours fui vans , & pour la dernière fois,
Autres dupen
«?ple a ses expériences du pendule simple avec un autre instrument,
scconJ
m’avoit servi
&
auffi décrit dans ses Mémoires de 1733, qui
à PitchinLima,
à
Panama,
au même usege au petit Goave, à
fois
&
cha, à Chimboraço, à Rìobamba, à Tarqui, plusieurs
à Quito.
Règle d’acíer,

Le

8 , je retirai

enfin

des mains

du sieur Hugo une

règle

d’acier que j’attendois depuis long temps , & que j’ai depuis
rendu égale à la longueur du pendule à secondes , telle quelle
résulte de mes observations au Para à& Cayenne, au niveau
de la mer.
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Le 9 , assisté de M . Verguin, j’obíervai i’inclinaison de l’aimant , que je trouvai de 17 degrés au destous de i’horizon , du
côté du nord à Quito, où elle m’avoit paru de 1 5 degrés en
1741 , & avec la même aiguille. C etoit aussi celle dont je m etois lervi en 1739 à Tarqui, où nous trouvâmes , M . Bouguer
& moi , cette inclinaison de 12 degrés . Je n ai jamais opéré
seul , que lorsque je nai pu me procurer le secours de quelque
personne intelligente , qui voulût bien me servir d’aide ou de
témoin dans mes opérations : j’ai cru que , si j’avois moins
d’expériences qui m’appartinísent en propre , je les rendrois
plus exactes , ou du moins plus authentiques , & que je remplirois mieux les vues de l’Académie.
Le même jour , je montai à Pitchincha, à l’endroit où avoit
été pose notre dernier signal , & j’y sis les jours suivans , jus
qu’au 14 , cinq expériences , les unes de 1 2 , les autres de 24
heures , avec mon pendule de métal , pour reconnoître quelle
étoit dans un jour la différence du nombre de ses oseillations
la pesanteur des corps dimi&
en ce lieu & à Quito, combien
de la terre de/5 o toi f.
centre
du
nuoitdans un lieu plus éloigné
Le 14 , en descendant de Pitchincha , je ne trouvai plus
chez moi la règle sor laquelle j’avois marqué les longueurs
qui rélultoient de mes épreuves sor la dilatation des métaux :
cette règle étoit malheureusement de fer ; elle pesoit sept à
huit livres , & valoit alors à Quito sept ou huit onces d’argent . Ce vol me fit perdre le fruit d’un travail assez pénible;
mais j ai conservé les règles que j’avois fait faire de divers
métaux , & je pourrai répéter les expériences.
Le 17 , je terminai un marché qui me tenoit fort à cœur:
le quart - de - cercle de 3 pieds de rayon qui m’avoit servi à
toutes mes opérations , & dont je venois encore de faire
usage à Pitchincha, étoit dune construction ancienne , «Sc son
pied assez incommode . Mon petit quart -de-cercle de 12 pouces
de rayon me suffisoit pour observer en chemin les latitudes
avec toute la précision nécessaire dans les uíàges géographi¬
ques , & se grand étoit d’un transport très-embarrassant , comme
je l’avois aísez éprouvé , fur-tout en arrivant à Quito par la
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1742.
Août.
Inclinaison de

l’aimant.

Expériences
du pendule à
verge d’acier à
Fitchincha,

Autres fur ia
dilatation des
métaux, deve¬
nues inutiles.

Vente d»
grand quartde-cerde.
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m ’eût fallu deux mulets pour
ia caille tle finstrument & celle de son pied , ayant
Août* porter
plus de deux cens lieues à faire par des chemins très - diffi¬
ciles , avant que de pouvoir m ’embarquer . Un Chanoine
de Quito , qui avoit un goût décidé pour les machines , jugea
à propos de faire l’acquiíition de cet instrument : je le vendis
quinze cens livres , au profit de l’Académie , qui ne l’avoít
acheté que neuf cens à finventaire de feu M . le Chevalier
de Louvi/le. Ce marché , outre qu ’il mepargnoit les frais du
transport , me mettoit en état de faire construire à Paris un nou¬
veau quart -de-cercle aussi grand que ì’ancien . J ’ai fu depuis,
que cet instrument , après la mort du Chanoine , étoit passé
heureusement au R . P. Magnin Jésuite : personne n’est plus
en état que lui d’en faire un bon usage. Ce Père , alors Mis¬
j’ai tiré tant de lumières
&
sionnaire & Curé de Borja, dont
íur ia topographie de la province de Mdinas, est aujourd ’hui
de
&
Professeur en Droit Canon à Quito, Correspondant
. Godin
Pendule de l’Académie . La pendule du célèbre M . Graham, que M
quel¬
arrivé
étoit
il
laquelle
M. Gwham. avo it apportée de Londres, à&
que accident pendant le voyage , est tombée en aussi bonne
main : elle appartient aujourd ’hui au R . P. Te'rol, Recteur du
collège & de l’Université des Dominicains de Quito , digne,
par son goût & son rare talent pour les ouvrages d’horlogerie ,
de poíïèder un pareil chef - d’œuvre de fart . C ’est ainsi que
dans un pays où les sciences & les arts font peu généralement
cultivés , un petit nombre de personnes font les dépositaires
de ce feu sacré.
1742 .

Préparatifs
du départ

*'

province

Le

d’Esmemìdas : ii

20 , je sis partir

pour

Cuetica

& Tarqui

mes

instru-

pour m ens , mes livres & tout mon bagage , hors mon lit & mes
journaux d’obíèrvations , dont je ne voulois pas me séparer ;
mais chaque jour me devoit donner une nouvelle leçon fur la
nature & les inconvéniens d’un pays que je croyois connoître : j’en reçus alors une qui n’a pas été la dernière . Je me
félicitois de m ètre débarrassé de tout ce qui pouvoit retarder
ma marche , lorsque je vis rentrer dans ma cour l’équipage
que je venois de faire partir une demi - heure auparavant ;

tì I S T 0 RI d V E.
lyi
f appris que ies mulets qui ie portoient , & que j’avois envoyés
1742.
depuis plusieurs mois dans une campagne voisine de Quito, Août.
pour les préparer au voyage de Cuenca, étoient hors d état de
faire la première journée , par la mauvaise foi de ceux à qui je
les avois confiés ; il me fallut en louer d’autres , avec toutes les
difficultés ordinaires , auxquelles j’aurois dû être accoutumé.
II ne me restoit plus , avant que de partir de Quito , Visite des
qu une feule choie à faire , dont jetois chargé par i’arrêt de pyramides.
f Audience royale , au sujet de notre inscription : il falloit , pour
cela , me transporter avec un Huissier sur le lieu même où
étoient les pyramides , à peu près à moitié chemin de Cotchejquì, où M . Bouguer observoit déjà. Je voulus profiter de
cette occasion pour m ’aboucher avec lui , afin de convenir
définitivement de nos arrangemens au sujet de la correspon¬
dance de nos observations simultanées aux deux extrémités
de la méridienne : je lui dépêchai un exprès , & nous con¬
vînmes d’un rendez - vous à la baie d’Yarouqui.
Ce petit voyage fut aíîèz fertile en évènemens . J ’en sup¬ Dernière e»*prime le détail , pour ne pas tomber dans des répétitions : je trevue avec M5
Bouguer.
dirai feulement que le 24 au soir , après la visite de la pvramide de Caralourou, nous nous mîmes en chemin poul¬
ie bourg du Quinché, où nous devions passer vingt - quatre
heures chez notre ami le Docteur Don Joseph Maldotiado.
Nous atteignîmes nos bagages à l’entrée de la nuit au bord
d’une profonde quebrada : M . Bouguer, qui se ressouvenoit
apparemment de notre aventure de Goto -paxi * , ne voulut
pas perdre son lit de vue ; je laiíïài le mien & M . Bou¬
guer avec nos muletiers , & je pris ies devans . Pour cette
fois , je n ’eus pas lieu de m’en repentir : j’arrivai à onze heures
du soir au Quinché, où je trouvai le Docteur à peine revenu Séjour au
d’une course qu’il avoit faite à trois lieues dans les monta¬ Quiìtihe.
gnes , pour confesser un Indien . II se délassoit en traduisant
un chapitre de la Recherche de la Vérité du Père Mallebranche; occupation singulière pour un Curé des Indes espagno¬
les : il est vrai que cet exemple tire peu à conséquence , &
* Voy. ci- dessus Août 1758 , page yp,
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que celui qui le donnoit est plus fait pour gouverner un
diocèse qu’une cure d’indiens.

M . Bouguer arriva le lendemain , après avoir passé à son

tour une nuit en plein champ ; mais , heureusement , dans un
climat doux , & fans incommodité : nous séjournâmes le 26
au Quitiíhé, nous en partîmes le 27 , & nous nous séparâmes
à une lieue de là , pour ne nous plus revoir qu’en France.
II retourna droit à Cotchefquï reprendre son observation , d ar¬
rivai le même soir à Quito, pour dire à cette ville mon dernier
adieu , & me rendre en diligence à Tarqui.
re¬
Dernière
Le 27 , je présentai à l’Audience un procès verbal qui
quête à 'tAu¬ constatoit letat des deux pyramides , des inscriptions & c , &
dience rcyale de
Quito.
je ne songeai plus qu’à mon départ , qui étoit fixé au sur¬
lendemain . Je regardois le ‘premier pas que je serois pour
m ’éloigner de Quito, comme l’époque de mon acheminement
vers la France . Le 3 1 Août , je touchois à ce moment si
long - temps désiré , & jetois prêt à monter à cheval , lorsqu’il m’arriva l’accident le plus cruel 8c le plus imprévu : je
ne m’en rappelle pas encore tranquillement le souvenir.
Vol de mes
Sur le midi , rentrant chez moi , d’où je m etois absenté
papiers d obicr¬
quelques instans pour hâter mes muletiers , je trouvai la porte
éations.
de mon cabinet forcée , & je ne vis plus une cassette que j avois
laisïëe sur ma table , & qui contenoit , avec l’argent destiné pour
le voyage , tous mes journaux d observations , & mes calculs
de la méridienne mis au net. J 'avoue que je fus près de me
livrer au désespoir , & que je ne fais ce qui me seroit arrivé,
si les mouvemens que je me donnai , le monitoire que j’obtins & qui fut publié le jour même , la vivacité avec laquelle
le Corrégidor 3 prit la chose , & ensin la promesse que je sis
d’abandonner les espèces 8c quelque vaisselle d’argent b qui
faisoit partie du vol , ne m ’eussent procuré la restitution de
presque tous mes papiers environ quarante heures après
* Don Joseph Sanche £ Marquis
de Solanda.
b II y avoit dans fa même cassette,
plusieurs pendans d oreille & de na¬
rine des anciens indiens , d ’un or

fort bas, allié for cuivre ; de petits ou¬
vrages délicats , d’un or très-nn , trou¬
vés près de Tembouchure de la rivière
de Sant - Iago, ainsi que quelques
émeraudes percéesà jour, &c.
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qu’ils meurent été dérobés . Le 2 Septembre , au point
du jour , je ies vis en liaílè exposes fur le bord d’une fon¬
taine au milieu de la cour de la maison où je logeois : cette
vue me rendit le calme ; je les visitai , 8c retrouvant ce qui
m ’étoit le plus précieux , je ne remarquai pas d’abord qu’il
y manquoit deux petits livrets originaux de mes observa¬
Coto&
tions . Je soupçonne que les noms de Pitchinc/ia de
paxi, qu ’on avoit pu remarquer au titre de quelques pages,
ont peut - être empêché que la restitution ne fut complète:
lans doute on crut y trouver des éclairciísemens au sujet des
mines dor, que bien des gens s’imaginoient avoir été le
but secret de tous nos voyages fur les montagnes . Cet acci¬
dent , & une difficulté que fit naître dans le même temps le
Piocureur général , au sujet de i’exécution de l’ariêl dans
ì’affaire des pyramides , me retinrent à Quito jusqu ’au 4 Sep¬
tembre , que j en partis à la fin pour me rendre à Tarqui.
On peut juger que cet évènement , à la fuite de toutes les
affaires désagréables que j’avois eues à Quito depuis deux ans,
fut très-propre à modérer mes regrets , en quittant un lieu
singulièrement recommandable par la douceur & Légalité de
son climat , 8c dans lequel , après un séjour de plusieurs années,
je me flatte d’avoir laisse quelques amis.
La nuit du 3 1 Août au 1 cr Septembre , il étoit tombé en
moins de 1 2 heures plus de 8 lignes d eau , qui furent mesurées
avec l’instrument dont j’ai parlé. Je le laistài en partant entre
les mains du Père Milane ^io, ainsi que le marbre fur lequel
j’avois fait graver l’infcription que j’ai rapportée plus haut,
& qui confenoit le résultat de nos principales observations.
Elle est aujourd ’hui placée dans le collège des Jésuites de
Quito, fur la face extérieure du mur de leur église, la plus
belle de la ville , & bâtie fur le modèle de celle du Jésus,
à Rome.
Le lendemain de mon départ de Quito, je m ’arrêtai à
douze lieues de cette ville , à ia Cienega, terre conlidcrable,
& l’une de celles du Marquis de Mae nia , chez lequel
tout m ’auroit invité à prolonger mon léjour dans d’autres
Y iij

1742.
Septembre.

Restitution.

Dernier dé¬
part de Quirc.

Quantité
de pluie.

Marbre Se
inscription lais¬

sésà Quito.

Séjour à ta
Cie/uga.
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174 2* circonstances . J ’avois donné des ordres pour que mon quart-

de -cercle m’y attendît , 8c j’y restai un jour à destèin d’obíërver la hauteur de Coto-paxi, pour connoître de combien
elle étoit diminuée par ia fonte des neiges depuis i’éruption
du 30 Juillet précédent : les nuages qui couvroient ía mon¬
tagne rendirent mon projet inutile ; & pour ne point retar¬
der ma marche , je m’abstins daller au lieu même faire
diverses autres observations sur les changemens arrivés à ce
volcan : elles ont été avantageusement suppléées par le voyage
que M . Bouguer y fit peu de temps après dans la même
vue , 8c dont il a rendu compte dans les Mémoires de l’Académie de 1744.
Je me détournai un peu du grand chemin à Hambato,
Séjour chez
D . Pedro Malpour aller voir en passant Don Pedro Maïdonado dans
danado.
ses terres , comme je le lui avois promis : je le trouvai
encore incertain sor la route qu il devoit prendre ; il attendoit de Lima les ordres du Viceroi . Nous ne lassâmes pas de
Nos conven¬ convenir , qu’au cas qu’il reprît notre premier arrangement,
tions.
il s’embarqueroit fur la rivière de Bobonaça, dans la province
de Canelos, qui n etoit pas éloignée de chez lui , pour des¬
cendre par cette rivière dans celle de Pafîaça, 8c de celle-ci
dans le Marahon. Nous nous donnâmes rendez - vous , dans
ce cas , à la Laguna, chef - lieu des Missions espagnoles de
Maitias, où le premier arrivé de nous deux attendroití ’autre:
il nie promit de m’écrire , 8c de m ’informer de là dernière
résolution ; pour moi mon destèin étoit , fi je n ’en étois pas
détourné par quelque nouvel obstacle,de partir austì-tôt que
mes observations seroient achevées à Tarqui , de prendre ma
route du côté du sud par Jaën deBracamoros, 8c daller m ’embarquer au lieu le plus voisin , pour comprendre , dans la carte
du cours du Marahon, que je me proposois de lever , toute
la partie, navigable de ce fleuve , 8c voir par mes yeux fi
le fameux détroit , connu sous le nom de Pongo de Manféritché, étoit aussi terrible de près, qu on nie le dépeignoit de
loin . Je passai deux jours chez mon ami , dans un canton où
feus occasion de faire quelques remarques d’histoire naturelle,

Septembre .
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qui pourront trouver leur place ailleurs. Nous allâmes
ensemble
1742.
à E 'ien prendre congé de son beau- frère Don Joseph
Davalos, Septembre.
& des Muses françoises de la province de Quito a. D
ailleurs, Séjour á E 'itn.
E 'ien étant à peu près à moitié chemin de Quito à
Cuetica,
je voulois y établir une correlpondance sûre & un
entrepôt
fixe , pour les exprès que jetois convenu avec M .
Bouguer
de lui dépêcher tous les quinze jours , afin de nous
commu¬
niquer plus promptement nos observations respectives . Don
Jojeph Davalos, en cette occasion comme dans toutes les
autres , me procura toutes les facilités que je pouvois desirer,
& me donna de nouvelles preuves de son amitié.
J atteignis le 14 mon bagageì Riobamba, d où je
marchai Rìobamba.
à grandes journées : j’en eus bien -tôt deux ou trois d’
avance
sor mon lit ; j’allois encore trop lentement au gré de
mon
impatience . Je pris ma route par le pied des hauteurs de
ÏAjjouaye vers l’ouest , pour connoître un nouveau pays : je
payai cher cette curiosité ; jamais chemin ne mérita mieux
Chemin de
son nom que celui de las Cetieguetas les
( bourbiers ) : j y paísoi las Ccneguttas.
des nuits , où , sons souffrir de froid , je regrettai celles
de
ÏAJfouaye K
J arrivai le 19 à Caenca, résolu de paíser le jour
même Arrivée à
à Tarqui , cinq lieues au delà , pour ne pas perdre un
instant. Cutuça.
Je devois y trouver le secteur monté , & toutes choses
dispo¬
sées pour 1 observation , par les soins de Mi de
Morainviìle , qui
étoit parti de Quito un mois avant moi . En arrivant à
Cuetica,
je fus que la malle où j’avois renfermé ma pendule & le
limbe
de l’instrument , étoit restée en cette ville ; ce qui m ’y
retint
jufqu’au lendemain . Je trouvai dès le soir cette malle
ouverte
& à moitié vuide : heureusement les voleurs avoient eu
plus
besoin de chemises que d’instrumens de mathématiques.
J appris aussi que je cou rois risque de n’être pas reçu
à Obstacles
Tarqui dans la maison de campagne où nous avions observé divers.
en 1739 & 1740 , & que jetois brouillé avec le
maî¬
tre du logis , sons autre tort que celui de lui avoir
prêté
de l’argent trois ans auparavant . Quelque différente que
soit
,» Voy. 1737 , Nov. p, 66, Yoy | *
, l/zy , Avril 77,
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nouveau monde lie
ì’Amérique cle i’Europe , l’ancien & le
le moral
pas d’avoir leurs traits de ressemblance , dans
Septembre. laistènt
à
fermées
les portes
auffi-bien que dans le physique . Je trouvai
íe secteur
Tarqui comme on me l’avoit annoncé ; cependant
jours,
plusieurs
étoit logé : M . de Morainville, arrivé depuis
bâtiment isolé &
avoit trouvé moyen de se faire ouvrir le
; il y avoit
désert qui nous avoit toujours servi d’observatoire
fait monter i’inílrument , & je m’y établis.
méridienne , si
J ’aurois pu , dès Ie jour même , avoir une
& les crampons de
j’euste retrouvé en leur place le gnomon
de M . Bouguer;
fer qui avoient íèrvi à tendre le fil de celle
soleil étoit à 3
mais il avoit tout emporté à Cotchesqiú. Le
les jours ; ce qui
degrés du zénith , & s’en approchoit tous
par la mé¬
ne me permettoit pas de tracer une méridienne
que très - impar¬
thode ordinaire : je ne pouvois y suppléer
i observation d un
faitement & d’une manière indirecte , par
pendule réglée.
azimuth , íur-tout n ayant pas encore de
du pied
Un autre obstacle m’arrêtoit . Une des traverses
en chemin avec ses
de mon quart -de- cercle avoit été volée
vû la disette , ìeloivis : le dommage étoit difficile à réparer ,
qu il failoit aller
gnement & la mal - habileté des ouvriers
comme je pus une
chercher à Cuenca ; en attendant , je fis
Mes premiers estais
traverse de bois , & je pris des hauteurs .
dérangé dans le transi
Le Secteur avec le secteur m’apprirent qu il s’étoit
ob¬
dérangé dans le port , malgré toutes mes précautions : ainsi mes premières
transport : ré¬
i’instrument,
; il me fallut démonter
paré & recons¬ servations furent perdues
plus en détail
truit.
& le reconstruire de nouveau . Je rends compte
réparations que j’y
dans l’ouvrage suivant , des changemens &
libre sor son pivot,
fis à plusieurs reprises , pour le rendre plus
du temps que pri¬
& en augmenter la solidité , comme aussi
qui avoit
Ofiobre. rent toutes ces opérations . Cependant M . Bouguer,
fin d’Août , rnecricommencé d observer à Cotchesqui dès la
qu’ií renonçoit aux
voit qu’ií croyoit en avoir assez fait , &
eu tant de peine
observations simultanées , auxquelles il avoit
a m ’affliger : il
qu
à consentir . Ses lettres n étoient propres
un léjour fatal aux
sembloit avoir oublié que Tarqui étoit
observations

i74 2-
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observations astronomiques ; que l’année précédente il s’étoit
1742.
trouvé piéciíément dans le même cas que moi ; qu 'il n ’avoit Oéîobre.
pu en trois mois avoir une seule observation correspondante
à celles de M . Codìn à Mira; enfin
&
qu’ii en avoit passe
neuf entiers avant que de terminer lès travaux dans le même
lieu où je n etois arrivé que depuis un mois . L ’impatience
/'
que me témoignoit M . Bouguer, ajoûtoit encore à la mienne.
Jamais un laboureur , menacé par les orages de perdre so ré¬
colte , ne fit de vœux plus ardens pour un beau jour , que
j’en faisois pour une belle nuit ; cependant les pluies ne cestè¬
rent que pour faire place à des brouillards plus fâcheux par
Pluies&
leur continuité , que les pluies mêmes .
brouillards.
11

ne m’étoit

plus possible de régler ma

pendule; elle avoit Novembre.

d’ailleurs tant de facilité à sortir de son échappement , quelle
n'attendoit pas , pour s’arrêter , les fréquens tremblemens de
terre , qui ne pouvoient manquer de donner lieu à cet accident.
Un petit nombre d’obíèrvations , dérobées entre les nuages,
ne s’accordoient point , ou n’étoient pas assez conformes pour
que j’y pusse compter . Je ne le dissimulai point à M . Bouguer,
non plus que le remède que je me propofois d’y apporter , s’il
partoit avant que nous euífions des observations simultanées :
c’étoit de prier M . Godin d’y suppléer par de nouvelles ; résolu
que j’étois de ne pas retourner en France , & de ne point
quitter le pied de i’instrument , que je ne me fusse assuré de
ìa conformité de mon résultat avec celui de l’un de mes deux
collègues. M . Bouguer approuva sons doute mes raisons, &
continua d’observer à Cotchesquì.
A la fin de Novembre , les choses commencèrent à prendre
une autre face. Peu après , je trouvai le moyen de me garantir Décembre,
de l’erreur d’optique *, qui faisoit varier d’un jour à l’autre la
hauteur apparente d’une même étoile . Depuis ce temps , la con¬
formité de mes observations me rassura fur mes serupules , &.
j’osoi me promettre un heureux succès. Après huit ans de tra¬
vaux , il étoit temps que j’entreviíse le moment de mon retour.
* Voy. Mes. des

trois

prem. deg. du Mérid. Part . II , art . xix , p , zij.
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L’endroit où
j’observois
à
Tarqui,

éloigné

de

quatre

lieues du plus prochain village , est le plus triste séjour
qu’il soit possible, d'imaginer ' : c’étoit un bâtiment à raiz-dechaussée, íemblable à une ferme , comme le plus grand nombre
des maiíòns de campagne du pays. Celle -ci est lituée à i’extrémité australe du vallon , dans un enfoncement qui n a
qu’une seule issue : un cercle de montagnes , dont la maison
touche le pied , y borne la vue de tous côtés , sons donner
aucun abti . Pendant le cours de mes observations , les vents
y surent continuels & vsolens : j'y ressemois presque toujours,
& sor-tout la nuit , assez de froid pour deíìrer du feu : il y pleuvoit des semaines entières sons interruption . Les tremblemens
de terre n etoient pas moins fréquens que les orages : deux In¬
diens y avoient été tués par le tonnerre en 1739 , presque
sous nos yeux , & il étoit tombé fur une de mes mules à un
jet de pierre de notre logis. Quelquefois la matinée annonçoit
un beau jour ; mais à une heure presque réglée , le brouillard
épais qui s’élevoit d’un terrein voisin , bas & humide , entroit
par une gorge de montagnes , se répandoit fur tout le vallon,
& déroboit subitement la vue du ciel & de la terre . Je ne
parle point de la difficulté de trouver les choses les plus né¬
cessaires à la vie : je ne pouvois rien tirer que de Cuettca, dont
j’étois éloigné de cinq grandes lieues, & séparé par cinq rivières,
qu’il solloit passer à gué , deux entre autres avec danger.
On sera sons doute surpris que nous eussions choisi ce lieu
pour un observatoire ; mais la proximité du lignai qui terminoit notre méridienne , avoit décidé notre choix : la saison où
nous avions mesuré notre seconde base dans la prairie voisine,
au mois d’Août 1739, avoit aidé à nous tromper : c etoit le
plus beau temps de i’année : enfin nous ignorions alors les
incommodités particulières du poste où nous allions nous établir ;
& qu a une demi -lieue de là , nous eussions joui d’un autre ciel.
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C ’est dans le lieu que je viens de décrire , que je paíîâi
íèpt mois , dont les trois premiers avec M . de Morainville,
& les quatre suivans sens autre compagnie que celle de quel¬
ques livres espagnols. Je faiíois du jour la nuit , pour ne perdre
aucune observation . Le succès de notre mission dépendoit de
ce dernier travail ; l’eípérance & la crainte me tenoient dans
une agitation continuelle : i’inquiétude me préserva de i’ennui.

1743.

Après deux mois de mauvais temps , & d’obítacles accumu - ^Dernière*
lés , les nuits du mois de Décembre m’avoient été aíîèz favo- °
°n ’
râbles : cetoit beaucoup pour Tarquì, que d’y avoir vû notre
étoile íèpt fois en trois semaines. Ces variations irréguiières
dans se hauteur , qui m ’avoient laissé des doutes dans toutes
mes observations précédentes , 11e subiistoient plus depuis que
j’avois employé 1expédient dont j’ai parlé. L’uniformité des
suivantes , & leur accord avec le résultat des dernières de
M . Bouguer, me répondoient de l’exactitude des unes & des
autres. Les premiers quinze jours de Janvier , j’en eus encore
trois dont je ne fus pas moins content : j’en fis part à M . Bon- Janvier,
gîter par mes lettres du 1 5 & du 19.
Pendant le reste du même mois , il y eut une reprise de Brouillard
*,
brouillards , qui m’auroit pu dispenser, même de me présenter
à la lunette , íì je n’euííè quelquefois éprouvé que je voyois
letoile dans des temps de brume claire , où aucun astre ne
paroiíToit à la vûe simple . Je fus plus heureux pendant le
mois de Février . Le 21 , je retournai l’instrument pour la Février.
quatrième fois. A force d’exercice , jetois parvenu à observer
seul avec la plus grande facilité , lans avoir besoin d’aucún
secours. Dans toutes ces différentes inversions , je n’éprouvai
plus les changemens auxquels le secteur avoit été sujet dans
nos précédentes observations.
Je reçus le 1 6 Février , la réponse de M . Bouguer à mes Communîcaíettres du 1 5 & du 19 Janvier , avec la première communs
]K™obi',!.
Cation de ses observations jusqu’au 2 du même mois . Sa lettre vations simulétoit du 3 1 : il avoit vu l’étoileg d ’Orion plusieurs des mêmes tancts'
nuits du mois de Décembre où je l’avois aussi observée.
Le 9 Mars , je lui envoyai la fuite de mes observations : Mnrs.
Zij
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j’y joignis une récapitulation de toutes celles que nous avions
faites ensemble & séparément les années précédentes à Tarqui,
Derniere
Quito ; avec la comparaison & la critique
lettreà M. Bou- à Cotchesquià&
des
unes
&
des
autres
, & le résultat de mes réflexions . Je
guer,
le priois de me dire son avis íur le tout , & de me faire
part de ses lumières ; afin de convenir dès - lors , non seule¬
ment des faits déjà constatés par la communication récipro¬
que , mais aussi de toutes les conséquences que nous en devions
tirer.
Mars.

Départ de M.
pour
France.

Ma lettre n atteignit M . Bougt/er que íur la route de Carthagène : il étoit parti de Quito dès le 2 o Février ( preíque
dans le même temps où j’avois reçu íâ réponse ) : c’est ce que je
Avril.
n’appris que le 5 Avril , au retour de mon exprès dépêché le
c) Mars ; ainsi , tandis que je continuois d’oblerver à Tarqui,
dans le dessein d’obtenir un plus grand nombre ^ observations
simultanées , correspondantes à celles de M . Bouguer, il étoit
en chemin depuis six semaines. M . de Jujjìeu me marquoit
qu ’il lui avoit délivré , fur mon mandement , ce qu’il lui avoit
demandé de ma part , pour subvenir aux frais de ion voyage.
Cette somme faifoit partie de la soccessron de feu M . Seniergués, dont M . de Jujjìeu moi
&
étions dépositaires.
Lettre de Don
Je
reçus
dans
le
même
temps
des
nouvelles de Don Pedro
Pedro A'laldo~
nada.
Maldonado: il me mandoit qu il setoit enfin déterminé à
prendre avec moi la route de la rivière des Amazones; qu ’il
se rendroit , ainsi que nous en étions convenus , par la pro¬
vince de Canéìos à la Lagitna , principale mission de Mainas ,
où il m attendrait s’il arrivoit le premier . Sur cette lettre , je
lui dépêchai un dernier exprès à Quito, pour i’informer de
ma marche , & je ne songeai plus qu a mon départ.
Je n ’attendois , pour me mettre en chemin , que la réponse
du Père Magtnn, curé & missionnaire de Borj a, que j’avois
prié depuis plusieurs mois de m’envoyer des canots à ïemharcadero voisin de Jaën; mais voyant bien que cela me retarderoit trop long -temps , je pris enfin le parti daller au devant
de íâ lettre.
lìotigucr

J ’eus encore plus de peine à me tirer de Tarqui , où je
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ríavoîs plus d affaire , que de Quito , où elles ne finiífoient
174 j - "
point . Je devois me pourvoir de tout ce qui m’étoit né Avril.
ceíîàire pour une longue route , à Cuenca , où je n ’étois
Préparatifs
pas vu de bon œil par les païens & les amis de ceux qui ^ mon de*
avoient eu part à iemeute populaire de 173p , & qui ne pouvoient me pardonner l’arrêt que j’avois obtenu , quoiqu ’il les
eût traité avec peu de rigueur : il me fallut faire plusieurs
voyages en cette ville ; & malgré la faveur du Corrégidor , il ne
me fut pas ailé d’obtenir des muletiers & des porte -faix. La
quinzaine de Pâques íèrvòit de prétexte à la mauvaise volonté
de ceux à qui j’avois affaire : je me consolois en pensant que
c etoit pour la dernière fois que j’y serois exposé.
Le 2 5 Avril , je partis de Cuenca pour n’y plus retourner . ^ éP®rt *
Toutes les rivières étoient prodigieusement enflées ; je pris un
grand tour , pour éviter les gués : cependant il filloit néces¬
sairement en passer un pour arriver à Tarqui, où je reve¬
nois coucher . Celui - ci , le plus petit dé tous , avoit à peine Gué de Tar^ ì.
6 toises de large, Le je le connoisiois très-bien; mais la rivière
avoit tant charié de fable & de vase , que mon cheval , quoique
haut & vigoureux , s’y enfonçoit de plus en plus par les efforts
même qu’il fuioit pour s en tirer : je me jetai à seau pour le
soulager de mon poids , & le dégager . Si dans cette occasion
j’euífe monté une mule , comme ces animaux ont les pieds
moins larges que les chevaux , elle eût couru grand risque d’y
rester . Le même jour , celle qui portoit ma malle étoit tom¬
bée du haut d’une berge dans la rivière , & ne s’en étoit
tirée que pour retomber peu après dans une mare : mes livres
& mes papiers étoient entièrement mouillés . J ’aurois pu mepargner le long temps que j’employai pour les sécher , si j’euffè
prévu qu’il me faudroit bien -tôt recommencer la même opé¬
ration.
A la veille de mon départ de Tarqui, je me vis menacé Nouvel
d’un nouveau procès avec le martre de la maison que j’ha- obstacie
bitois depuis sept mois : je lui en avois fait les honneurs
toutes les fois qu ’il y étoit venu passer quelques jours ; je me
fiattois d’avoir regagné ses bonnes grâces par des attention^
Z iij
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1743 * marquées : j’avois , d’aiUeurs , très - bien payé tout ce qu ’il

m ’avoit offert gratuitement ; cependant il attendoit le moment
de mon départ pour me rançonner , en formant les plus
étranges prétentions , & en me rendant responsable de ce
qu ’ii répétoit , fuis aucun droit , contre M rs Bouguer & Verguin, pour le temps de notre premier séjour à Tarqui, quatre
ans auparavant . Je lui donnai un peu plus que ce qu’il exigeoit pour mon compte , & je me crus heureux d’en être
quitte à ce prix . Je n insiste sur ce fait que pour remarquer
que rien *11e ressemble moins que ce procédé , à celui de la
plu spart des gens de considération à qui nous avons eu affaire
dans l’Amérique espagnole . A Cuenca même , où nous avions
peu d’amis , j’occupai à plusieurs reprises en 1739 & 1743,
une maison entière , que le maître *, dont jetois à peine connu,
m ’avoit offerte , & de laquelle il ne me fut pas possible de lui
faire accepter aucun loyer . II faut avouer que la vertu de l'hos¬
pitalité , aujourd 'hui presque bannie de l’Europe , semble s’être
réfugiée dans le nouveau monde . Sans doute c’étoit autrefois
la même chose dans l’ancien ; mais i’atfluence des hôtes , le
nombre des aventuriers , & la facilité de se procurer pour de
l’argent toutes les commodités de la vie dans les grandes villes,
ont dû y faire plustôt sentir les inconvéniens d’un usage qui
faiíoit tant d’honneur à lhumanité.
Départ de
Après bien des délais , & des contre - temps que l’habitude
Tarqui.
seule pouvoit rendre supportables , je partis enfin de Tarqui le
Mai.
1 r Mai 1743 - Un jeune Créole établi à Cuenca, dont les
talens étoient dignes d’une meilleure fortune , vint recevoir
mes adieux dans mon désert , & prendre part à ma joie. Je
n ’oíois presque ni’y livrer ; j’avois besoin d’être confirmé dans
i’assurance que je n’étois plus retenu par aucun obstacle. Je
pris la route de Jaën le 1 1 Mai 1743 , huit ans après mon
départ de France , à sept depuis mon arrivée à Quito.
Ce qui fuit n’a plus rien de commun avec l’objet principal
de notre mission , c’est- à- dire,avec la mesure des degrés , 8c

Avril.

* Le Docteur Don Francìsco Varsàllo, Commiflàire du tribunal de la
Crujada,
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ne regarde que mon retour en Europe , dont j’ai donné ia
1743.
Mai.
plan
le
remplir
pour
,
Cependant
.
1745
en
abrégée
relation
que je me suis proposé dans cette Introduction , & pour ache¬
ver de rendre compte de mes occupations dans le cours des
dix années qu ’a duré mon voyage , je joins ici , suivant i’ordre
des dates , une récapitulation íuccinle des principaux faits rap¬
portés dans ma première relation ; mais j’indiquesai feule¬
ment ce que j’ai déjà dit ailleurs. Je n’insisterai que sur les
faits les plus importans , & fur plusieurs circonstances nou¬
velles & dignes d’attention , que les bornes prescrites à ma
lecture m’avoient fait omettre dans l’ouvrage cité a, & que je
retrouve lur mes journaux.
Du vallon de Tarquì , dont la température approche du Vallon à'Yuuguilla.
froid , on delcend au sud par une gorge appelée le Portété, dans
un pays bas & chaud , comme t exprime le nom indien Yun-

guilla b, qui a pris une terminaison espagnole. Ce canton,
le laboratoire des brouillards qui nous avoient deíblé à Tar¬
quì, est très-abondant en oranges, citrons, limes & limons
de toute espèce , bananes , grenadilles , & sur-tout en chìritnoyas,

fruit du même genre que celui qu’on nomme dans

nos iíles , pommes de canelle ; mais qui l’emporte beaucoup
fur celles - ci par le goût & le parfum . On donne astèz géné¬
ralement au Pérou la préférence à la chirimoya lur l’ananas
même , & il faut bien remarquer que l’on ne peut avoir en
Europe qu’une idée imparfaite du goût de l’ananas , par ceux
que fart fait éclorre dans nos ferres.
Gué de ïa
En sortant d’Yungui/la, on passe un gué fameux par un
rivière de los
grand nombre d’accidens ; c’est celui de la rivière de los Ju- Jubones.
bones. Je la trouvai fort enflée par les pluies: plusieurs de mes
mules perdirent pied en la traversant , & tout mon bagage
fut mouillé : un Nègre libre , établi près du gué , n’a d’autre
métier que celui de pastèr un à un les voyageurs en croupe
* Cette relation était destinée pour
une assemblée publique de l’Académie , & y sut lue en partie le 28
Avril 174. 5. V. les Mém . p. y p t.
b Dans ia langue Quetc/wa, vul¬

gairement langue de YInga, c ’est-àdire , des Incas , Yunca signifie pays
de plaine, & se p' end d’ordinaire pour
pays chaud : à ' Yunca on a fait Yunga,
& pat diminutif Ymiguiiia.
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fur un très - grand cheval accoutumé à cet exercice . J ’avois
couché au bord de la rivière : la conformité de couleur &
Mai.
la même patrie eurent bien - tôt fut lier connoistance au Nègre
cjui me íervoit , avec le Chimbador * ( c’est le nom qu’on donne
dans le pays aux passeurs de cette eípèce ) ; celui - ci s’infornia de mon nom , & demanda quelle querelle j’avois eue
avec S . i . . . . l’un de ceux qui étoient le plus chargés dans
l’assaire du tumulte de 1739 ; & fur le compte que lui ren¬
dit mon Nègre , le Chimbador ajouta que jetois bienheu¬
reux d’avoir pris cette route au lieu de l’autre , où j’aurois fait
.
une mauvaise rencontre en paflânt íùr les terres de S .
Le pur hasard m ’avoit déterminé à ce choix : j’avois suivi le
grand chemin en 173 7 , dans mon voyage de Lima, je voulus
cette fois en prendre un nouveau , pour mieux connoître le
pays , & pouvoir placer Z aruma fur ma carte. Quoi qu’on
rn ’en ait dit , je n’ai jamais pu me persuader que j’eustè couru
d ’autre risque que de me voir enlever la copie des pièces du
procès criminel , qu’on íivoit que j’emportois avec moi , &
dont on appréhendoit fort la révision au Conseil des Indes
de Madrid. Je n’ai pas porté mes soupçons plus loin contre
un homme , qui de chef de sédition est devenu , depuis mon
départ , prêtre &. curé , & qui fans doute a fait des preuves
suffisantes pour être revêtu de ce caractère . On pourra trouver
qu’il a poussé les précautions à l’excès , fur-tout depuis que levé»
nement a fait voir que lui & íës complices n’auroient pas dû
prendre leur conscience pour mesure de leur frayeur.
d’or
Mines
J arrivai 1c 17 à Z aruma : c ’est le fêul pays de mines que
ie Zaruma.
j’aie eu occasion de voir pendant mon séjour au Pérou . Si
toutes les autres restèmbloient à celle - ci , la pauvreté habite¬
rnit au sein de la richesse : soit paresse, soit défaut d’industrie,

I 743*

* Ce nom est originairement in¬
dien . Dans i’ancienne langue du Pé¬
rou , chimpa, racine du verbe chimpanì , ( je pajseau delà ) , signifie le
bord opposé d’une rivière ou d’une
ravine . Les Espagnols ont souvent
changé 1ep en bj depampa , ('plaintj,

ont fait bamba : ainsi de chimpo ,
chimbo,
&
ils ont fait chimbo; de
chimbador, passeur . Chimbo est le
nom d’un village où l’on passe une
rivière , à la vue de la célèbre monta¬
gne de Chimbo- raço, dont le nom
veut dire la neige de l’autre bord,

ils

preíque
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presque tous les habitans de Z aruma font dans i’indigence ; &
Mai.
:
médiocre
village
avec le titre de Villa *, ce lieu ressemble à un
ceux qui me montroient doit l'on tiroit l’or , n’avoient point
de souliers. Cet or est de bas aloi , & ne passe guère 14.
carats : on le travaille avec le vif - argent . Les mines de Za~
ruma sont presque abandonnées , quoiqu ’aísez abondantes : il
•ne manque que des bras pour les mettre en valeur ; mais les
fruits , qui , grâce au climat , ne demandent aucune culture,
y sont excellens . Je ne remportai de ce lieu que la latitude,
une bonne provision d ananas , & une longue barbe ; car dans
un lieu où j’entendois parler d ’Alcaldes, de Rendors d& ’hôtel
de ville , je 11’avois pu trouver un Barbier.
II seroit difficile d’opter , & fur-tout de faire un bon choix
entre les ponts de lianes & les gués qu’il faut passer aux en¬
virons de Z aruma. Je rejoignis le grand chemin le 23 à Laxa.
Loxa, que je connoilsois dès le temps de mon voyage à Lima
en 173 7 . Cette ville est déchue de son ancien lustre,& presque
tout son commerce , le quinquina excepté , a passe à Cuenca.
Mon premier soin , en arrivant à Loxa, fut de réduire mon
bagage au moindre volume possible , & de me débarrasser de
tout ce qui pouvoit retarder ma marche . Je ne gardai que deux
habits très -légers ; je me défis de mon lit de camp : un hamac
me fuffifoit dans le pays où j’allois entrer , qui devenoit plus
chaud à mesure que le terrein baiísoit. Je louai de nouveaux
mulets , & je vendis à vil prix les miens , qui n etoient pas en
état de me mener plus loin , sor-tout dans les chemins affreux
dont on me menaçoit : j’avoue que cette fois- ià je n’eus pas
à me plaindre de {'exagération.
Séjourà
Je m ’arrêtai quelques jours- à Malacatos, chez Don Fer'
»and de la Vega, auquel je remis le testament d’un François ^ alacatos
, pour faire connoiíîànce
&
son gendre , mort à Quito, qui
il m ’envoya prier d’être
où
jour
le
attendu
avoit
,
moi
avec
, d’ailleurs , me
pouvois
ne
son exécuteur testamentaire . Je
dispenser de séjourner à Malacatos : une de mes mules avoit
été entraînée par un torrent avec fa charge ; mes plans , cartes,

*

Villa,

en Espagne, est

une petite

ville, à la

distinction de

Ciudad.
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vues & desseins étoient fort maltraités , & j’avois pris l’habitude de sécher mes papiers chaque fois qu’ils étoient mouillés.
Pendant ce temps , un Religieux Augustin , Curé de Viìlcabamba,

village voisin, me rendit un grand service de la

manière la plus obligeante : il ressouda & répara les tuyaux
d’une grande lunette de i 6 pieds , qui m’a depuis servi dans
ma route à plusieurs observations de longitude , & qui , sens *
lui, me feroit devènue inutile dans un pays où je n’aurois
pu la faire réparer.
Quinquina,
La récolte de quinquina faisoit le principal revenu de morr
Extrait . Sel.
hôte , qui avoit les terres dans un des bons cantons : j’y fis
ma provision de celui de la meilleure eípèce ; il me donna
de i’extrait & du sel tirés de cette écorce encore récente , par
le procédé que lui avoit enseigné M . de Juffieu, pendant le
íejour qu’il avoit fait dans ce même lieu en 1739. Je n’ai
pas eu occasion de faire usege du sel ; mais í’écorce & ( extrait
ont guéri de la fièvre tous ceux à qui j en ai donné au
Para, à Cayenne, & fur le vaiffeau hoilandois qui m’a passé
en Europe.
Juin.
Je séjournai le 3 Juin à Yangana, pour y chercher & choisir
Plant de
moi -même de jeunes rejetons de l’arbre du quinquina , que je
Quinquina.
destinois au Jardin royal des plantes. Je metois flatté de
les y
&
pouvoir les transporter au moins jufqu’à Cayenne, de
iaiíser en dépôt . On verra quel fut leur fort.
Villes minées.
de
&
ValìaJoìiJ, près
&
Je passii par les villes de Loyoìa de
conquête
la
de
commencemens
les
dans
fondées
Cumbinama,
du Pérou . Leurs grands noms peuvent servir tout au plus d’ornernent à une carte ; il y auroit à peine de l’exagération à
dire que quelques-unes tiennent plus de place fur le papier,
que les villes mêmes n’en occupent aujourd ’hui fur le terrein . II ne reste nul vestige de celle de Cumbinama : les deux
autres ne méritent pas le nom de hameau . Je laisse à juger
de letat des ponts de lianes qui conduisent à ces lieux inhabités.
Rivière de
Pendant que mon bagage alloit par terre à Jaën, je fis
ChÌBthge.
mon premier essai de navigation fur un radeau , en deseendanî
la rivière de Chinchipé depuis Perico jufqu ’à Tontépenda où
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j’allois trouver le Gouverneur espagnol de Jaën, qui préfé¬ 1743.
Juin.
rois , avec grande raison , le séjour d un village indien à celui
Tomépenda.
de fâ capitale : celle-ci est située , comme Z aruma, sur une Jaën.
montagne , mais sale 8c humide , malgré cette position , 8c
renommée soulement par l’eípèce de tique , appelée garrapata,
dont on y est dévoré.
Mon bagage m ’attendoit à Jaën, dont je voulois déter¬
miner la situation : c’étoit , pour ainsi dire , mon point de
partance . II fallut me contenter d’en fixer la latitude , 8c de
conduire la longitude seulement par mes routes , n'ayant pu
y observer d eclipso des satellites de Jupiter. Le Marahon n’eíl
pas encore navigable à Jaën : il me restoit quatre jours de
marche juíqu ’au port où je devois m’embarquer.
Mauvais
La nature du pays que j’eus à traversor de Loxa à Jaën , chemins.
8c de Jaën à 1’embarcaJero, mériterait quelque détail ; on
le trouvera dans les additions à ma relation de l’ Amajpne,
inférées dans les Mémoires de l’Académiede 1745 . de dirai
seulement que j’arrivai le 26 , de nuit , à Chuchunga, lieu de ouEmlarcattero,
ponde Jaën.
mon embarquement , après plusieurs naufrages dans un torrent
que je pastài vingt - deux fois la dernière journée de ma
route par terre.
Testament
Pendant qu’on me préparait un radeau , je m’occupai à
académique.
faire un extrait de mes observations les plus importantes,
tant fur la mesure du degré que sur diverses autres matières :
cet extrait étoit adresté à l'Académie , pour lui être rendu ,
en cas que je mouruíso en chemin : je recoin mandois au
Gouverneur de Jaën, de le faire tenir à Quito au Père Milane7Ìo,

que j en rendois le dépositaire. Je m embarquai le 4

Juillet sur la petite rivière de Chuchunga, 8c je la desoendis
en radeau jusqu’à sa rencontre avec le Maranon, où je dé¬
bouchai le 5 au matin , après environ fix heures de naviga¬
tion . Un peu au delà , je m arrêtai deux jours , pour donner
le temps aux eaux debaistèr , 8c pour aggrandir mon radeau,
for lequel j’arrivai à Sant iago le 10 , après avoir franchi le
mauvais pas de Cumbinama, 8c le tournant d’eau S Escurrebragas: je ne me tirai de celui-ci qu’au moyen dune corde

Embarque¬
ment.

Juillet.
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que me jetèrent les trois Indiens du canot qui m’efcortoìt en
Juillet. côtoyant te rivage.
Radeau
J ’ai rapporté ailieurs comment ia nuit du 11 au r 2,
suspendu.
tandis que j’attendois que la rivière fût assez baíîè pour risquer
le passage du Pongo, peu s'en fallut que je ne demeurasse sus¬
pendu avec mon radeau , à 1éclat d’une branche d arbre qui
y étoit entrée par-desseus , & qui í’avoit traverse.
Passage de
Le 1 2 , je passai le fameux détroit connu sous le nom de
Pongo.
Pongo Je Manséritché, que je trouvai moins effrayant qu on
ne me l’avoit dépeint . J ’en ai donné le plan & la vue dans les
Mémoires de f Académie de 1745 . En 57 minutes , je me
vis transporté à Borja, que j’eítimai deux lieues au dessous
de Sant - lago. De nouvelles réflexions fur la rapidité du cou¬
rant de plusieurs rivières qui tombent de la Cordelière , &
dont j’ai mesuré la vitesse plusieurs fois proche de leurs sources,
me font soupçonner que la distance de Sant - lago à Borja
pourroit bien être plus grande que je ne lai évaluée dans ma
relation , & que j’ai peut-être trop rabattu de l’estime ordi¬
naire de trois lieues.
Berj a.
Borja, capitale du Gouvernement de Marnas, ressemble
assez aux villes dont j’ai parlé plus haut : il n’y a plus que des
Indiens . J ’en partis le 14 avec le R . P. Magtúm, missionnaire
& curé de ce lieu , qui voulut bien m ’accompagner jusques
à la Lagutia. Le 17 , nous fîmes halte à l’embouchure du
Pajlaça , rivière qui reçoit toutes les eaux de la Cordelière,
Don Pedro Maìdonado avoit
&
à l’orient de Riobamba, que
descendue en venant de Quito. Je trouvai attaché à un arbre
un billet qu’il y avoit laissé en passant , le premier Juin , pour
m ’instruire de íâ marche , comme nous en étions convenus.
La Lagma -Le
ip , je le joignis à la Lagutia, principale mission de
principale Mis¬
' as, où il m’attendoit depuis six semaines.
Ma w
sion.
Nous en partîmes ensemble le 2 3 fur deux canots de 42
& de 44 pieds de long , formés chacun d’un seul tronc d’arbre , & équipés de huit rameurs . Nous marchâmes jour &
nuit , dans l’eípérance d’atteindre , avant leur départ , les bri¬
gantins que les missionnaires , Carmes portugais , dépêchent
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tous les ans au Para , pour porter le cacao qu’ils recueillent " 1743.
dans leurs missions , en échange duquel ils reçoivent de Lis- Juillet,
bonne tout ce qui leur est nécessaire.
Nous arrivâmes le 2 5 au soir , après quarante-huit heures Yameot.
de marche , à la bourgade des Yameos, nation sauvage nou¬
vellement apprivoisée , dont la langue & la prononciation
ne ressemblent à aucune autre.
Le 2 6 , je ne trouvai point de fond à 8 o brasses, quoique Sonde,
je fusse encore à 800 lieues de la mer : je passai le même
jour devant les bouches de l'Ucayalé. Son cours de plus de Rivièreá'U‘
500 lieues, la largeur de son lit , íà direction , qui change cay<íle
mutuelle,
rencontre
leur
après
Marahon
du
celle
que
moins
donnent lieu de douter lequel de ces deux fleuves reçoit 1autre,
& doit lui donner son nom.
Le 27 au matin , nous abordâmes à Saint - Joachim des Omaguax,
Omaguas. De tous les sauvages qui habitent les bords de
XAmazone, ce sont les plus civilisés, malgré leur ufige bizarre
de s’applatir le front , la longueur artificielle de leurs oreilles,
qui leur est commune avec quelques autres nations » & leur
goût singulier pour leurs prétendus sortilèges & certaines su¬
perstitions bizarres, dont le détail me mèneroit trop loin.
Le 3 1, je déterminai en longitude & en latitude l’embou- }japo. po;nt
chure du Napo, qui sort des montagnes à l’orient de Quito, de longitude.
& qui a long - temps passe pour la source principale de XAmalone. Les Portugais font remonter juíqua ce confluent , leurs
prétentions fur le domaine des bords de ce fleuve ; quoique
la borne placée en 1639 par 'Ptxeira, fur laquelle ils se fondent,
ait été posée beaucoup plus bas , à Paraguari, vis-à-vis de la
première bouche de 1’Yupura.
Août.
Le lendemain , premier Août , nous prîmes terre à Pe'vas,
aujourd’hui la dernière mission espagnole en deseendant le /w , à »fleuve. Le poison , dont les Sauvages rassemblés en ce lieu , ^p^n^ T‘on
particulièrement les Tkounas, enduisent la pointe de certaines
petites flèches de bois de palmier, qu’ils lancent avec le souffle
paf le moyen d’une sarbacanne, passe dans le pays pour le
plus violent de tous ceux qui servent au même usage. On
Aa iijv
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174-3* croît communément qu’il jrerd íâ force en peu de mois;
Août. - mais je ne l’ai trouvé guère moins actif après deux ans.

Sauvages
nus . Antropophages.

Navigation
jour & nuit.

M rs de Reaumur & He'rijsant en ont jugé de même , par ies
expériences qu’ils en ont faites à Paris au bout de quatre
ans , sor un grand nombre de quadrupèdes & d’oiseaux, même
sor des chevaux , fur un ours , un aigle , & c. L animal atteint
d’une de ces flèches récemment empoisonnées , tombe en para¬
lysie , quelquefois avec des convulsions , & meurt ordinaire¬
ment en moins d’une minute . Ce poison n agit que mêlé
directement avec le sang : le gibier tué avec ces mêmes flèches»
n 'en est pas moins bon à manger , & nous en avons vécu
pendant le cours de notre navigation fur KAmazone. Le sucre
pris intérieurement , qui paífe dans le pays pour un contrepoison
efficace contre ces bleísores , ne produit souvent aucun effet:
les animaux piqués d’une flèche empoisonnée , n’ont été sauvés
que par l’appiication du feu sor la plaie , ou l’amputation de
la partie blessée, faite à l’instant même.
La mission de Pévas est coinpoíée de diverses nations
rassemblées ; nous y vîmes plusieurs Sauvages indépendans qui
venoient visiter les nouveaux Chrétiens de la bourgade , leurs
païens ou leurs compatriotes . Ceux -ci-n’ont d’autre vêtement
que ce qui soffit à peine pour couvrir leur sèxe : ceux - là,
hommes & femmes , vont entièrement nus. Les uns & les
autres ont , pour la pluípart , le viíage criblé de trous ; &
dans leurs fêtes & leurs danses , dont nous fûmes témoins , ils
se lardent le vilâge de plumes d’oifeaux de différentes couleurs.
II y a encore quelques nations barbares dans l’intérieur des
terres , & nommément fur les bords de YYupura, qui man¬
gent leurs prisonniers ; mais aucune d’eiles n’habite les bords
de YAmazone.
Nous partîmes de Pévas le soir même : nous navigâmes
trois nuits & trois jours , & nous fîmes le chemin de sept
à huit journées ordinaires , fans rencontrer aucune habitation.
La nuit , nous nous laissions aller au fil du courant , & nos
rameurs se reposoient : deux seulement faisoient sentinelle,
i’un à la poupe , l’autre à la proue . Hors le temps destiné à
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prendre hauteur à midi , ou à observer l’amplitude au lever
& au coucher du soleil , nous ne faisions chaque jour qu’une
halte de deux ou trois heures , pendant lesquelles je prenois
un peu de repos : le relie du temps , jetois continuellement
occupé à observer avec la boussole les changemens de direc¬
tion du -cours de la rivière , & avec la montre , le temps que
nous employions d’un détour à l’autre ; à mesurer la vîteíse du
courant , celle du canot , la largeur du fleuve , la longueur de
ses ifles ; enfin à marquer les embouchures des rivières nuil
reçoit , pour ne rien omettre , s’il étoit possible , dans la carte
que je levois de son cours. Le 3 Août , M . Maldonado vou¬
lut bien commencer à se charger de marquer les changemens
déroute , & la durée de chacune , depuis six heures du matin
jusqu a neuf ; ce qu’il continua les jours suivans , tant que
nous marchâmes fans nous arrêter.

I743*
Août.

Carte du cours
de i

Nous évitions de prendre terre dans les endroits dange¬ Armes à feu
redoutées des
reux & soípects , où le haíârd peut faire rencontrer quelque¬ Sauvages.
fois des Sauvages ennemis , quoique le cas soit fort rare . Je
metois muni d’armes à feu , qu’ils craignent beaucoup , bien
que moins terribles que leurs flèches empoisonnées : j’avois
dans mon seul canot , deux fusils & quatre paires de pistolets.
Je inaperçus bien - tôt que cette provision étoit inutile : elle
me servit à faire des présens fur la route , à nos hôtes & à
nos guides.
Missions por¬
Le 5 au matin , nous débarquâmes à San -Pahìo, la pre¬ tugaises
, àanmière des cinq missions portugaises qui occupent environ deux Pablo.
cens lieues le long de la rive australe du fleuve. C ’est depuis
l’invafion des Portugais en 1710 , que ces nouveaux établiísemens se sont formés des débris de 1ancienne mission du
Père Samuel Frit ^ , Jésuite allemand , missionnaire de la cou¬
ronne d’Efpagne , & l’apôtre du Marahon. II avoit poussé ses
conquêtes spirituelles jusque dans Rio- Negro, à 600 lieues de
Borja, lorlqu’il descendit le Maranoti en 1689 . La grande
carte Espagnole du cours de cette rivière , quìl fit à son retour
&
du Para, fut gravée en petit à Quito en 1707, depuis
Cette
curìeuf.
&
édif.
Lettres
de
Rec.
le
dans
1717,
en
copiée

Carte dii
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Août.

Introdugt

ion

précieux & unique * : elle prouve l’habileté
disette où il étoit d’instrumens, ion infir¬
mité actuelle, & les circonstances gênantes de fa navigations
L original du P. Frìti, où les degrés de grand cercle ont près
d’un pouce , m’est tombé heureusement entre les mains, à la
veille detre entièrement consumé par le temps, ì’humidité &
les insectes , qui détruisent tout dans les pays chauds ; j’en
fuis redevable au R. P. Nicolas Sindlher, Jésuite bavarois, Su¬

carte est un morceau

de son auteur, vu

la

périeur des missions de Mditias , dont le zèle & les travaux
ont abrégé les jours: mon dessein est de le déposer à la Bi¬
bliothèque du Roi, quand sauvai publié ma grande carte.
Les cinq nouvelles missions portugaises sent aujourd’hui
gouvernées par des religieux Carmes de la même nation.
Nous y trouvâmes des canots beaucoup plus grands & plus
commodes que les nôtres, une nouvelle langue, de nouveaux
usages. Là , quoiqu’au centre du vaste continent de i’Améríque méridionale , tout se relient de laitance que procure le
commerce direct avec l’Europe , par le moyen de la flotte
qui vient tous les ans de Lijboime au Para. Nous séjournâmes
* Ce n’est que dëpuis peu de temps
que j’ai pu rencontrer un exemplaire
de Ja Relation françoise de la rivière
des Amazones j par le Comte de Pa¬
gan , imprimée à Paris en 1655,
uinze ans après celle que le Père
'Acuna avoit publiée à Madrid, en
1 64.0 , & que M . de Gomberville, de
l’Acad . Françoise, traduisit en 1682.
J ’ai trouvé dans celle du Comte de
Pagan une petite carte fort défec¬
tueuse de la rivière des Amazones,
mais antérieure à celle du P . frit7 .,
& qui ne se trouve point dans sédi¬
tion espaghole de l’ouvrage du Père
à 'Acuna . Quelques -uns ont pris la
Relation du Comte de Pagan, qui
ne cite personne , pour une para¬
phrase de celle du Père à ’Acuna;
mais comme Pagan contredit & re¬
lève cet auteur en divers endroits , il
faut nécessairement

qu’ii

ait

eu d’au¬

tres mémoires . II y a toute appa¬
rence qu’il les avoit acquis en Portu¬
gal , où il fut envoyé pour servir en
qualité de Maréchal - de - camp en
1642 , deux ans après la révolution
qui mit la maison de Bragance fur le
thrône : il est probable qu ’il les aura
tirés de quelqu ’un des Portugais de
l’expédition de Pedro Texeira, Lieu¬
tenant de Roi , ou Capitam mor du
Para, qui avoit remonté YAmazone
en 16 37 , & fait le voyage de Quito.
Peut - être même Pagan aura-t-il eu
communication de quelques mémoi¬
res envoyés directement du Para à
la cour de Lisbonne , pour suppléer
à ceux que le Jésuite espagnol , nom¬
mé par l’Audience royale de Quito
pour accompagner Texeira dans son
retour , avoit apportés à Madrid à
Philippe II, dont le Portugal venoit
de secouer le joug.

six
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jours à Coati, la dernière des cinq missions : nous y relayâ¬ 1743.
Août.
mes de canots & d’Indiens , Le nous en partîmes le 20 . Le
Coari.
même jour , nous essuyâmes une véritable tempête , dans un
endroit où le fleuve avoit plus d’une lieue de large : nous
eûmes le temps de nous mettre à i’abri ; l’entrée d’un ruifléau
nous íërvit de port . Je n’ai point fait mention de plusieurs
autres pareils orages. Le 21 , je ne trouvai point de fond
avec une sonde de cent trois braflès : je m ’ctois précautionné
contre l’accident connu , qui peut , en certains cas , empêcher
la sonde daller à fond , quand la profondeur est fort grande,
&. le plomb fort petit.
Rio negro,
Le 23 , nous entrâmes dans Rio negro, ou la Rivière tioìre,
fa largeur.
& nous prîmes terre au Fort Portugais : on peut remonter de
cette rivière dans le grand fleuve de l’ Orinoque, qui a son em¬
bouchure vis-à-vis l’ifle de la Trinité. Cette communication de
XOrinoque à l'Amazone, autrefois connue , ensoite révoquée en
doute , niée même encore en 1742 par le P. Gumilla, auteur
de XOrinoqt/e ììlujlré', qui avoit paflë íà vie dans les missions
voisines , a été récemment bien constatée par les nouvelles
découvertes des Portugais en 1743 , & fauteur cité a reconnu
son erreur avant íà mort . II s enfuit de-là que la Guiane est; la
plus grande iíle du monde connu.
Rivière d'*
Le lendemain , nous laissâmes à droite , fur la rive australe,
Madeira.
les bouches de la rivière da Madeira fou du Bois) , que les
Portugais du Para ont remontée en 1741 jusqu a Santa -Cmi
de la Sierra, dans le haut Pérou . Les Jésuites portugais ont des
missions très - florissantes sor les bords de cette rivière : celles
de XAmazone, au dessous de Coari, sont régies par des Reli¬
gieux de la Mercy de la même nation.
Le 28 , nous atterrâmes fur le bord septentrional du fleuve Fort de Panxìtì
au Fort de Paouchis ( Patixis,) où les Portugais ont une garnison.
L ’Amaqone, large d’une & de deux lieues au dessus de Pauxis,
forme en ce lieu un détroit dont je mesorai géométriquement
la largeur ; je la trouvai de 900 toises. Le flux & .reflux s’y
fait sentir , quoiqu ’à deux cens lieues de la mer.
En seize heures de marche , nous nous rendîmes de Pauxis
Bb
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à l’embouchure de la rivière de Topayos. Nous mouillâmes
Septembre. le 2 Septembre fous ie fort de même nom , où il y a aussi
Fort de garnison portugaise. Je sis en ce lieu ì’acquifition de plusieurs
Tepayos.
pierres vertes , connues fous le nom de pierres d’Amazones:
elles font fort estimées des Indiens , qui ont peine à s’en
défaire , & elles deviennent tous les jours plus rares. C ’esl
un vrai jade , pareil à celui d’orient , mais dont on ne connoît plus la carrière , non plus que l’art avec lequel les an¬
ciens Indiens ont íù travailler cette matière , malgré Ion
extrême dureté , & y percer des trous , quelquefois de fix à
íèpt pouces de long , fans aucun outil de fer *. J ’ai remis les
plus belles de ces pierres au cabinet du Jardin du Roi.
Le 4 , nous vîmes au nord , à douze ou quinze lieues dans
Montagnes.
les terres , une chaîne de montagnes parallèles à la rivière,
les premières & les íèuîes que nous eussions aperçues depuis
que nous avions perdu de vue la Cordelière du Pérou . Le
pays entre le fleuve & ces montagnes , paroiíîòit entière¬
ment découvert : nous étions , suivant mes routes , à peu
jugeai dès-lors que ce terrein
près au sud de Cayenne; je&
eût été propre aux opérations que nous avions faites dans la
province de Quito. J ’eus occasion depuis de me confirmer
dans ce jugement.
Jfìvgu, rivière.
Le 6 au loir , noi^ entrâmes dans des canaux naturels fort
étroits , qui nous conduisirent , par i’intérieur des terres , dans
la traversâmes le len¬
&
la rivière de Chìngou (Xìtigu) , nous
demain un peu au deííùs de son embouchure . Là nous cessâmes
d’être persécutés des cousins & des maringoins , qui font la plus
grande incommodité de cette navigation . J ’ai donné dans ma
première relation une raison plausible de ce changement.
Voie d’eau
Le même jour , en approchant de terre pour couper quel¬
au canot.
ques morceaux d’un bois dont on vantoit les vertus pour
i’hydropisie , une vague nous pouíîà contre un éclat de
branche caché , qui ouvrit une voie d’eau très - considérable

ï 743-

* Les deux plus beaux morceaux que j aie rapportés , mont été donnés
à' Cayenne par M . de Lille -Adam Commissaire de la marine , & par M.
jMolinier Arpenteur royal de la colonie.

Historique

19$

.

1743.
lacarenne de notre canot : elie se remplissoit à vue d’œil ; &
couru
aurions
nous
,
rivage
du
Septembre.
près
si nous eussions été moins
le plus grand risque.
Fort de Cn.
Le 9 au matin , nous nous arrêtâmes íùr ie bord austral du rupa. Détroit
fleuve , à la petite ville & forteresse portugaise de Couroupa de Tagipuru.
(Curupa) , d ’où nous nous rendîmes , à la faveur des marées,
entre des ifles, & par un détroit tortueux , appelé Tagìpourou
(Tagipuru ), dans la rivière de Para, qu ’on a prise mai -à-propos pour un bras de ïAmazone.
Ordres du Roc
J ’ai déjà remarqué que tous les Gouverneurs portugais étoient de Portugal.
prévenus de mon arrivée ; ils m ’avoient attendu les deux
années précédentes . Je n’ai su que depuis mon retour en
France , que les ordres de Sa Majesté Portugaise ne s’étoient
pas bornés à mon passage, & qu’il y en avoit eu de particuliers,
pour me défrayer & ceux qui m’accompagnoient , dans tous
íes lieux de íâ domination : circonstance dont il n’étoit point
fait mention dans i’ordre que me fit voir le Gouverneur du
on trouvera ia copie à la fuite de ce Journal.
&
Parà, dont
Nous fûmes reçus & traités par-tout avec la plus grande dis
tinction : l’on tira le canon des Forts , & nous trouvâmes , en
débarquant à Couroupa, íes deux compagnies de la garnison
sous Ies armes , ie Lieutenant de Roi , ou le Capitam Môr,
à leur tête . Nous y paíìames trois jours dans des fêtes conti¬
nuelles ; nous en pâtîmes ensuite , & nous arrivâmes le 19
Septembre à la vue du Parà, où nous fûmes retenus & bien
traités pendant huit jours dans une habitation dépendante du
collège des Jésuites , en attendant qu’on eût meublé la maison
qui nous étoit destinée à la ville : ce ne fut que Ie 27 que
nous allâmes nous y établir.
Ville du
Parà, ou Ie grand Parà *, dont Ie nom est à peine connu grand Parà..
en Europe , est une grande & belle ville nouvellement bâtie
en pierre , & que son commerce avec Lisbonne rend tous les
* Para, dans la langue des Tupi- grande rivière, d’où vient Paraguay •,
nambas, la plus généralement répan¬ & Baraquan nom que quelques an¬
ciennes cartes donnent à YOrinoque
due dans Ie Bresií, signifie fleuve ou
dans fa partie supérieure.
rivière; Paraguafou ( Para -gua^u)
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-être
i 7 43 - jours plus floristante . C ’est le siège d’un évêché , & peut
:
cours
de
point
n’ait
i’argent
où
Septembre, l’unique colonie européenne
la feule monnoie courante étoit alors le cacao a.
Oâobre.
J ’eus le temps de faire en trois mois que je restai dans cette
Novembre. ville , un aster grand nombre d observations . Le 3 Décembre,
Décembre. Don Pedro Maldonado s ’embarqua fur une flotte portugaiíè
D . Pedro Malde sept navires , qui faisoient. voile pour Lisbonne, où il arriva
dorcuìo part sur
k flotte de Lis¬ deux mois après. Nous nous rendîmes réciproquement dépo¬
ton ne.
sitaires de nos dernières volontés : ii se chargea d’un dupli¬
cata de mon extrait d observations , pour f Académie . J ’avois
ajouté à ce nouvel extrait les latitudes & longitudes que j’avois
observées depuis dans le cours de ma navigation . J ’adrestài le
paquet à M . de Chavigny, alors Ambassadeur de France à la
cour de Portugal : ce Ministre me la fait remettre depuis mon
arrivée à Paris.
Sans s’être fait
L ’exemple du P. Samuel Fritz, missionnaire d’Eípagne à
connoïtre ail
Mdìnas, qui deseendit le fleuve juíqu’au Para en 1689 , pour
Para.
y rétablir là santé , & que le Gouverneur de cette ville
retint pendant plus d’un an , fans lui permettre de retour¬
ner à fa mission , avoit fait craindre à Don Pedro Maldonado
de se déclarer Espagnol parmi les Portugais . Ses parens & ses
amis le lui avoient bien recommandé avant son départ de Quito,
& je lui avois promis le secret. Après que le Gouverneur du
Para meut remis copie des ordres de S. M . P. & que nous
eûmes éprouvé les manières franches & ouvertes de ce Com¬
mandant b à notre égard , je sis mon possible pour engager
M . Maldonado à y répondre : je lui représentai que le passe¬
port ne distinguoit aucune nation , puiíqu ’il s’étendoit à
tous ceux qui viendraient en ma compagnie ; que l’ancien
Gouverneur qui avoit retenu le Père Samuel Fritz, après en
avoir été blâmé par fa Cour , avoit reçu ordre de le faire
reconduire à là mission , avec de grands honneurs , ce
qui avoit été exécuté ; que les circonstances présentes étoient
beaucoup plus favorables , vu l’alliance étroite & la bonne
a Les espèces monnoyées y ont depuis été introduites.
1 M . Jean de Abreu e Caftel - branco,
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intelligents qui subsistoient
Décembre.
d’Elpagne & de Portugal , M . Maldonado sentoit la force
de ces raisons , mais une mauvaise honte le retenoit : il avoit
passé pour François , & reçu en cette qualité des lettres de
recommandation du Gouverneur pour la cour de Lijbotme; il
11’oíâ lui avouer ses craintes , ni les soupçons qu on lui avoit
inspirés. Ce n’est pas tout : il exigea de moi que je lui gar¬
dasse le secret , même après son départ ; & tout ce que je pus
obtenir de lui , ce fut de consentir qu en renvoyant au Para
le canot qui me devoit conduire à Cayenne, j’gxpliquastè les
raisons qui l’avoient engagé à ce myítère . Je pastai encore au
Para près d’un mois après son départ . Je ne me luis trouvé
de ma vie dans une situation plus embarrassante : d’un côté,
je me reprochois de payer par une dissimulation qui restêmbloitàune tromperie , la franchise d’un homme de beaucoup
d’efprit & de mérite , qui me combloit de politesses & de pré¬
venances ; & d’un autre côté » je ne pouvois trahir la confiance
de mon ami . Jevitai , autant qu’il me fut possible , ses conversa¬
tions particulières avec le Gouverneur , qui me parloit souvent
de M . Maldonado.
Pendant mon sejour au Para, j ’avois été fort lié avec un
Ecclésiastique , homme de lettres , fils d’un François établi en
cette ville : c’étoit Dom Lourenço Alvares Roxo de^ Potjììs,
grand Chantre de ieglise cathédrale , & grand Vicaire de
ì’Evêque . II avoit beaucoup de goût pour l’hííloire naturelle
& pour la méchanique : plusieurs morceaux curieux , qu’il me
donna , & d’autres qu ’il m’a depuis envoyés , font partie de
ceux que j’ai remis au cabinet du Jardin du Roi . II est au¬
jourd ’hui Correspondant de FAcadémie.
Offre! du
Le Général du Para m ’avoit beaucoup preste de m ’embarGou verneur.
quer fur la flotte qui étoit partie pour le Portugal ; mais c’étoit
en France que je voulois me rendre directement . En par¬
tant avec cette flotte , je n’eustè pu me dispenser de faire
&
au moins quelque séjour dans les Cours de Lisbonne de
Madrid, dont j’avois reçu tant de faveurs , & dont les langues
metoient devenues familières ; mais je croyois ne devoir
Bb iij
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I 743- m arrêter volontairement nulle part , avant que d’aVoir renda
Décembre, compte de ma commission à l’Académie . Je refusai donc les
offres , & je résistai aux instances réitérées du Gouverneur:
je persistai à lui demander un canot pour passer à Cayenne,
dans le dessein de m ’y embarquer pour la France sor le vaisseau
du Roi qui vient tous les ans dans cette colonie.
Raisons pour
Plusieurs autres raisons fe joignoient à celles que je viens
aller à Cayenne.
d’exposer. Je voulois , en faisant le trajet du Para à Cayenne,
i’em&
achever ma carte du cours de i’Amaione, mesurer
bouchure de ce fleuve en la traversant . Je comptois déposer
à Cayenne mes jeunes arbres de quinquina , qui avoient besoin
de cet entrepôt pour être transportés en France . D ailleurs,
il me paroistòit important de répéter l’expérience de M . Richer
fur la longueur du pendule à secondes à Cayenne : je me proposois aussi d’y faire celle du pendule de métal , que j’avois
employé au même usage à Quito, à Pitchincha , m Para, &
qui ma servi depuis à Paris, Je me fíattois , vu les mesures
que j’avois prises , de trouver rassemblées à Cayenne toutes les
lettres que j’attendois d’Europe , & dont j’étois privé depuis
plus de trois ans : fur - tout j’espérois pouvoir m’embarquer,
& repasser droit en France , fur le vaisseau de guerre qui , à
son retour de Cayenne, touche ordinairement à la Martini¬
que . J ’qfois bien résolu , en ce cas , de remonter sor la mon¬
tagne Pelée, haute de 700 toises , d’y mesorer avec le micro¬
mètre , la diversité d’inclinaison de l’horizon dans le sens
du méridien , & perpendiculairement au méridien ; & deconclurre de cette observation l’inégalité des degrés du méridien
& de l’équateur par une voie très-simple . J ’avois inutilement
cherché les moyens de faire cette observation sor la côte de la
mer du sod en 1736, lors de notre débarquement à Manta:
il ne m’avoit pas été possible alors de faire aucune application
utile de cette méthode , faute dune hauteur suffisante, & je
m’étois toujours flatté qu a mon retour j’en trouverois i’occaston à la Martinique . Telles étoient les raisons qui me déter¬
minèrent au voyage de Cayenne : jetois bien éloigné de pré¬
voir qu ’il retarderoit de près d’un an mon arrivée en France.
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La petite vérole faifôit aiors un ravage affreux au Para
Décembre.
parmi les Indiens , à qui elle est presque toujours mortelle,
Rareté des
quand ils l’ont naturellement , & quelle ne leur est pas com¬ Indiens , causée
!a petite vé¬
muniquée par insertion : opération qui a très - bien réussi au par
role.
de
possible
pas
n’étoit
II
passage.
mon
depuis
Para avant &
trouver un nombre suffisant d’Indiens pour former un équi¬
page de rameurs : il les fallut faire venir de fort loin , Le les
garder à vue , pour empêcher qu ils ne communiquassent avec
ceux de fa ville , qui étoient infectés de la contagion . Tout
le mois de Décembre se pastà dans ces préparatifs . Je mis à
profit ce délai : je déterminai la latitude & la longitude du
Para par plusieurs observations , & j en sis un grand nombre
de divers genres , dont j’épargne ici rémunération au lecteur.
On refuse íe
Celui que le Gouverneur avoit chargé d''équiper le canot, fret du canot.
avoit refusé de recevoir íargent que je lui avois offert : je
portai secrètement , au moment de mon départ , zoo cruzades
(environ 500 livres monnoie de France ) , à un riche négo¬
ciant , que je chargeai de les remettre de ma part pour le
fret du canot . J ’ai appris depuis mon retour en France , que
la somme n ’avoit point été acceptée , & quelle étoit restée
en dépôt par ordre du Gouverneur : c’est à cette occasion
que j’ai su juíqu ’où s’étoient étendus les ordres & la libéra¬
lité de Sa Majesté Portugaise.
Départ du
Je m ’embarquai enfin la nuit du 29 au 30 Décembre
Para pour Cis1743 . Neuf ans d’absence de ma patrie , & l’efpoir de trouver yenne.
bien - tôt des nouvelles de ma famille & de mes amis , me
donnoient la même impatience d’arriver à Cayenne, que si
cette colonie eût été la France même.
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LE

lequel

partis

4.4.

duPara, étoit

une

grande

fur
bâtiment
pirogue pontée , avec un équipage de vingt - deux rameurs.
Le Gouverneur m’avoit donné un sergent de ia garnison , pour
les commander , & je trouvai à bord une ample provision de
vivres & de rafraîchistèmens . Ce bâtiment pouvoit tenir la
mer ; mais les Indiens & leur conducteur n’éloient pas gens à
perdre la terre de vue ; & je ne pouvois faire autrement que
de me iaistèr conduire : peu s’en fallut que les vents contraires
ne me ramenassent au Parà huit jours après mon départ.
Janvier.
Enfin nous doublâmes , avec beaucoup de peine , se 11 Jan¬
Pointe de
vier , la pointe de Maguari, à sangle oriental de la grande
Maguarì.
isle des Joanes, ou de Marayo. Cette pointe n’est pas moins
dangereuse , par les récifs dont elle est environnée , que celle
de Tigioca, située tout vis-à-vis dans la terre ferme , ne lest
par ses bas-fonds , qui s'étendent fort loin au large. Toutes
deux forment ì’embouchure de la rivière du Parà, qui a douze
lieues de traversee dune pointe à i’autre , & qui est , je le
répète , absolument distincte , & à plus de quarante lieues de
distance de i embouchure du fleuve des Amazones, avec lequel
la rivière du Parà a souvent été confondue.
Ifle de Marayo,
Je prolongeai la côte septentrionale de l’iste de Marayo, ou
vu des Joanes.
des Joanes, qui court quarante lieues de lest à l’ouest , pres¬
que fous la Ligne équinoctiaie . Cette iste , qui peut avoir
plus de 1 50 lieues de tour , n’est seulement pas nommée dans
les dictionnaires géographiques les plus récens. Je traversin
ensuite , en passant d’une iste à i’autre , & portant toujours à
l’ouest , le vrai canal de S.Amazone, dont la largeur vis-à-vis de
Macapà n ’a pas moins de douze lieues , en y comprenant les
istes ; j’abordai au fort de Macapà, fur la rive gauche du
fleuve , à o degré 3 minutes de latitude nord : ce fut là que
j’achevai de me convaincre par mes yeux , & par le rapport
des gens qui connoissoient le pays , que ce que j’avois proposé
je
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dès I734 , fur la íèule inspection des cartes , eût été d’une 1744.
exécution plus aisée que je n’ofois alors le présumer ; que rien Janvier.
n’auroit empêché de mesurer plusieurs degrés du méridien au
sud de Cayenne, fans sortir des terres de France ; & qu’avec
des passeports de Portugal , on eût pu facilement pousser la
mesure jusque sous l’équateur.
Je ne répéterai point ici ce que j ai dit ailleurs , au sujet Pomoca.
de ce mouvement terrifie des marées , que les Indiens nom¬
ment Pororoca, qui
&
fait dans tout ce canton de grands
ravages à toutes les pleines lunes : la frayeur de mes Indiens
& de leur chef de route les fit arrêter malgré moi , pour
attendre que ce temps redoutable fût passé; ce qu’ils exécu¬
tèrent fi complètement , que par ce long délai peu s en
fallut que les marées de la nouvelle lune suivante ne nous
devinssent funestes.
Nous passâmes cet intervalle de douze jours dans une iste Ifte de
Pénitence.
déserte , que j’ai nommée fur ma carte IJle de la Pénitence: il n y
avoit pas où mettre le pied à sec, & je ne sortis point de mon
canot , dans lequel il fembloit que tous les moustiques de i’iíle
se fussent rassemblés; de là , nous atteignîmes en deux jours,
ainsi que je l’avois prévu , le cap de Nord, qui termine sens
équivoque l’embouchure de KAmazone du côté de l’ouest. Si
on prend vers lest la pointe de Magi/arípoui: ì ’autre terme,
la bouche du fleuve aura , suivant mes routes , un peu moins
de cinquante lieues marines , & environ soixante lieues com¬
munes ; & si on veut absolument y comprendre celle de la
rivière du Para, fembouchure totale aura plus de soixante -,
dix de ces dernières.

[s

Le lendemain du jour où je doublai le cap de Nord, mes Février.
guides ayant voulu , malgré moi , jeter í’ancre en pleine marée Canot rc-sté
à sec.
fur un bas-fond , les eaux , en se retirant le premier jour à peu
de distance de nous , & s’éloignant de plus en plus les jours
fuivans , laissèrent le canot à sec , ou plustôt engagé dans
une mer de boue , où mes Indiens enfonçoient jusqu a la cein¬
ture , quand ils se hasardoient à sortir pour chasser , ou pour
aller chercher à deux lieues de-Ià une eau seuinâtre , que la
Cc
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situation dura
1744, . nécessité íèule pouvoit rendre potable . Cette
jours , jusqu a ce que les marées recommençant à croître,
Février, sept
bonheur
vinrent à notre secours , & enlevèrent , avec plus de
déjà durci
que je ne l’eípérois , le canot enchâssé dans un limon
ce même
par les ardeurs du soleil : ainsi je dus mon salut à
setenbanc
le
Heureusement
.
flot dont j avois tout à craindre
que
précaution
doit fort loin , & reçut le premier choc . La
un canal
j’avois prise , en faisant creuser dans la vase desséchée
les pre¬
peu
juíqu ’au canot , & à lenteur , pour recevoir peu à
mières eaux des marées croissantes » ne me fut pas inutile.
Erreur dej

Fendant

ce trille

séjour , j’eus occasion

de remarquer

dans

pour
les meilleures cartes marines une erreur très-dangereuíe
*
cartes
périr plu¬
i’atterrage des vaisseaux , & qui peut -être en a fait
voisine,
côte
la
fur
sieurs , comme ceux dont je vis les débris
de la
qui court au nord jusìju’au cap d ’O range : l ’importance
ce
particulièrement
matière m’engage à expliquer ici plus
que je n’ai dit qu en passant dans ma relation de 1’Amadoue.
l’aspect
Rien n’eít moins conforme à la vérité que la vue &
de
de cette côte , telle quelle est dessinée dans le . Flambeau
langues.
la mer, livre traduit du Hollandois dans toutes les
monta¬
On y voit la représentation d’une longue chaîne de
dans
gnes , dont les diverses pointes & inflexions font figurées
sous
celui
pour
le plus grand détail , & l’on donne cet aspect
est pour¬
lequel paroiífènt les terres quand on en approche : il
moindre
la
!n
terre
le
fur
tant très - vrai qu’on n’aperçoit pas
. La côte
apparence de colline tant que la vue peut s’étendre
qui
est une terre basse & noyée , couverte de mangliers
hotlancartes
mêmes
Les
.
mer
la
dans
avancent fort loin
aussi
doiíès , & d’après celles - ci toutes les autres , défigurent
elles
,
ifle
feule
’une
&
d
James;
des
I’iste de Marayo, ou
mar¬
font un Archipel, avec des canaux où les fondes sont
ai vu
j’
que
ce
quées . Je ne trouve qu’un moyen de concilier
avec la carte.
limon chariés &
Conjecture C ’eít de supposer que les terres & le
«euemeur. Cdépoíés

&
par XAmaypne par

le reflux

de la mer , ont

uni,

terrein
avec le temps , plusieurs illes en une feule , dont le
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s’afsermit & s’élève depuis quelle est défrichée par ceux du 1744 .
Para, qui y ont plusieurs établistèmens & beaucoup de gros Février.
bétail . Cette cause, jointe à la propriété qu’ont les mangliers
de se reproduire par leurs branches , qui deviennent des racines,
peut avoir ausiì fait avancer la côte du continent plusieurs lieues
vers lest , & aísez pour que les montagnes de l'intérieur des
terres ne puiísent plus être visibles en mer , comme elles ietoient peut -être , lorsque les vaisseaux pouvoient en approcher
de près il y a plus d’un siècle , temps où les vues en ont été
destinées. Cette conjecture , que finípection du terrein me
fit naître fur le lieu même , m ’avoit échappé , quand je donnai
mon livre en 1745 - Elie ne manque pas de vrai - semblance;
au moins est-elie plus probable , qu ’ií ne lest de supposer que
fauteur des cartes du Flambeau de la mer n a cherché qua
tromper ses lecteurs.
Cap à'Orange.
Je continuai ma route sens autre accident notable jufqu’à Coup
de mer.
la hauteur du cap &O range, où je dus la vie à la prévoyance
du Gouverneur du Para. Pour peu que ma pirogue eût été
moins forte , ou même st elle n’avoit pas été pontée , elle ne se
seroit jamais relevée , après le coup de mer qui la tourna
fur le côté , & faillit à la renverser entièrement . La même
vague , en nous inondant , endommagea la poupe de la piro¬
gue , & emporta une caistè qui y étoit fortement amarrée,
dans laquelle je gardois à vue depuis huit mois quelques pieds
de quinquina , dont trois s etoient bien conservés. J ai dit que
je m’étois flatté de les conduire à Cayenne, pour les y
laisser en dépôt , & les faire transporter ensuite en France au
Jardin du Roi : j’eus le déplaisir de leur voir faire naufrage
au port , après tous les soins que j’en avois pris dans un voyage
de plus de douze cens lieues.
Timidité des
La timidité de mes Indiens & du Sergent Mamelus *qui Indiens.
les commandent , leur faisoit toûjours raser la côte de trèsprès , & jeter f ancre tous les soirs : ainsi je consommai près
de deux mois dans une navigation , qu ’un ou deux ans
* On appelle au Brésil du nom de Mamelus les fils d’Européens & d’Indiennes , les mêmes qu ’on nomme Métis au Pérou.
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auparavant le Capitaine Maillortì, François , fur un pareil canot
Février. ponté & agréé à ía manière , avoit achevé en six jours , lui qua¬
trième , en prenant le large. Je me consolai de ce retarde¬
ment , en ce qu il me donna lieu d’obíerver souvent la lati¬
tude à terre , & de déterminer avec plus de précision un
Arrivée à
grand nombre de points . J ’arrivai enfin à Cayenne le 26
Cayenne,
Février 1744 , trop tard pour observer la comète que j’avois
vue en mer , & qui se perdit , peu après mon arrivée , dans
les rayons du soleil.
Séjour.
Le bon accueil que je reçus dans cette colonie , les diverses
observations que j’entrepris , les voyages que je fis dans l’intérieur des terres avec M . d 'Orvilliers, alors Lieutenant de Roi
Commandant , & aujourd ’hui Gouverneur , les occupations de
différent genre que je me procurai , & dont j’ai rendu compte
ailleurs , modérèrent pendant quelque temps mon impatience
de ne pas voir arriver le vaisseau du Roi , fur lequel je fondois l’eípérance prochaine de mon retour en France . On
n avoit pas reçu d’avis que la guerre fut déclarée avec f An¬
gleterre : elle ne 1’étoit même pas encore , mais fur les dernières
nouvelles de la fin de Tannée 1743 , je la préíumois ; & levènement ne tarda pas à vérifier ma conjecture.
Obstacles au
J ’avois vu partir successivement sept à huit navires mar¬
départ , & ma¬
chands pour France , sens oser m’y embarquer , dans la crainte
ladie.
d’exposer à 1a discrétion du premier corsaire , mes papiers &
mes journaux d’observations , fruit de neuf années de travail.
Mars.
Après quatre mois & demi de séjour à Cayenne , ma sente,
Avril.
qui avoit résisté depuis si long -temps aux fatigues & aux
Mai.
traverses que j’avois essuyées, succomba sous le chagrin que
Juin.
me causoit cette espèce de détention : je reconnus alors avec
Juillet.
la plus grande surprise , & sens lavoir prévu ni cru possible,
que ce qu’on appelle vulgairement la maladie du pays n ’est pas
une chimère , comme je l’avois toujours pense. Je ne puis
attribuer à aucune autre cause letat où je me trouvai , puis¬
que le Commandant de la colonie , le Commissure ordon¬
nateur *, ses Missionnaires , les Officiers de la garnison , & les
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habitans , me procuraient tous les agrémens que íe pays & 1744.
Août.
ie climat pouvoient permettre . Insensiblement je tombai dans
une langueur , accompagnée d'insomnie , & la jaunisse se dé¬
clara. 11 ne reítoit plus qu’un seul vaisseau dans le port , & il
eût été . imprudent de m’y embarquer sens être informé des
nouvelles d’Europe.
Exprès à
Après divers obstacles, j’obtins sor la fin de Juillet de pou¬ Surinam.
voir dépêcher un exprès à la colonie hollandoise de Surinam,
pour y apprendre si nous étions en paix ou en guerre , & si
je pouvois , avec fureté , profiter de la dernière occasion qui se
préíentoit pour passer en France . Austì -tôt que je sos que mon
exprès étoit parti de Cayenne, je me trouvai soulagé sensible¬
Réponse du
ment ; mais la réponse & les offres obligeantes de M . Mau- Gouverneur
de
de
choix
le
donnoit
me
qui
,
ricius, Gouverneur de Surinam
Surinam.
soixante navires pour repasser en Europe , me rendirent en¬
tièrement la senté. Je reçus se lettre le i 5 Août , & le jour
même je mis ordre à mon départ . Le lendemain , un navire
de Bourdeaux, frété pour le compte du Roi au défaut du vais¬
seau ordinaire , nous apporta la nouvelle de la déclaration de
de
guerre du mois cl’Avril précédent . Je reçus , par la même voie, la Nouvelles
déclaration
réponse à mes lettres du Para du mois de Décembre 174 .3: de guerre.
M . le Comte de Maurepas me recommandoit de presser mon
retour . 11n’avoit pas tenu à moi de prévenir ses ordres.
Départ de
Je partis de Cayenne pour Surinam, dans un canot du Roi, Cayenne,
le 22 Août : M d ’Orvilliers me donna un Sergent de la gar¬
nison pour commander les Indiens rameurs. Je ne m ’arrêtai
en chemin que le temps nécessaire pour leur repos , & pour
Arrivée à
compléter lequipag eàSenamari. d aï rivai le 27 , à l’embou- Surinam.
chure de la rivière de Surinam: j ’y couchai sor un bâtiment
qui sert de douane . Le lendemain , le Gouverneur m’envoya
son canot avec un Officier françois , qui me conduisit à Parama¬
ribo , capitale de cette colonie , où /'admirai fart avec lequel
les Hotlandois savent forcer la Nature.
Embarque»
Le bâtiment le plus prêt à faire voile , fut le meilleur ment
pour
pour moi . Je m embarquai pour Amsterdam le 3 de Septembre Amjleraam.
fur une flûte hollandoise de quatorze canons , chargée de
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1744 * case , & qui n’avoit que douze hommes d’équipage : on peut
Septembre. juger quelle devoit être la lenteur de notre manoeuvre ; mais
il íèroit difficile de se ligures ce que j'eus à souffrir de la gros
lièreté des gens à qui j’avois affaire.
Rencontre
Le 2p du même mois , nous échappâmes , grâce au mau¬
d’un Forban.
vais temps , à un corsaire anglois,que nous jugeâmes être un
forban , le pavillon des Etats généraux ne l’ayant pas empêché
■Novembre. de nous lâcher de près fa bordée . Le 6 Novembre , en appro¬
Corsaire
chant des côtes de Bretagne , nous raisonnâmes avec un cor¬
françois.
saire de Saint -Malo *: je satisfisà toutes fes questions ; Sc par-Ià
jepargnai au Capitaine hollandois le risque de mettre facha¬
loupe â la mer par un gros temps . Cela ne l’empêcha pas de
refuser de me descendre , en passant devant Calais, dans une
barque de pêcheur , comme il l’avoit promis au Gouverneur de
Surinam. Jusque - là notre navigation avoit été heureuse ; elle
Vue du Tcxel. le fut encore jusqu a feutrée du Texel, où nous prîmes le i 6
un pilote côtier pour nous conduire au port . Le bot fur lequel il
étoit venu , lui troisième , rentra sous nos yeux , dans le canal:
quels furent mes regrets de ne m’y être pas embarqué ! le vent
ayant redoublé en ce moment , nous errâmes le reste du mois
Bas-fonds. dans la mer de Nort -hollande, fur des bas-fonds , d’un très-gros
Tempête.
temps , par une brume continuelle, - & toujours la sonde à la
main . Ce fut par cette même tempête que pérît dans la Manche
le vaisseau de f Amiral Balcheti, monté de 11 o canons . Le peu
d’eau que tiroit notre navire , nous préserva d'échouer sor la
côte , dont nous vîmes souvent les feux de trop près. J ’avois
couru quelques risques sor mer dans mes voyages du Levant Sc
d'Amérique , mais je n’avois jamais vu le capitaine fermer tous
ses coffres , se charger d’un lac qui contenoit ses lettres Sc
ses papiers les plus nécessaires , n’attendre que le moment de
toucher , Sc n’avoir qu’une foible espérance de se sauver dans la
chaloupe . Nous reconnûmes enfin Ulie- land, dont nous nous
croyions très - éloignés , Sc nous entrâmes dans le Zuyderzée.
Arrivée à Le 3 o Novembre , à feutrée de la nuit , je débarquai à ArnflerAmsterdam.
dam: en mettant pied à terre , tout le reste fut oublié.
* Le

Lis,

commandé par M. de la Cour-gaillard.
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Retour des Académiciens if de leurs compagnons
de voyage.

LE

défaut

de

passeports

m’
qui

étoient

Arrivée de
nécessaires

pour

tra¬ fauteur à J’tírís.

verser avec fureté la Flandre autrichienne , me retint
plus de deux mois en Hollande ; & je ne pus , avant le 2 5
Février 1745 , me rendre à Paris, d où jetois parti près de
dix ans auparavant.
A mon arrivée , jeu s l’honneur detre présenté au Roi ;
je lus à l’aísemblée publique de l’Académie du 2 8 Avril sui¬
vant , une partie de ma Relation de la rivière des Amazones,
qui fut imprimée la même année , & qui m ’appartenoit en
piopre . Quant à nos travaux communs fur la mesure de la
terre , je n’en publiai rien alors , l’Académie étant informée
depuis long -temps de leur résultat ; & que toutes les nouvelles
mesures des degrés , en France , sous le cercle polaire & sous
ì’Equateur , concouroient à prouver que notre globe est aplati
vers les poses.
A mon arrivée , je remis au cabinet du Jardin du Roi
une collection de plus de deux cens morceaux d ’histoire
naturelle , & de différens ouvrages de Fart , que j’avois ras¬
semblés , tant à Quito, qu en descendant la rivière des Ama¬
mes divers séjours au Para, à Cayenne, à
&
zones; pendant
Hollande.
&
en
•Surinam
Deux ordonnances de remboursement , lune des avances Rembourse,
ment des avan¬
que j’avois faites pour notre ouvrage , l’autre de mes dépenses ces faites pour
service d«
particulières depuis 1738 , me furent expédiées par M . le !e
Roi.
la guerre , & les délais
&
Comte de Maurepas; malgré
ordinaires en pareil cas, M . Orry, alors Contrôleur général,
& depuis , M . de Machault son successeur, aujourd ’hui Garde
des Sceaux , m’enfirent délivrer le montant au Trésor royal,
dans le courant des années 1745 & 1746 : justice que les
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ces du temps peu vent faire regarder comme 11 ne faveur.
II me relie à satisfaire la curiosité du lecteur fur le sort

circonstan
Nouvelles des
autres Acadé¬
miciens , & de
leurs compa¬
gnons de voya¬
ge.

de tous mes compagnons de voyage , depuis le temps où j’ai
ceílé de parler deux dans cette Relation.
On ne sera pas surpris fi je mets de ce nombre Don
M. Maldolado. Pedro Maldonado, avec lequel j’aì descendu le fleuve des
Amazones, qui traverse toute l’Amérique méridionale . Je
commencerai par lui , & par les deux Officiers espagnols.
Parti du Para le 3 Décembre 1743 , sor la flotte portu¬
gaise , M .Maldonado arriva , fi je m en souviens bien , à
Lijlowie en Février 1744 , aussi- tôt , ou même plu flot que
je ne fus rendu à Cayenne. E11 l’absence de M . de Chavigni,
Ambassadeur de France , pour qui je lui avois donné des
lettres de recommandation , il fut reçu par M . de Beauchamp,
chargé des affaires de France , qui lui offrit un logement
chez lui. Don Pedro ne s’arrêta pas long - temps à Lisbonne;
son devoir & ses affaires l’appeloient à Madrid. Un Es¬
pagnol d’Amérique est , pour i’ordinaire , íong-temps étranger
dans cette cour : M . Maldonado ne tarda pas à s’y naturaliser.
Ses services. II fit imprimer , solvant fustige , un mémoire , contenant le
détail de ses services , avec la preuve judiciaire qu il avoit établi
un nouveau port fur la rivière d’Efmcraldas, pratiqué
&
dans
un terrein couvert de forêts inaccessibles, un chemin fort
utile au commerce de Panama avec la province de Quito ,
qui n’avoit eu jusqu alors d’autre port ni d’autre débouché que
Guayaquil. Dans une entreprise , plusieurs fois tentée & tou¬
jours abandonnée depuis deux siècles, il avoit fallu tout le
courage & la constance de M . Maldonado, pour triompher des
obstacles de la nature , & de ceux qu’on lui avoit soseités.
Son mérite & ses talens n échappèrent pas à la pénétration
Ses récom¬ des Ministres de S. M . C . * il obtint pour son frère aîné le
penses.
titre de Marquis de Lises; pour
&
lui - même la confirma¬
tion du gouvernement de la province d’ Efmeraldas, avec la
survivance pour deux successeurs à son choix ; 5000 piastres
* Sur -tout de Don Joseph de Cnravajal y Lancasler, Doyen du Conseil
d ’E 'tat , Clief du Conseil des Indes , Sur - íntendantdes Postes , &c.
( 2 5 OOO liv . )
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(25000 liv . ) d’appointemens , alfignés fur les douanes du
nouveau port , la clef dor , & le titre de gentilhomme de
S . M. C . honneurs & récompenses dont il n’a pas eu le temps
de jouir.
11 vint en Franceà la fin de 1746 ; il assista souvent aux
assemblées de l’Académie des Sciences , qui lui donna des
lettres de Correlpondant . En 1747 . il fit la campagne de
Flandre avec M . le Duc iïHuescar Ambassadeur d'Eípagne,
& suivit la personne du Roi dans toutes íès marches ; il vit
de près la bataille de Lawseld, le&
siège de Berg-op~ioom,
Quels spectacles ! & pour les yeux d un créole du Pérou,
récemment sorti d un pays où les évènemens qui changent
la face de l’Europe , font à peine , fur un petit nombre de lec¬
teurs des journaux politiques , la même sensation que nous
éprouvons en lisant dans Quinte - Curce la prise de Tyr, ou
la bataille d ’Arbeìles. Les lettres de Don Pedro peuvent feules
donner une idée de ce qui íè pastoit dans íòn ame , & de
la manière forte dont ce qu’ii vit alors íê grava dans ion
imagination *.
La même année , il parcourut la Hollande , & revint palier
fhiver à Paris. II lui.manquoit de connoître l’Angleterre : la
* Voici ce qu ’il m’écrivoit de
Tongres, le 8 Août 1747 - J ’ai
passé le samedi toute Iaprès - midi,
dX le dimanche depuis quatre heures
du matin jusqu a dix heures du soir,
que je retournai à Tongres , sur le
champ de bataille , tres -proche de la
personne du Roi ; voyant dX écoutant
tout ce que vous aureç appris de la
bataille de Lawseld . Vous pouve ç
juger quel étonnement m’a dû causer
le speélacle d ’objets si nouveaux , dX
si étranges à des yeux jusqu ’h pré¬
sent fermés dX ensevelis dans lesom¬
meil de la profonde paix de la pro¬
vince de Quito > où la vue d ’une sai¬
gnée efl capable de faire évanouir . 11
saudroit avoir vu l ’enfer de près , ou
tout au moins avoir été au pied du
volcan de Coto -paxi , le jour qu ’il vo¬

mit tant deflammes , pourse faire une
idée du feu oui sortoit de Lawseld,
iX des autres retranchemens des Anglois ; dX il saudroit n ’être pas mor¬
tel, pour imaginer jusqu ’où les Fran¬
çois ont porté la valeur , l ’intrépi¬
dité dX l ’acharnement pour y atta¬
quer leurs ennemis , les en chasser,
dX les vaincre . Pendant tout ce
temps , le courage dX la confiance
avec lesquels Sa Majesté supportoit
les fatigues dX les incommodités de
cette terrible journée , fa vigilance,
Vhumanité 'dX l 'héro'ijme que ses
regards dX ses discours respiraient,
m’ont rempli d ’admiration , dX
d ’une foule de sentimens divers,
qui tous font son éloge , dX celui
de l ’incomparable nation qui lui
obéit.

Dd

Ses

voyage
*,

Introduction

2 io

suspension d armes lui en facilita íes moyens . Dès qu’il eût
ses passeports (au mois d’Août 1748 ) il le rendit à Londres,
qui fourniísoit à peine assez d’objets à son insatiable curiosité.
11 sut arrêté au milieu de íà course par une fièvre ardente,
& une fluxion de poitrine , qu’il avoit d’abord négligées , &
dont la force de son tempérament ni l’art du fameux DocSa mort. teur

Mead

ne

purent

le tirer ; il mourut

le 17 Novembre

1748 , âgé d’environ quarante ans. Sa dernière sortie avoit
été pour se trouver à l’assemblée de la Société Royale , où il
venoit detre proposé & agréé : M . Folkes Président de cette
compagnie ; M . Wûtjon, célèbre Chymiste ; M . Colebrooke,
nommé Consul d’Angieterre à Cadii; M . de Motiîaudoin,
François , tous membres de cet illustre corps , ne cessèrent
de lui donner les plus tendres marques de leur estime , &
de l’intérêt qu’ils prenoient à lui : ce dernier ne le quitta ni
jour ni nuit pendant fi maladie ., & reçut íes derniers soupirs.
Ces respectables amis , malgré la différence de leurs opinions
en matière de religion , lui procurèrent à f envi les secours
spirituels & temporels qu’il eût pu desirer dans le sein même
de fi famille ; tous les quatre mirent leur sceau sur ses effets,
& m ’envoyèrent , suivant son intention , ses clefs & son porte¬
feuille. M . Maldonado avoit laissé à Paris deux caisses rem¬
plies de desseins & de modèles de machines , ainsi que d’inftrumens de différeras métiers , qu’il comptoit porter dans se
Son éloge, patrie , où

il avoit

résolu

d ’introduire

le goût

des sciences

&

des arts ; & personne n’étoit plus capable que lui de fajre réussir
ce projet . Sa passion pour s’instruire embrastoit tous les genres ;
& se facilité à concevoir soppléoit à l’impossibilité où il avoit
été de- les cultiver tous dès se première jeunesse. Sa physio¬
nomie étoit prévenante : son caractère doux & insinuant , & se
politesse , achevoient de lui concilier la bienveillance . II a eu
pour amis en France , en Hollande , en Angleterre , tousses
gens de mérite qu’il a connus . D Académie a été sensible à
se perte , & l’historien de la compagnie a cru devoir payer
un tribut à se mémoire.
J ’ai déjà parlé de ce que nous devions à la famille de
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M . Maldonado; ies deux frères , íès beaux - frères , tous ses Ce qu ’il a fait
pour les Aca¬
proches , pendant les íept années de notre séjour dans la pro¬ démiciens.
vince de (Quito, avoient paru íè disputer le plaisir qu ’ils téinoignoient à nous obliger . Les trois frères s’étoient rendus mes
cautions auprès des Trésoriers royaux , pour le crédit que
j’avois obtenu du Viceroi de Lima fur les caisses royales . La
mort de l’un deux, D onRamon, Marquis de Lises, Cônégidor de Quito, a précédé celle de Don Pedro qui étoit le plus
jeune . Celui -ci reconnoifsoit devoir son inclination pour les
sciences , & ses premiers progrès , au Docteur Don Joseph
Maldonado, i ’aîné des trois frères , Ecclésiastique vertueux,
qui joint à toutes ses qualités aimables le charme de la mo¬
destie , trop rarement compagne d un mérite supérieur.
J ’ai parlé ailleurs * des travaux géographiques de Don Pe¬ Sa carte.
dro : depuis se mort , j’ai achevé de faire graver se carte de
la province de Quito, en quatre feuilles , & je l’ai publiée sous
son nom . J ’en ai présenté , suivant son intention , un exem¬
plaire à f Académie : S. M . C . a fait demander les planches,
dont jetois resté dépositaire ; j’ai eu ordre de ses remettre à
M - l’Ambassadeur d’Eípagne , qui a pareillement retiré des
mains d’un compatriote de Don Pedro, un coffre aussi resté
en dépôt , rempli de papiers , de mémoires de la main du
défunt , & de curiosités d’histoire naturelle.
Je viens à ce qui concerne les deux jeunes Officiers espa¬
gnols nos adjoints , qui jouissent aujourd ’hui , avec la distinc¬
tion due à leur mérite , des honneurs & des récompenses
accordées à leurs services militaires , & à leurs travaux astro¬
nomiques.
On peut se souvenir que nous les ayons laisses au mois Retour des
deux Officiers
de Février 1742 à Lima, où le Viceroi les avoit appelés de espagnols en
Quito pour la seconde fois , sor la nouvelle de feutrée des Europe.
Anglois dans la mer du sud , & de leur expédition de Pdita.
Don George Juan Don
&
Antoine de Ulloa, malgré leur dili¬
gence , ne purent se rendre à Lima qu après le départ des
cinq vaisseaux de la nouvelle escadre que le Viceroi venoit
* Voy . Mars 1741,/ >. 1io , ôíMars
"
174,2, p ,

14T.

Voy .
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«Vanner au Caìlao, avec ordre de chercher íe Vice - amiral
Anjou , &c de le combattre ; mais les Angiois étoient alors
bien près J Aaipulco, fur les côtes dn Mexique . Le Viceroi
rie taillis pas d’employer nos deux Officiers ; il leur donna
se commandement de deux autres frégates pour aller croiser
fur les iíles de Juan Fernaudti , & fur les côtes du Chili,
& se trouver en état tiagir efficacement en cas de quelque
nouvelle entreprise de la part de VAngleterre , lis dévoient
aussi se joindre aux débris de l’elcadre de Don Joseph Pilarro, qu ’on attendoit de Buenos- aires, où ce Commandant
avoit été forcé de relâcher pour la seconde fois.
Antoine, après une campagne de sept
&
Don George Don
mois , rentrèrent au Callao le 6 Juillet 1743 ; dans le temps
où je commençois à descendre le fleuve des Amazones. Ce
ne fut qu’au commencement de Vannée servante qu’ils purent
se rendre à Quito, où ils rejoignirent M . GoJin; ils obser¬
vèrent premièrement avec lui les angles nécessaires pour lier
son observatoire septentrional avec la seite de ses triangles. Le
22 Mars , ils allèrent s'établir , avec le fleur Hugo notre Hor¬
loger , à Mira, ou plustôt à Puebìo viejo, où le grand secteur
de M . GoJin de 20 pieds de rayon étoit resté tout monté
depuis le mois de Juillet 1742 , qu’ií avoit cessé d’y observer.
Don Antoine durèrent
&
Les observations de Don George de
après , ils repartirent
temps
de
juíqu ’au. 2 2 Mai 1744 : peu
pour Lima, s& ’y embarquèrent le 22 Octobre de la même
année fur deux des quatre navires de Saint -Malo qui avoient
passé à la mer du sud, avec permission de la cour d’Eípagne,
& qui étoient prêts à revenir en Europe chargés de deux
millions de piastres du Pérou, fans compter les marchandises.
Les deux vaisseaux setant séparés , parce que Vun des deux
devoit toucher à Val-paraiso, ils se rejoignirent à la Concep¬
tion du Chili , où les quatre frégates françoises s’étoient
donné rendez -vous , & d’où elles mirent ensemble à la voile
Retour de
Don

Juan,

George

le 27 Janvier 1745.
Une voie d’eau mit le Lys, que Don George montoit,
dans la nécessité de relâcher ; il repartit de Val -paraijo fur

I3
2
fílSTORIdUE.
íe même navire ie i. cr Mars 1745 , doubla le cap Hom
heureusement , & après avoir échappé à deux corsaires anglois,
& touché au Cap François dans fille de Saint - Domingue, où
ii fit diverses observations , il arriva enfin à Brefl le 3 1
Octobre de la même année , avec une partie de la flotte mar¬
chande convoyée par l’escadre de M . de l ’E 'tanduère.
Pour passer de tìrefl en Espagne par terre , Don George
prit sa route par Paris, où l’Académie s’empreísa de le rece¬
voir au nombre de ses Correspondans . Après un court séjour
en cette ville , il íè rendit à Madrid au commencement de
1746.
Depuis que le vaisseau de Don George eut quitté la petite Retour <5c
aventures de
escadre , la Notre -Dame de bonne délivrance, sur laquelle étoit D . Antoine de
embarqué Don Antoine de Ulloa, continua sa route , de con¬ Ulloa.
Louis
&
serve avec les deux autres , la Marquise d ’Antin le
Erasme, fans aucun accident fâcheux , jusqu a fisse de Fer¬
nando de Norona. Depuis cette iíle où , il lui fallut relâcher
pour boucher une voie d’eau , la navigation des trois frégates
fut heureuse , juíqu ’au nord des Açores, vers la latitude du
cap Finiflerre : là elles furent attaquées par deux corsaires
anglois , fort supérieurs en artillerie & en équipage . Après
trois heures d’un combat très-inégal , la Marquise dAntin,
prête à couler bas , & dont le Capitaine , M . de la Sandre,
étoit blessé à mort , amena son pavillon . Plusieurs passagers
espagnols , créoles du Pérou , y étoient embarqués , & furent
emmenés prisonniers en Angleterre , entr ’autres le Marquis
de Valdelirìos, aujourd ’hui Conseiller du Conseil des Indes,
& Don François de Arguedas, qui y fut blessé. Les deux
autres frégates forcèrent de voiles pendant que les corsaires
amarinoient leur prise. Le Louis E 'rasme, bien -tôt atteint par
le plus grand des deux navires ennemis , fut pris après un nou¬
veau combat : le Capitaine , M . de la Vigne- Quesnel, mourut
aussi le lendemain de ses blessures. La troisième frégate , la plus
petite de toutes , fur laquelle étoit embarqué Don Antoine de
Ulloa, échappa pendaift cette seconde action , & fit route pour
Louistourg , où elle arriva heureusement le 6 Août . Ce fut là
D d iij
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qu’échappc à tous les dangers , rendu au port , & voyant se
pavillon de France arboré de toutes parts , Don Antoine íè
trouva prisonnier des Anglois , devenus maîtres de cette Place
par une fuite des malheureux hasards que personne n ignore
aujourd ’hui. II fut transféré de Canada en Angleterre au mois
de Décembre suivant , & ne tarda pas à êtie relâché. ìi reçut
tous íès papiers de la main de M . Folkes, Président de la
Société Royale , à laquelle il fut agrégé . Bien-tôt après , il
/embarqua pour Lisbonne, d ’où il le rendit à Madrid vers
la fin de Juillet 1746 ; quelques mois après Don George Juan.
Ouvrages des
JL’un & i’autre ont publié conjointement en 1748 , à Ma¬
deux Officiers
un recueil (/observations , &c une relation historique de
drid,
espagnols.
leur voyage en 5 vol. in-quarto, ouvrages dans lesquels ils ont
donné de nouvelles preuves de leur capacité. Don Georges’est
particulièrement chargé de rédiger & mettre en ordre la partie
qui concerne les observations astronomiques & physiques , &
Don Antoine la partie historique & géographique.
Leurs services.
Ces deux Officiers , lorfqu ’ils furent destinés en 1734
par la cour d’Eípagne pour nous accompagner , & pour astister à nos observations , fervoient dans la compagnie des Gardes
de la marine de Cadi £ , dont le premier étoit Brigadier . Sa
Majesté Catholique , en faveur du voyage , leur donna le
grade de Lieutenant de vaistêau; ce fut en cette qualité qu’ils
fè joignirent à nous à Carthagène d ’Amérique en 1735 :
Leurs récom¬ celle de Capitaine de frégate , dont ils firent depuis les fonc¬
penses.
tions dans la mer du sud, & que le Viceroi leur avoit accor¬
dée en 1741 , leur fut confirmée à leur arrivée en Espagne,
en 1746 ; & lorsque leur relation parut en 1748 , ils furent
nommés Capitaines de vaistêau. Us ont depuis fait plusieurs
voyages dans les cours de f Europe : i’un & l’autre font Cor&
reíjaondans de f Académie des Sciences de Paris, Membres
Berlin : Don George commande
&
de celles de Londres de
aujourd ’hui la compagnie des Gardes de la marine à CadiiJe viens à nos Académiciens , & à nos autres compagnons
*
Rcîour de de voyage .
M . Bougueren.
M . Bouguer, en partant de Quito, comme je lai dit , le
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2 o Février 1742 , prît ia route de Carthagène de
&
SaintDomingue. Je n’ai pas été informé des particularités de son
voyage ; je fais feulement qu ’il arriva en France vers la fin
de Juin 1744 , huit mois avant moi . II rendit compte de nos
opérations pour la mesure du méridien , dans l’aflèmblée pu¬
blique du mois de Novembre suivant. Au commencement
de 1745 . il sut gratifié dune pension de mille écus íìir la
marine . II donna en 1746 Ion Traité du Navire, fruit de
ses méditations fur les montagnes du Pérou . Cet ouvrage
est rempli de lavantes recherches fur une matière ’que per¬
sonne , jusqu a M . Bouguer, n ’avoit autant approfondie que lui.
En Juillet 1748 , il a publié An livre fur la Figure de la
Terre , déduite de nos observations.
Après son départ & le mien , M . Verguin, resté à Quito Retour de
pour aider M . Codìn dans ses dernières opérations trigono- M . Vei^ um.
métriques , tomba malade dangereusement . Sa santé fut long¬
temps à se rétablir , & ne lui permit de se mettre en che¬
min qu ’en 1745 : il prit íà route par Guayaquil , Panama,
Portobelo , Saint - Domingue, la même que nous avions suivie en
allant au Pérou . A son arrivée à Paris, au commencement
de 1746 , il obtint le brevet d’Ingénieur de la marine à Tou¬
lon, fa patrie , & pârtit peu' de temps après pour son départe¬
ment , où les circonstances rendoient íà présence nécessaire.
II est aujourd ’hui Ingénieur en chef de cette place.
J ’ai rapporté de fuite ce qui regardoit ceux de nos com¬
pagnons de voyage qui font actuellement de retour en Eu¬
rope : je viens à ce qui concerne M . Godin, ceux
&
qui,
comme lui , ne sont pas encore arrivés.
M . Godin, I ancien des trois Académiciens , & qui avoit Nouvelles de
proposé le voyage de Quito, étoit , comme je lai dit , chargé M . Gadìn,
de 1administration des fonds destinés à notre ouvrage . II avoit
ordre de ne laisser aucune dette en Amérique : les dépenses
qu’il avoit été obligé de faire pour le service , & le malheu¬
reux succès de son entreprise pour détourner la rivière de
Pifqué a, le retenoient à Quito. Dans ces circonstances , le
a Voy . 1742 , Janvier, page ijp.
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, au commence¬
Viceroi & f Université de Lima lui offrirent
de Sa Ma¬
ment de 1744 ., la place de premier Cofmographe
, vacante par
jesté Catholique , & la chaire de mathématique
Lorlque nous avions
la mort du Docteur Don Joseph Peralta.
cour d’Eípagne pour
sollicité en 1734 les passeports de la
nous avions offert de
aller mesurer les degrés équinoctiaux ,
utile au service de
nous employer à ce qui pourroit être
ne íeroit pas incompatible avec notre
&
S. M . C . 3 qui
de remplir cet en¬
commiíhon . Lon avoit sommé M . Godin
que je viens de
gagement , en lui faisant les propositions
, ne lui permet toit
rapporter ; & la situation où il se trouvoit
, des offres si avan¬
guère de refuser , au moins gour un temps
de Lima écrivit
tageuses. Sur ces entrefaites , l’Univeríité
la prier de
pour
,
une lettre très - obligeante à l’Académie
les affaires de
trouver bon que M . Godin, qui avoit terminé
la capitale du Pérou,
fa mission , paffât quelques années dans
les lumières de l’Apour y faire des disciples , & répandre
. M . Godin partit
cadémie dans cette partie du nouveau monde
de Juillet 1744,
de Quito pour se rendre à Lima, au mois
- tôt après , il entra dans ses
&
avec Don George Juan ; bien
celle de composer la
nouvelles fonctions , auxqueîles on joignit
de faífreux tremble¬
gazette du Pérou . II étoit à Lima lors
cette ville , le 2 8
ment de terre qui ruina presque entièrement
peine quelques ves¬
Octobre 1746 , & qui laisse subsister à
& engloutie
tiges du port & de la ville du Callao, submergée
habitans . M . Godin
avec la garnison de cette place , & tous ses
le projet de réédifut consulté par le nouveau Viceroi , b fur
Callao, A peu près en ce même
&
fìcation de Lima du
tenir à M. Godin des
temps , M . le Comte de Maurepas fit
le Coudé ; ce qui
fonds , qu’il reçut en 1747 par le vaisseau
, & de partir de
le mit en état de satisfaire à ïes engagemens
Août 1748,deux
Lima, II me marquoit par se lettre du 25
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* Voy . les passeports de S. M . C.
à la fin de cette relaiion.
ù Don Joseph Aíanso y Velasco
Comte de Supa unda, lucccsseur de¬

puis le 13 Juillet 1745 du Marquis
de VUIa-Garcia , mort en revenant
en Espagne fur le vaisseau françois
YHeclor, le 14. Décembre 1746.
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jours avant ion départ , qu’il prenoit la route de Bucnos-aires . * Nouvelles de
J ’avois écrit à M . de Jujfieu en 1743 , des missions de M. de Jujpcu.
Para , de quelle manière j’avois été reçu dans
&
1Maïnas du
tous les.lieux de mon passage; je l’invitóis à prendre la même
route que moi , comme la plus propre à multiplier ses recher¬
ches de botanique & d’histoire naturelle , & je tâchois de
lui donner une juste idée dune entreprise qu’on lui avoit
peinte avec les couleurs les plus propres à l’en détourner . La
guerre avec l’Angleterre , déclarée depuis 1744 , étoit une
nouvelle raison pour le déterminer à prendre ce parti : il y
étoit en effet résolu , & me 1écrivit ainsi au mois de Sep¬
tembre 1747 ; mais au moment qu’il se préparoit à ce voyage,
il se vit retenu par les défenses qui furent faites par-tout de
lui fournir des mules , ni des Indiens , & par un decret qui
lui fut signifié de f Audience royale de Quito, pour ne point
sortir de la ville . Rien n’est plus propre à faire honneur à M . de
Jujfieu que cette espèce de violence : les preuves qu il avoit
données de son habileté , & la confiance qu’il s’étoit acquise,
avoient fait juger qu’on ne pouvoit se passer de lui dans un
temps où la petite vérole ravageoit toute la Province . La
contagion cessée, M . àe Jujfieu reprit le dessein de descendre
le fleuve des Amazones; il pénétra à pied dans la nrpvince
de Canéìos , par la même route qu ’avoit suivie Dot Pedro
Maìdonado, lorsqu ’ií partit de Quito pour venir à notre rendez -vous de la Laguna. M . de Jujfieu reçut alors des lettres de
M . le Comte de Maurepas, en conséquence deíquelles il alla
trouver à Lima M . Godin, pour lui demander , au cas qu’ií
comptât se fixer en cette ville , une copie de ses observations
& les instrumens de l’Académie , particulièrement la toise de
* Pendant qu ’on imprimoit cette
feuille , j’ai reçu une Lettre de M.
Godin. datée de Lisbonne dot 20 Juil¬
let 17 5 1. II y est arrivé fur la flotte
de Fernambouc, II marque à M . le
Comte d’ Argenson qu ’il se rendra
incessamment à Paris. Les Savans
apprendront fans doute avec plaisir
que M . Godin a'est rencontré à Ria

Janeìro au mois de Février de cette
année avec M . de la Caille, parti
du port de XOrient le 2 5 Novembre
1750 , pour aller faire des observa¬
tions astronomiques au Cap de Bonne-Espérance ; que cet Académicien
y est arrivé à bon port le 20 Avril
dernier , & qu ’il a été parfaitement
bien reçu d u Gouverneur.
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fer qui avoit servi à régler toutes nos mesures. M . de Jitjjìeu
trouva M . Godin prêt à revenir en Europe , à la faveur des
nouveaux secours qu’il avoit reçus de la part du Ministre : l’un
& l’autre partirent ensemble de Lima les derniers jours d’Août
1748 , & se mirent en chemin pour Bue nos-aire s, en traver¬
sant le haut Pérou , le Tucuman & le Paraguay . Dans cette
longue route , M . de Jujsieu se se'para de M . Godin, pour aller
herboriser aux environs de Santa -Cru£ de la Sierra • il devoit
le retrouver à Buenos-aires, d ’où M . Godin a écrit qu’il l’attendoit . Ils rapportent une collection très-nombreuse de plantes,
de graines , de fossiles, de minéraux , d’animaux & de mor¬
ceaux précieux d’histoire naturelle de tout genre , fruit de
quinze années de recherches , & du travail particulier de M . de
Jujsieu, outre un grand nombre de desseins très-bien exécutés,
de la main de M . de Morainville.
Nouvelles Je
J ’ai dit ailleurs (Voy. Déc . 1y 4 1) que M . Godin des Odon¬
M. Godin des
nais se diíposoit à repasser en France : il m ’écrivoit du Para au
Odonnais.
mois de Septembre x749 , qu’il étoit venu reconnoître la route
que j’avois suivie , & qu’il retournoit à Quito pour amener là
famille . Les passeports qu’il me prioit de solliciter à la cour de
Lisbonne, ont été adressés au Gouverneur du Para. J ’ai reçu
depuis^d’autres lettres de lui de Cayenne, par lesquelles il me
confirme qu’il est toujours dans la même résolution.
De M rs de
M rs de Morainville & Hugo sont restés soûls de toute notre
J\hraimille &
compagnie , outre quelques domestiques , dans la province de
Hugo.
Quito : tous deux y pourroient trouver de fréquentes occa¬
sions d’exercer leurs talens & leurs connoistances dans les
) qu’ils
(
arts , mais l’un & l’autre m ’écrivent de Quito 1749
n’aípirent qu’au moment de se trouver en état de repasser en
France , pour y finir leurs jours dans leur patrie.
C ’eít ainsi que par une fuite devènemens au dessus de la
prévoyance humaine , mon voyage particulier a duré près de
dix ans , & qu’il s’en est écoulé plus de seize depuis notre
départ de France juíqu ’au moment où j’écris ceci , sens que
nous soyons encore tous rassemblés.
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à l’E'quateur , que j’avois fait élever deux Pyramides aux
extrémités de la baie mesurée près de Quito, 8c que nous y
avions fait graver une inscription . J ’ai parlé du procès que
j’avois été obligé de soutenir à cette occasion , contre les deux
Officiers espagnols nommés par Sa Majesté Catholique , pour
assister à toutes nos observations ; Don George Juan, Com¬
mandeur a Ai/aga dans l’Ordre de Maìthe ; 8c Don Antoine
de Ulloa, l ’un & ì’autre alors Lieutenans , & aujourd ’hui
Capitaines de vaisseaux dans la marine d’Eípagne . J ’aì drt,
8c je le répète , que cette discussion , où des motifs louables
de leur part , 8c peut -être quelque mal-entendu , les avoient
engagés , n’a jamais altéré en moi l’estime dûe à leur mérite , ni les sentimens dont j’ai tâché de leur donner des preuves
dans les occasions. J ’ai ájoûté que j’avois gagné ce procès en
1742 par arrêt contradictoire de YAudience royale de Quito;
mais comme ma relation finit en 1745 , je n’ai pu rien dire de
ce qui s’est passé à ce sujet depuis mon retour en Europe.
Ce monument , tel que nous lavions laissé, pouvoit servir
à perpétuer la mémoire d’un travail utile à toutes les nations,
entrepris par l’Académie , exécuté par ordre du Roi, avec
l’agrément 8c sous la protection de Sa Majesté Catholique;
Ee ij
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mais ií étoit spécialement destiné à fixer les termes de la baie
fondamentale de toutes nos opérations géographiques & astro¬
nomiques , & à la garantir du fort de tous les travaux des
anciens fur la mesure des degrés terrestres : travaux dont le
fruit a été perdu pour la postérité , faute d’une pareille pré¬
caution . Cependant ce monument , autorisé par plusieurs arrêts
foiennels rendus contradictoirement , vient d'être anéanti , fans
qu’on en ait entendu parler en France . On y en substitue un
autre , qui n’aura jamais le même degré d’authenticité pour fixer
une mesure dont nous ne pouvons plus répondre . J ’ai cru
ces évènemens assez intéressais pour mériter d’être rapportés
avec quelque détail.
d avois d’abord pris la résolution de m en tenir au peu que
j’avois dit des Pyramides & de i’inícription , au commence¬
ment de mon voyage de l’ Amazone, Se dans la relation précé¬
dente . Mais leur destruction -totale , avec les circonstances que
je viens d'indiquer , les conséquences qu on en pourroit tirer
dans la fuite contre l’exactitude de nos opérations , Impo¬
sition pure & simple que fait la relation espagnole * de i’inscription nouvelle , sans nulle mention de tout ce qui a précédé,
ni de la luppression de l’ancienne ; enfin i’intérêt de la vérité,
& la crainte que mon silence ne pût être mal interprété,
m ont déterminé à publier ce qu’un excès de circonspection
m ’avoit fait laisser dans l’oubli depuis plus de six ans. -Cet
article appartient à plus d’un titre à la relation de nos travaux
académiques , & lui servira de fuite.
L’histoire particulière de ce fait se divise naturellement en
trois parties , suivant 1ordre des temps . La première traitera
de ce qui s’est passe avant notre départ de France au sujet des
Pyramides Sc des inseriptions projetées . La seconde , de la
manière dont ce projet s’est exécuté , & des oppositions qu’ií
a foustertes pendant notre séjour à Quito. La troisième , des
évènemens relatifs à ce même objet , ôc postérieurs à notre
retour en Europe.
* Relacion historica del viage a la America Méridional. Part . 11>
Toirt./// , n." j -jj. -
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PREMIER*

Ce qui sejlpassé en France avant le départ des Acadé¬
miciens , an sujet des Pyramides de Quito,
de leur Inscription.
On
s’étoit plaint en France qu’il ne fût resté aucun monu¬
ment de la baie mesurée en i 672 par M . Picard aux envi¬
rons de Paris, laquelle avoit servi de fondement à fa mesure
du degré du méridien entre Paris & Amiens■ Dès le temps
de notre départ ( en 173 5 ), les deux points que cet Aca¬
démicien avoit pris pour termes de cette baie , ne sobsistoient
déjà plus ; le moulin de Víllejuifve dune part ; & le pavillon
de Juvify de i’autre , étoient détruits il y avoit plusieurs années.
On lait ce qu’il a coûté de foins à M . Cajsmi, pour en retrouver
les,vestiges ; les doutes qu’on a formés , & tout ce qui s’est paíîe
dans cette occasion a. Quoique je ne puise prévoir tous ces
détails , joie dire que j’avois une sorte de preísontiment de ce
qui pouvoit arriver , loríque prêt à partir pour le voyage de
1equateur , j’iníïstai fortement dans une de nos assemblées,
fur l’importance dont il étoit , de ne pas laisser perdre entiè¬
rement les termes 'de la base de M . Picard. J ’ajoûtai que pour
prévenir de semblables inconvéniens dans la mesore que nous
allions entreprendre , j’estimois que nous devions fixer les deux
termes de la base fondamentale de nos opérations par deux
monumens durables ; comme deux colonnes , obélisques , ou
pyramides , dont sillage seròit expliqué par une inseription.
L ’Académie parut agréer cette idée. Peu de jours après , je fus
surpris de voir mon projet exposé dans une feuille périodique b
qui avoit alors beaucoup de cours. Son ingénieux auteur l’avoit
embelli ; il fupposoit que l’inícription feroit gravée en quatre
langues , en latin , en françois , en espagnol & en péruvien;
1 Voy .

la

Alérid.

de

Paris vérifiée, chap, I, la
&

Ales. des

degrés du Alérid Liv . II , chap. XXX.

b Voy . le Pour &

Contre,

Tome yi ,

page

28.

E e iij

trois

prenu.
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bor¬
une sur chaque face des Pyramides . Ma propos tion ië
toiles
nes à*me inscription latine qui désignât le nombre de
appren¬
comprises entre les deux termes de la base , & qui pût
dre au lecteur par quel ordre , dans quelle vue , en quel temps,
& par qui cette base avoit été mesurée . Je sis en conséquence
, où
un projet très-simple qui ne coníenoit que huit à dix lignes
j’expoíois en peu de mots le fait principal & les circonstances.
son
Je priai feu M . le Cardinal de Polignac, qui m ’honoroit de
Belles&
amitié , de présenter à l’Académie des Inscriptions
pour
lettres , cette ébauche , pour y être examinée ; ou pluílôt
en
consulter sur la, sonne la plus propre à en rendre le sens
ílyle lapidaire . Plusieurs autres projets furent aussi proposés.
La matière fut discutée dans plusieurs assemblées de cette
l’iníAcadémie . On y eut pour but de ne rien insérer dans
les
criptioû , qui pût déplaire à la nation espagnole , ou blesser
pro¬
la
fous
&
états
droits légitimes du Souverain , dans les
tection duquel nous allions opérer ; mais en même temps,
de ne pas laiíîër ignorer que cette Mesure de la Terre s’exfcudes
toit de Tordre du Roi , & à la sollicitation de TAcadémie
si ces
Sciences , par ceux quelle en avoit chargés . On jugera
rappor¬
je
vues n etoient pas remplies dans souscription que
terai bien - tôt.
,
M . le Marquis Scipion Mafsei, qui íê trouvoit alors à Paris
des
avoit assisté, en qualité d’aísocié étranger de f Académie
agitée.
fut
matière
cette
Belles - lettres , aux assemblées où
italien , con¬
Ï1 me fit Thonneur de me remettre un mémoire
tenant plusieurs remarques fur le projet qui avoit été rédigé.
part
II y avoit joint un sonnet ingénieux , comme tout ce qui
sopil
qu’
colonne
la
pour
de fa plume ; c’étoit une inscription
posoit que nous élèverions au point de Tinteríëction de l’équa; &
teur & du méridien . Cette colonne n’a point été placée
nousquand elle Teût été , il ne nous convenoit pas de graver
aussi
même notre éloge sor le marbre , & sor-tout un éloge
illustre
si
poétique que celui du sonnet ; mais un témoignage
sous
fait trop d'honneur à notre entreprise , pour le passer
silence , & pour en priver le lecteur.
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ACADEM1C1

DELLE SCIENZE SPEDITI AL FERU.

S O N E T T O,
In forma d’Infcrìfione, da porsi nel fto ,
dove le due lìnee che faranno da ejji ritracciate,

sotto l’Equatore sìntersecheranno.

O Peregrin , qui aï tuo vagar pon freno;
E mira , e apprendi , e tanta sorte afferra.
Qui il grau cerchio , chein due parte la Terra,
Incrocia l’altro che i dui Poli ha in feno.
Saggi , per divisante i gradi à pieno,
Venner ’, senza tenter mar , venti o guerra,
Fin dal bel regno , cui d’intorno serra
L ’un mar e l’altro , AIpi, Pirene e il Reno.
Per che Alessandro e Ciro esaltar tantoî
Desolando acquistar con straggi orrende
Poca parte del Mondp è piccol vanto.
E ' sà ben più , chi ne discuopre e intende
Forma , estesà, e misura; e tutto quanto
Colla mente il possiede, e lo comprende.

2.24
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Du Sonnet précédent.
longo jam JîJîe gradus errore , Viator:

Rem tìbi forte datur lujlrare & difcere magnam.

qui
Circulus hic duplex, ALquatorfiammeus , &
utrïmque Polos, punâo fcinduntur in uno.
Tangit

î. .

IJla reperturì , Sophìœ quos impulit ardor,
Per fréta , per fcoptilos , per quidquïd uhìque
perìclî cf,
àri
"Ventre è regno, hìnc cingunt quod Rkenus
Alpes,
Inde Pyrenœus gemini cum littore pontì.
Pellœi pofhàc juvenis, Cyrique trìumphos
Jade t fama loquaxl magnis implendo ruinis,
Exiguam partem yix Orbìs nterque subegìt.

«

Plus fuit ìgnotam Terrœ evicìjfe figurant,
Dìverfios fignajfe gradus , totumque capaci

,
fcrutando Mundum compleâì & claudere mente

TRADUCTION
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ESPAGNOLE

D u même Sonnet.
Suspende , ò Pajsagero,

el

pajso errante,

Y de tu encuentro da gracias al hado.
A qui el cerco à los Polos enlagado
Cruça al que de ambos es equidisante.
Para a fus grados dar valor cousante
Sábios, que aires, mar, guerra han despreciado,
Vmicron del gran reìno, à que ha^en
Dos

la

do

mares , Alpe , Rhin , è íbero Atlante.

De Cyro y Alexandro el nombre oy cesse:
Pues f talar el Orbe, y con essuerç o
So) U7gar parte de el, lauros merece;

Mas haie el que, con ánimo diverso,
Cône

ive, abraia y mide quanto

offre

ce

La ìmmensa consrucciòti del Univers.

Ff
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te , Voyageur

Pyramides

FRANÇOISE.
rends grâce au dejlln:

A tes regards ici s ’offre un savant mystère.
Le cercle du Midi , dans ce point de la Terre,
De íardent Equateur partage le chemin.
Pour fixer leurs degrés , le compas h la main,
Des Sages affrontant les vents , les flots , la guerre,
Quittèrent ces beaux lieux , qu enferme la barrière
Des Alpes , des deux Mers , du Pyrène & du Rhin.
le réduire en cendre,
Dompter un coin du monde
C ’efl ce qu a fait Cy rus; c efl par -la qu Alexandre
Obtint l ’encens de ceux dont il forgea les fers:

Plus grand efl à mes yeux , celui dont le génie
Embrasse les rapports de ce vase Univers,
Et vainqueur l ’a rangé fous les loix d ’Uranie.
de France
Cest -là tout ce qui s’esl passé avant notre départ
des chanparier
au sujet de i’Inscription . Je ne devrois donc
des
gemens qui ont été faits au projet agréé par l’Académie
ma¬
ia
comme
mais
;
Belles -iettres , que dans í’articie suivant
, &
tière de ce second article est d’aiileurs fort abondante
la narration,
que íà un pareil détail interromproit le fil de
ne tire nulle¬
j’eípère qu on me paísera une transposition qui
ïlnfcrìpment à conséquence . Je commencerai par rapporter
tion telle quelle a été gravée lur íes Pyramides.

a u s pi c r r s
PHILÏPPI V . HISPANIAR . ET INDIAR . REGIS CATHOLICI.

Paris.
. Academia
Regia Scientiar
Faventibus
. de Fleury , Sacrée Rom . Eccl . Cardinali,

Promovente
Emin . Herc

. Administro,
] Galliar
, Com . de Maurepas,

Plaudente
[Europa
Supremo
Cels . Joan . Fred . Phelipeaux

Régi Fr . À rébus Maritimis , &c. omnigena : eruditionis

Miecenate;

, Car . Maria de la
Acad . Socii,

Condamine

Lud . Godin

, Pet . Bouguer
Ejusdem

Jk

íTimi

LUD . XV . FRANCOR . REGIS CHRIST . JUSSU ET MUNIFICENTIA

in
Ad metiendos
vera

Quò

missi,

Peruviam

certiÙs

Figura

Telluris

Gradus,

Terrestres

plaga

in ^Equinoctiali

innotesceret:

(AJJïJlentibus, ex mandato Ma ) . Cath . Georgio Juan , èr Antonio de Ulloa,
Navis bellieœ vice- PrœfedìsJ ;
explorato
Libellamque
ad Perticam
Planitie,
In hac Yaruqueensi
Obelisci axes
intra hujus et alterius
horizontalem
Distantiam
Pariss . pedum 4. ; POLE . 7,
6272 Hexapedarum
Ex QUA ELICIETUR BaSIS I TRlANGULI LATUS, OPER-IS FUNDAMEN,
Solo

In

aA

LINEA

QU^Eexcurrit
.

(

{.

BoREA

.

OcCIDENTEM

„

?

>

>versus Grad . I 9. Min . 2 5
y

^Ab AustroOrientem^

St 'atuire.
Ann . Christi
META

M . DCCXXXVI
AUSTR

. M . Noyembri

ALIS.

BORE ALIS.
Ffij

.
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Cette Inscription ne diffère pas essentiellement de celíe
qui me fut remise en 1735 par M . de Boje, alors Secré¬
taire perpétuel de l’Académie des Belles - lettres . Nous en
avons conservé le fond & i’eíprit , & même la pi uspart des
termes : fi de nouvelles réflexions nous ont engagés à y
faire quelques additions ou changemens , ce n’a été que rela¬
tivement au temps , au lieu de notre opération , & à des
circonstances que nous ne pouvions prévoir , ou qui ne s’étoient pas présentées à nous , ioríque nous avions conseilté
cette savante Compagnie.
Le respect que j’ai pour une Académie qu’on doit regarder
comme juge souverain en ces matières , associée d’ailleurs à
celle dont j’ai t’honneur d etre membre , m engage à soumettre
à son jugement la nécessité des changemens que nous nous
sommes crû obligés de faire à son projet.
Le plus considérable , & presque le seul qui mérite explica¬
tion , c’est le retranchement de ces mots , InviéïiJJìmorum Borhomorum glorìœ ac pemmitati, sub, qui , dans le projet, précédoient ceux - ci , auspicììs Pìúlìppi V, par où commence flnf
cription qui a été posée.
Nous avons craint , & Ion ne peut nier que notre crainte
ne fût bien fondée , que cette dédicace ne semblât trop pom¬
peuse pour la simplicité de l'édifice auquel nous étions bornés
par les circonstances . Je n’avois point demandé dans le temps,
comme peut -être je ì’aurois dû , d etre admis dans l’aísembíée
de f Académie des Belles - lettres , pour y exposer mon idée ;
& la chose fut présentée sous un autre point de vue que
celui sous lequel je l’avois envisagée. II ne fut question que
de Pyramides : ce terme réveille de grandes idées ; mais en
effet nos Pyramides ne dévoient rien avoir de commun que
íe nom , avec celles que {'histoire a célébrées. Nous n allions
ériger ni un arc triomphal , ni un monument comparable aux
colonnes Trajane & Antonine , ou aux obélisques égyp¬
tiens . Nous n’avions à élever que deux masses de pierre
ou de brique , auxqueltes on devoit donner une figure pyra¬
midale , pour les rendre plus solides, & dont le principal » &
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même Tunique usage , devoit être , de fixer les deux termes
de notre Base, & d’indiquer par une Inscription le nombre
de toises comprises entre ces deux termes.
La conversation que j’eus alors avec M . le Marquis Majj ci
'
ne me permit pas de douter que si j’avois expose la choie
fous cet aspect à Messieurs de l’Académie des Belles-lettres,
ils n’euííènt été les premiers à convenir qu’une Inscription
destinée uniquement à constater une distance , ne devoit pas
être dans le genre honorifique . Mais si cette remarque avoir
quelque fondement avant notre départ de France , quand on
ignoroit encore de quelle manière le projet seroit exécuté,
combien devenoit - elle plus frappante , depuis que le temps,
les lieux & les convenances avoient exigé que nous nous en
tinssions à construire deux bornes de la sonne la plus sim¬
ple , sens aucun ornement d’architecture , & dont la hauteur
totale nexcédoit pas i 6 pieds ! Ce monument , encore une
fois , étoit suffisent pour repdre invariables les deux termes
de notre mesure fondamentale ; mais certainement il n’étoit
ni asiez vaste , ni assez magnifique pour servir- de champ à
un éloge pompeux des deux plus puifsens monarques de i’Europe : & si leurs noms étoient destinés à y paraître * ce ne
devoit être que dune manière purement historique
Une autre raison qui soffisoit seule pour nous déterminer
à ce parti , c’étoit la crainte de blesser la délicatesse de la
nation espagnole. Si malgré lattention scrupuleuse qu ’on y
avoit apportée , f inscription commençant par ces mots , Auspiciis Philippi V- Hispmiaruni & Jndiarum Régis Catliolici, ne
laissa pas d’être dénoncée à TAudience Royale de Quito comme
offençante & injurieuse pour l’Eípagne ; une dédicace à la
maison de France en général , Borboniorum glorìœ ac perennìtatì , eût été bien plus propre à causer quelque ombrage.
Cette considération , comme on le voit , étoit encore plus
importante que 1autre. La suppression de cette première ligne
a entraîné celle de la particule sub, qui précédoit le moî
Auspuiis, Sc qui sens doute n’avoit été insérée que pour une
plus grande clarté , afin de caractériser l’ablatif Auspiciis, &
F f iij

Pyramides
des
Histoire
2.3o
pour un datif à la fuite de
d ’empêcher qu ’il ne pût être pris
glorìœ ac perennitati.
, fes uns étoient devenus
Quant au reste des changemens
de ces mots , terresires gracias,
nécessaires, comme la substitution
gracias, depuis que
'
uiuinì
à ceux -ci , cum ÁEquatoris, tum Mer
de l’E' quateuirles autres
nous avions été dispenses de la mefire
circonstances , qu’un exa¬
regardoient , presque tous , certaines
d’ajoûter , ou d'expri¬
men plus réstéehi nous avoit obligés
; telles que la direction de
mer autrement que dans le projet
monde , la distinction entre
la baie par rapport aux régions dula baie , mesuiée horizontale¬
la distance des deux termes de
de la pente du terrein,
ment à difféiens niveaux , à cause
terme à l’autre , qui ne
& la distance en droite ligne d’un
calcul. Enfin notre leconpouvoit être conclue que par le , membres de notre Acadé¬
noiflance envers deux Ministres
voyage fi utile aux sciences
mie , & par la faveur delquels un
à leur en donner un témoi¬
avoit été entrepris , nous engageoit
honorable dans notre
gnage , en failant deux une mention
rien à cet égard,
Inscription . Elle ne conteroit cependant
qui n'ait été dit d’une ma¬
que i’hiítoive puisse désavouer , &
les papiers publics de toutes
nière beaucoup plus forte , dans
de la date de ce monu¬
les cours de t’Europe , au temps même
qui fut posée , est demeuré
ment . Tout le reste de l'inlcrrpnon
des Belles-lettres.
conforme au projet de l'Académie
de f addition en carac¬
11n’eit pas encore temps de parler
précédente , est renfermée
tères italiques , qui, dans la copie
entre deux parenthèses.
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II.

qui s ’ejl passé à Quito
au sujet
fr de 1‘Inscription.

des Pyramides

§. I.
Confîrufiìon des Pyramides.
Je me permets dans la narration suivante quelques détails,
& je me flatte qu ’ils ne déplairont pas au lecteur . Si je m ’y
Lis arrêté , c’est moins dans ía vue de ì’intéreíîêr par la pein¬
ture des obstacles qui m ’ont été suscitésà chaque pas , & par
le récit des peines que j’ai prises pour les surmonter , que pour
donner une idée , tant dans le moral que dans le physique,
de la nature du pays où nous opérions ; & pour en tirer une
conclusion importante , qu’on verra qu’il étoit de mon devoir
de mettre dans tout son jour.
Vers la fin de 1736, nous meíùrâmes aux environs de
Quito, avec la perche & le niveau , une plaine de deux lieues,
pour íërvir de fondement à toutes nos opérations.
Aussi -tôt que cette baie eût été mesurée , mon premier
soin fut d’en constater les deux termes d’une manière inva¬
riable . Dans cette vue , je fis transporter une meule de moulin
à chaque extrémité ; je fis creuser le sel & enterrer les meules,
en sorte que les deux jalons qui terminoient la distance me¬
surée , occupoient les centres vuides de ces pierres . Lune
des deux fut depuis reculée de deux ou trois pouces , dans
le dessein de donner à notre mesure un nombre complet de
toises ; mais un examen plus exact nous ayant fait connoître
qu ’il restoit encore une fraction , nous y avons eu égard dans
nos calculs & dans l’Inseription . En attendant que ledifice
fut élevé , j’eus la précaution de faire une brèche à la cir¬
conférence de chaque meule placée au milieu des fondemens,
de peur que les gens du voisinage ne fussent tentés de ses
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enlever , & de ies employer à leur première destination.
Cela s’étoit exécuté sous les yeux de Don George Juan,
Don Antoine de Ulka. Le premier avoit aidé à la
8c de
mesure de M . Godin , 8c le socond avoit assisté à celle qui
metoit commune avec M . Bougucr : nous leur avions laide
prendre à ce travail la part que chacun deux avoit voulu,
pour ne les pas rendre , comme nous lénifions pu , specta¬
teurs oisifs d’un ouvrage dont nous étions seuls charges , seuls
responsobles , 8c pour lequel nous n avions nullement besoin
de leur secours. La vois parlé plusieurs fois en leur présence
; 8c jamais
8c fans aucun mystère , du projet des Pyramides
ils ne m’avoient soit aucune objection.
Dès le temps de la mesure de notre base , j’avois soit mes
premières dispositions à 1égard des fondetnens des Pyramides.
M . Godin, chargé de l’administration des fonds destinés à notre
ouvrage , me remit alors quelque chose à compte pour i’entrepreneur des briques ; mais dans la fuite il m écrivit qu’il ne
pouvoit plus faire les avances nécessaires pour continuer ce
travail , jusqu a ce qu’il eût reçu de nouveaux secours de
France . Depuis ce moment , je crus devoir me charger plus
particulièrement de cette affaire : résolu cependant de ne rien
faire dessoude ! que de concert avec M rs Godin 8c Bouguer,
fis au com¬
:
Tout ceci s’étoit passé sur la fin de 173 6 je
mencement de 1737 le voyage de Lima; à mon retour , en
Juin , nous observâmes le solstice : nous passâmes le reste de
Tannée , & presque les deux suivantes , fur les montagnes,
occupés à la mesure des triangles de la méridienne , & à nos
premières observations astronomiques aux environs de Cuenca,
comme je lai rapporté dans la relation précédente . Ce ne fut
qu ’au mois de Mai 1740 , après notre observation de Cotchesqui, que je pus veiller de près 8c par moi-même à la construc¬
tion des Pyramides , en qpoi je fus bien secondé par Tactivité
de M . de Morainvilìe, qui se chargea de faire exécuter fou¬
rrage fous ses yeux , 8c de conduire des ouvriers qu’il ne
falloit pas perdre de vue.

Ií

D E 2 < U T T 0. 2ZZ
H n’y eut pas beaucoup à méditer íur fa matière & la
forme ies plus convenables à un monument simple & durable,
propre à constater íàns équivoque les deux termes extrêmes
de notre baie.- Quant à la forme , ta plus avantageuse pour
ce dessein étoit la pyramidale , & la plus simple de toutes
les Pyramides étoit un tétraèdre * ; mais comme il couvenoit d’orienter iedifice par rapport aux régions du monde,
je me déterminai , par cette considération , à donner à nos
Pyramides quatre faces , fans compter celle de leur base ; ce
qui d’ailleurs rendoit la construction plus facile. L’Inscription
posée fur une face inclinée , eût présenté un aspect désagréa¬
ble ; elle eût été moins aisee à lire , & trop exposee aux injures
de i’air : le moyen de prévenir ces inconvéniens , étoit de
faire porter les Pyramides fur un socle ou piédestal à faces
verticales , d’une hauteur suffisante pour y placer i’Infcription
à portée de la vue , & par conséquent de 5 à 6 pieds de haut.
Quant à la matière , il n’y avoit pas à choisir . La terre n’auroit point eu astèz de solidité ; la carrière de pierres de taille
la plus voisine , étoit au delà de Quito, à six ou sept lieues de
distance : la profondeur des ravines intermédiaires & la diffi¬
culté des chemins auroient rendu impraticable le transport des
matériaux . Je n’eus donc d’autre parti à prendre que de tirer
des ravines les plus prochaines , des pierres dures & des quar¬
tiers de roche , pour faire le massif intérieur de l’ouvrage , íàuf
à le revêtir de briques extérieurement.
Enfin , outre les raisons d economie fur le temps & la
dépense , il étoit , comme je l’ai déjà remarqué , parfaitement
inutile pour le but qu’on se proposoit , de donner beaucoup
de grandeur à cet édifice . Par toutes ces raisons , l’on voit
qu’il n’y eut guère plus à délibérer fur la grandeur des Pyra¬
mides que fur la forme & la matière : le temps , le lieu , &
toutes les circonstances demandoient qu elles fussent à peu près
telles que les représente la Planche suivante.
Le 30 Avril 174 .0 , j’allai fur les lieux avec M . de Mo¬
rille , nous
&
vérifiâmes i’alignement des quatre faces , que
* Corps régulier terminé par quatre triangles équilatéraux.
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auparavant . Nous saisi
j’avois déjà tracé seul plus de trois ans
. Je fis marché
saines des piquets pour marquer les encoignures
profondes , dont
avec divers particuliers pour tirer des ravines
de pierres qui devoit
le terrein est entre - coupé , la quantité
le corps de l'édifice.
entrer dans la fondation , & former
dos de mulet : c’est
Elles ne pouvoient fe transporter qu’à
Cette seule opération
Ionique voiture que permette le pays .
ne falloit souvent que
demandoit plusieurs mois de travail ; il
, pour une charge.
deux pierres , & quelquefois une feule
mouler & cuire
Je donnai les ordres nécessaires pour faire
voisinage de chaque
ies briques fur le lieu même , & dans le
plus facile. Quoiemplacement , afin de rendre leur transport
, pour les bâtimens
qu on se serve dans l’Amérique espagnole
& simplement
pétrie
ordinaires , de grosses masses de terre
pas d’y faire aussi
íéchée , qu’on nomme Ailohés, on ne laisse
, de toutes les dispo¬
des briques à la manière d’Europe ; ainsi
ce fut celle-ci qui me
sitions préliminaires à la construction »
eus attention de faire
coûta le moins de soins & de peines . J
différente de ì’orie moule de mes briques d une proportion
à toute autre fabri¬
dinaire , pour quelles fussent moins propres
les Pyramides à
que , & qu’on ne fût pas tenté de dégrader
; je fis venir de la
dessein d’en employer les briques ailleurs
se fait au bourg de
meilleure chaux de la Province : elle
Cayambé, à dix lieues de Quito vers l’orient.
en cette ville,
Messieurs les Officiers espagnols étoient
ces prépa¬
pour
lorsque je me donnai tous les mouvemens
aucune apparence de
ratifs , & je n'éprouvai alors de leur part
contradiction.
& poser
Je n’ignorois pas que pour ériger un monument
terre étrangère , j’avois
publiquement une Inscription dans une
ceux qui 1e représenbesoin de l’aveu du Souverain , ou de
& ses Pyramides
toient : je songeai donc à mettre l’inseription
Quito, qui rend ses
sous la protection de XAudience royale de
les Chancelleries
arrêts au nom de S. M . C . comme toutes
il n’étoit pas à propos
ou Coins souveraines d’Espagne ; mais
, avant que Içs
de faire autoriser l’Inscription par ce tribunal
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trois Académiciens fussent entièrement d’accord fur tous les
termes , de forte qu ’il n’y eût plus le moindre changement
à y faire. 11 nous reíloit du temps pour convenir de tout,
julqua lentière exécution d’un ouvrage , dont les fondemens
n etoient pas encore jetés. Cependant je mis flnícription an
net , avec les additions & les petits changemens qui nous
avoient paru néceíîaires , pour en concerter à loisir toutes les
expressions , d’abord avec M . Bouguer préíènt à Quito, ensuite
avec M . Godin , qui observoit alors à Cuenca.
J ’ai déjà dit que Messieurs les Officiers espagnols avoient
participé à la mesure de notre base; & quoique ce fût d’office
& fois aucune obligation pour eux de partager ce travail,
ni pour nous de les y admettre , il me parut que la bonne
intelligence qui régnoit entre eux & nous , demandoit que
nous leur offrissions de les nommer dans notre Inscription:
mais j’avoue que je ne me crus engagé à cette démarche que
par un égard de pure politesse , dont je ne doutois pas qu ’ils
ne me fuísent gré . En estèt , Don Antoine de Ulloa, qui se
trouvoit alors leul à Quito , loin de me faire aucune difficulté,
parut sensible à mon attention : il me dit seulement qu’il s’en
rapportoit à Don George Juan, Ion camarade & Ion ancien,
qui répétoit alors à Cuenca, avec M . Godin, l ’observation astro¬
nomique à i’extrémité australe de la méridienne . Ceci se paíïà
au mois d’Août 1740.
J envoyai aussi- tôt à Cuenca le projet d’Inícription , tel
que je l’avois rédigé de concert avec M . Bouguer. Je priois
M . Godin de me faire part de ses remarques fur ce projet;
& par une lettre particulière à Don George, à qui je rendois
compte de ma conversation avec Don Antoine, j ’ossrois de
faire entrer leurs noms dans l'Inscription , avec mention ex¬
presse de la part que l’un & l’autre avoient prise à notre travail,
& cela dans k forme suivante.
Auxiliantibus Georgio Juan & Antonio de Ulloa , tiavis
bellicœ in Hifpatùa Vice-prœfeâis; c ’eít -à dire , avec l 'aide de
Don George Juan & de Don Antoine de Ulloa , Lieutenans de
vaijjeau en Espagne;
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Je ne m’attendois point que cette proposition pût être
rejetée par Don George ; mais comme il me parut que son
mécontentement procédoit íùr-tout du terme auxìliantibus qui
lui déplailôit , & que je n’avois rien plus à cœur que de nous
concilier , je lui proposai d’y substituer celui de concurrentibus,
ou de cooperantibus, qui exprimoient la participation d’un tra¬
vail commun . Je fis tout mon possible pour lui faire agréer
ce tempérament ou quelqu ’autre semblable , & pour le satis¬
faire sur ses difficultés , par les lettres que je continuai de lui
ion retour à
&
écrire pendant ion sejour à Cuenca, depuis
l’Inscription,
dans
Quito. J ’allai jusqu a lui offrir de supprimer
mien , pourvu
&
les noms de M . Godìn, de M . Bouguer le
qu ’il fût dit que la base avoit été mesurée par des Acadé¬
miciens des Sciences de Paris, envoyés pour reconnoître la
longueur des degrés terrestres ; mais les choses s’étoient aigries
au point que je ne pus rien obtenir . Dans ce même temps,
Don Georges Don Antoine furent appelés , comme je lai dit
ailleurs *, par le Viceroi du Pérou » fur les premières nouvelles
qu on y avoit reçues de l’armement qui se faiíoit en Angle¬
terre , d’une escadre destinée pour la mer du Sud . Ces deux
Officiers partirent pour Lima le z i Octobre 1740 ; ce qui
coupa court pour lors à notre discussion.
Dans ces entrefaites , les fondemens des Pyramides avoient
été poses. Avant que de passer outre en élevant 1édifice hors
de terre , je portai au Président & aux O ì' dors , ou Con¬
seillers de KAudience royale, le projet d’Inseription , fur lequel
, n étions plus en différend
&
M . Godin , M . Bouguer moi
quau sujet de deux ou trois expressions relatives à nos me¬
sures » & qui ne pouvoient intéresser l’Efpagne . Je fis peser
aux juges tous les termes du projet , fur - tout ceux qui pou¬
voient donner matière à contradiction de la part des deux
-Officiers espagnols ; après quoi , de l’aveu & par lavis des
mêmes juges , je présentai ma requête , dont voici 1extrait.
J ’expoíois que tous les travaux entrepris en divers temps
de l’antiquité & du moyen âge , par le zèle d’habiles mathé* Voy. Introd, Hist, Année 1740 , Octobre , page 98.
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inatìcîens , & fous les ordres de puistâns Monarques , pour
déterminer la grandeur des degrés terrestres , étoient devenus
inutiles , & que i’histoire nous en avoit en vain conservé la
mémoire ; uniquement parce qu on avoit négligé de fixer , par
des monumens durables , les mesures prises fur le terrein , qui
íèrvoient de fondement aux distances conclues par le calcul.
J ’ajoûtois que , pour ne pas tomber dans le même inconvénient,
il avoit paru convenable d'élever deux bornes en forme de
Pyramides , aux extrémités de notre baie , afin que dans tous
les temps on pût , par le moyen de ces deux termes , vérifier
notre travail , fans être obligé de le répéter entièrement . Je
demandois qu’en conséquence de la protection spéciale que
S. M . C . nous avoit accordée par íes passeports , pour tout ce
qui regardoit l’objet de notre mission , il nous fût permis de
faire construire ces deux bornes pyramidales , & d’y placer une
Inscription qui exprimât le nombre de toises comprises entre
les deux termes extrêmes de la baie , & les noms des Aca¬
démiciens qui i’avoient mesurée par ordre du Roi , sous íes
auspices de S. M . C ; enfin , qu’il fut ordonné à tous les Corrégidors , Juges , & Ministres inférieurs , de nous prêter toute
laide & faveur dont nous aurions besoin , & c.
Ma requête me fut accordée : l’arrêt imposoit des amendes
(dont moitié au dénonciateur ) & des peines afflictives : les
premières regardoient les Espagnols & les Métis ; les autres
menaçoient les Indiens qui íeroient quelque dommage aux
Pyramides ou aux Inscriptions . De plus , le Corrégidor de
Quito fut nommément chargé par le même arrêt , de reconíioître ietat de ces monumens , loríqu ’il feroit la visite annuelle
de fa banlieue , & d’en rendre compte à \’Audience royale,
sous peine d’en être responsable , quand il sortiroit de charge
(con cargo de residencia) . Cet arrêt fut prononcé & signé le
2 Décembre 1740 : je l’envoyai aussi- tôt à Lima à Don
Antoine de Ulloa. II me répondit qu'il avoit communiqué
ma lettre à Don George Juan, qui lui avoit dit , que puisque
j’avois permission de KAudience royale, il n’avoit plus de
raisons pour s’opposer à mon projet.
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cons¬
Je me vis alors en état de travailler librement à la
celle
truction des Pyramides . L ’endroit où devoìt être placée
étoit
qui marqueroit l’extrémité aultrale de la baie d’Oyambaro,
loi
Le
.
solidement
bâtir
un petit tertre d’un terrein propre à
nature
de la Pyramide septentrionale à Carabourou, étoit dune
je ne
fort différente , & j’y rencontrai des obstacles auxquels
nous
laquelle
ru’étois pas attendu . La plaine à ’Yarouqui, dans
: elle s y
avions mesuré notre base , a sa pente vers le nord
pro¬
termine * par une cavée ou vallon dune très - grande
réunit
qui
fondeur où coule la rivière de Gudiìlabamba,
qui
toutes les eaux du territoire à 1orient de Quito. Celles
ont
,
entourée
tombent des montagnes dont la plaine est
, & l’ont
entraîné à la longue une grande quantité de sable
vers
cours
dépose dans le bas de la plaine , en prenant leur
que nous
ía grande ravine . Cetoit précisément fur son bord
être
devoit
que
&
base,
notre
avions fixé le terme boréal de
creuser
construite la Pyramide de Carabourou. J ’avois frit
, & je
quinze à vingt pieds sens rien trouver que du seble
bord
au
terrein
du
m ’étois convaincu , en examinant la coupe
encore
de la ravine , qu’en fouillant beaucoup plus bas ce seroit
cette
fonder
de
ía même chose : il étoit donc indispensable
Pyramide sur pilotis.
envi¬
Dès le mois d’Août précédent , j’avois parcouru íes
setoit
il
&
rons de ce canton , qui est fort dénué de bois ,
ses In¬
heureusement trouvé quelques arbres de l’elpèce que
se
compacte
&
diens nomment Capouli, dont 1e bois dur
de
conserve très-long - temps dans l’eau. J ’avois fait marché
pour
charpentiers
des
ces arbres fur pied , & envoyé de Quito
cons¬
íes abattre & íes façonner en pilotis . M . de Morainville
celle dont
truisit , pour les enfoncer , une machine semblable à
donné
euíse
lui
on se sert en France à cet usege. Quoique je
conduire
un jeune homme du pays , assez intelligent , pour
il ne se
,
piqueur
les ouvriers sous ses ordres , & lui servir de
fonctions.
croyoit pas dispense d’en faire souvent lui-même les
historique,
* Voy . la vue de la base & des Pyramides , Introduáìion
II,
Planche

de Qui
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Comme tout alloit fort lentement par la rareté , îa paresse
& la malhabileté des Indiens , plusieurs mois setoient passes
à rassembler seulement les matériaux . Je me tranlportois de
Quito fur les lieux aussi souvent que mes observations & mes
affaires me le permettoient , & M . de Mominvìlle veilloit à
tout encore de plus près . II s etoit établi au Quinché chez le
Docteur Don Joseph Maìdonado, qui fàisoit bâtir une nou¬
velle tour à son Eglise , & il servoit d’Architecte pour cet
édifice , dont je lui avois procuré la direction.
II restoit encore un grand obstacle à surmonter ; la disette
d’eau pour éteindre la chaux & détremper le mortier . Les
ruisseaux qui des montagnes voisines se précipitent en torrens
dans la plaine , se rendent , comme je lai dit , par diverses
ravines dans celle de Guaillahamba. Notre base étoit dirigée
entre deux de ces ravines , & lune d’elles avoit son embou¬
chure très-proche de Carabourou; mais elle étoit fi profonde,
qu on ne devoit pas songer à en tirer de seau , ni à bras , ni
par machines . 11 sot plus aise de la prendre dans une source
éloignée de deux lieues , & de la conduire par une pente
douce , en lui creusent un lit , jusqu a l’endroit où l'on en avoit
besoin.
Tous ces travaux regardoient la construction des Pyra¬
mides ; mais aucune des difficultés qui la retardèrent , n’approcha de celle qu ’on eut à trouver des pierres propres pour
les Inscriptions , à les tailler , à les tirer de 400 pieds de pro¬
fondeur , à les graver & à les transporter au lieu de leur desti¬
nation . 11 fallut parcourir les lits de tous les torrens , de tous
les ravins deux lieues à la ronde , avant que de rencontrer de
quoi former deux tables de grandeur suffisante. Les pierres
quej ’avois reconnues trois ans auparavant , & fur lesquelles je
comptois , avoient été enlevées ou brisées par les crues d’eau,
& il ne fut plus possible de les retrouver . Le lit de ces torrens
est semé de pierres, la piuspart arrondies, & de médiocre grose
feur ; mais les bords sont garnis de grosses roches , parmi les¬
quelles j en cherchois qui fussent en quelque sorte ébauchées
par la nature , & telles qu’on en pût tirer , sens un trop grand
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de trois pieds
travail , deux tables de cinq pieds de haut &
à Quito tous
faire
fis
de large : nous les trouvâmes enfin . Je
Prélident »
du
ordres
des
ïes inítrumens nécessaires ; & muni
les lieux des
du Corrégidor & des Alcaldes , j’envoyai fur
à trouver , parce
tailleurs de pierre , qui furent très - difficiles
occupés dans
qu ’ils étoient en petit nombre , & d ailleurs fort
mesure qu’ils
A
ìa ville au bâtiment dune nouvelle église.
très- souvent,
désertoient avec mes outils , ce qui leur arrivoit
payés à
Quoique
j’en renvoyois d’autres prendre leur place .
íâ len¬
par
ïa journée , ils trouvoient ce travail insupportable
ou seclatoient
teur : les pics les mieux acérés semouíîòient
les rapporter à
au premier coup ; il falíoit continuellement
journée dont
Quito pour les réparer : j’avois un homme de
ces voyages étoient í’unique fonction.
expé¬
Les pierres dégrossies, il fallut imaginer de nouveaux
destinées
faces
les
dieras pour polir , en frottant lune ser i’autre
arrêtée entre
à recevoir i’Inseription , qui venoit enfin d'être
. 11 restoit
les trois Académiciens , après de longues discussions
la difficulté que
à y graver les lettres .*J ’ai parlé ailleurs * de
ouvrage,
j’avois eue à diriger , même à la ville , un semblable
puiíque la pierre
quoique d une exécution beaucoup plus aifëe ,
que l’albâtre,
étoit d’une eípèce de marbre preíqu ’aussi tendre
qui approroche
d’une
,
& non , comme dans le cas présent
voulu
avoit
Moraìnville
de
.
M
.
choit de la dureté du caillou
faire
,
avis
non seulement faire tailler , mais , contre mon
où elles avoient
ículpter & polir les deux pierres , à l’endroit
de la ravine , &
été trouvées , c’est- à-dire , dans le fond même
de là , il fit un
de plus y graver l’Inseriptîon . Pour les enlever
au bord sepéengin avec un treuil , & le fixa dans ìa plaine
la profondeur
dont
rieur de la Quebrada de Chaupi - Molino,
de près de 400
en cet endroit étoit de plus de 60 toises , ou
de cuir , &
pieds , II avoit apporté du Qiûnché quelques cables cordes du
les
sent
je lui en avois envoyé d’autres de Quito : ce
ppur élever les
sert
se
on
pays ; & nommément celles dont
cloches.
lourds fardeaux , & pour guinder les plus grostès
page 124.
* Yoy. Introduéìien historique, Année 1741 , Août,
Loríqu ’on
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Loríqu ’on eut achevé de sculpter les pierres au bord du
torrent , on en tira l une des deux fort heureusement , & on
la mit en sûreté : on travailloit à force à élever faune avec
ia machine ; & une pluie abondante prefîoit les Indiens de
hâter cette opération , en même temps quelle ia retardoit par
ì’alongement des courroies dont ie cable étoit formé . 11 ne
s’en failoit pas deux braises que ia pierre ne fût au niveau de
la plaine , loríque forage & les éclairs redoublant , les Indiens
abandonnèrent f ouvrage pour aller chercher un abri , &
laissèrent la pierre íûípendue . Les courroies continuoient à
s’alonger , quelques torons du cable se rompirent , & enfin
ie cable même : la pierre , précipitée dans le fond d’où elle
avoit été tirée avec tant de peine , se brise en mille éclats , &
le travail de fix mois fut perdu dans un instant . J ’étois alors
à Quito, occupé de beaucoup d autres foins. M . de Morainviìle me cacha cet accident , jugeant combien j’y serois sensi¬
ble , quoiqu ’ií n en prévît pas alors toutes les conséquences:
il se donna tant de mouvemens pour trouver une autre pierre,
& fit tant de diligence pour là faire travailler , que je n’appris le dommage que ìoríqu ’il étoit en grande partie réparé.
J ’attendois qu ’il le fût entièrement , & que les Inscriptions
fuísent posées , pour faire dresser un procès verbal par-devant
notaire , y joindre le dessein des Pyramides , avec une copie
figurée de f Inscription , & présenter une nouvelle requête à
XAudience royale , pár laquelle je devois demander que f arrêt
du 2 Décembre 1740 , s entendît de flnseription dont je
dépoíòis une copie , pour être jointe au nouvel arrêt.
Je n’avois pas fait graver fur la pierre ses noms des deux
Officiers espagnols ; mais j’avois laisse un intervalle vuide où
il étoit aisé de ses insérer , si , comme je f espérois encore,
nous pouvions parvenir à nous concilier.
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Il y avoit plus d’un an qu’on travailloit fans relâche à la
construction des Pyramides : elles étoient achevées , à très-peu
près ; & fans l’accident dont je viens de parler , les pierres qui
portoient í’Inscription auroient été en place lorsque Don
&
George Juan Don

Antoine Je Ulloa revinrent

de Lima

îe 5 Septembre 1741 , avec un congé du Viceroi , dans ie
dessein de faire au nord de la méridienne 1’observation astro¬
nomique qui leur manquoit , & fans laquelle ils ne pouvoient
tirer de toutes les opérations précédentes aucune conséquence
fur la valeur du degré . Ils auroient eu le temps de faire leur
observation , & fe seroient épargné alors plusieurs voyages,
& la peine de revenir encore de Lima à Quito trois ans après ;
mais ne prévoyant point qu’ils alloient être rappelés fur leurs pas
par le Viceroi , ni que le temps pût leur manquer , & jugeant
qu ’aussi- tôt que l’infcription ^feroit posée , j’ailois obtenir un
nouvel arrêt pour íà conservation & celle des Pyramides . ils
m ’intentèrent un procès . Le 26 Septembre , ils présentèrent
à mon inlu , une requête à l'Audience royale, par laquelle ils
expofoient que de mon autoritéprivée , fans l ’aveu de M. Godin,
/'
ïancien des trois Académiciens , & fans permission de Audience,
graver imê
fait
’avois
j
j ’avois fait ériger deux Pyramides , où
Inscription injurieuse à la nation espagnole , & personnellement
au Roi Catholique : que contre tout droit , j ’avois omis d y’ faire
mention d 'eux , quoiqu ils eujfent été envoyés par leur Souverain,
en qualité d 'Académiciens espagnols , & pour le même ouvrage
que les Académiciens françois ; que j ’avois nommé dans ìIns¬
cription deux Ministres de France , fans parler de ceux d ’Espa¬
gne : enfn , que pour couronnement des Pyramides , j ’avois mis
vnejìeur -de -lìs ; ce qui blefsoit t’honneur de la personne Royale,
&c . Ils concluoient que les Inscriptions fujfent Jupprimées , que je
fuse admonesté , & c.

Tel est le précis très - succint dc la requête peu mesuree
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que présentèrent contre moi M rs les Officiers espagnols ; il
est vrai quelle netoit pas leur ouvrage , mais celui d’un Avo¬
cat » aux lumières & au discernement duquel elle ne fût pas
honneur . On n’y trouve qu’un amas informe de déclama¬
tions vagues , fans ordre ni méthode , remplies de répétitions
& de termes inintelligibles ; comme on peut s’en con¬
vaincre par i’extrait espagnol ci - joint de la requête origi¬
nale *.
G
Cependant sûr cet expose captieux , le premier mouve¬
ment de quelques Oïdors, dont l’un netoit en place que
depuis I arrêt du 2 Décembre 1740 , & dont les autres n’avoient plus cet arrêt présent , fut d’ordonner íâns autre exa¬
men , la démolition des Pyramides ; mais l’Avocat qui fuioit la
fonction de Rapporteur , suivant sillage des tribunaux d’Efpagne , ayant représenté aux juges , qu a íôn rapport , ils
* . . . . Los Jupplicantes, como
taies Academicos
EspaRoles ...
M . de !a Condamine por fisolo , y
sm dicìauun de su principal M . Godin , y lo que es mas fin la venia
précisa de Vueftra Altéra , . , poner
una Inscripcion de notable defcaecimiento y contra el honor 't/e Vuestra
Real persona , el Reino y interessados . . . . no obflante la contradiccion .
de su principal M . Godin .
dar
la mas promta provijencìa para que
pose persona de satisfaccìon y respeélo a quitar dicha Inscripcion , y
recoger las piedras en que se ha fijado : imponiendo le à dicho M . de la
Condamine , los apercibimientos devidos en ejìe caso, para que de algun
modo quede satissecho el excejfo cometido . . . . son graves los inconvenientes que produjj contra V uélira
Real persona , Reino y sus proprios
intéresses .
lo quai es mui grande
desacato que se haze de Vueitra Real
persona , preteiuliendo igua/arla con
unos ministres de otro soberano .. . .
offendeal Reino y nacion espanola....
omitiendo nos como à taies Acade¬

micos ESPAfioLES.
en detrimento de la nacion espanola todas
vejes que como SUS Academicos
hemos concurrido . . . . pues como a
sus

Academicos

espaRoles , nos

manday embio' . ., .poner en las cuspides de las Pyramides dos flores de
//V, que y a se ve representan las
armas de Francia , lo quai puede
traer con el tiempo mui nocivas consequencias .
en los campos de
Vueitra Real persona gravassen y
SUPUTASSEN armasy escritos con¬
tra su bon or . . . . nos excluye de este
aélo como à taies Academicos
ESPARoles , repele el diélamen de
su principal M . Godin y execut o' el
excejfo de dicha Inscripcion arbitrada y determinada por su propria.
idea . . . . para que luego pase . . . .
la persona de satissaccion y respeto ,
para que quite las lo^as en que se
hallare la reserida Inscripcion y de
efle modo Je ataje el perjuisio que
llevamos rcprej e' ntado , y se le aperciba à M - de la Condamine en la
forma , if c.para que de algun modo
quede satissecho el excejfo cometido,
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dix
avoient rendu sur ce sujet un arrêt ii y avoit neuf à
fût
mois , la Cour ordonna que ia requête des deux Officiers
jointe aux écrits précédens , & communiquée aux Académi¬
ciens françois.
II se paílà treize jours avant que cette signification me fiât
faite ; & dans cet intervalle , plufieurs personnes s’entremide
rent pour me propolèr un accommodement . On m’offroit
nos
la part de Don George, en cas que nous convinssions de
temps,
même
le
dans
&
;
faits , de retirer la requête présentée
M . Godin proposoil une autre Inscription qui étoit agréée
des parties adverses.
Je répondis que quoique je pusse m opposer , par des rai¬
ion
sons très-Iégitimes , au nouveau projet réinscription , où
ne
qui
qualités
des
donnoit à M rs les Officiers espagnols
ia
leur appartenoient pas , je voulois bien , par amour pour
consente¬
le
seuf
,
paix , passer par-dessus cette considération
ment de M . Bouguer, qui étoit aiors à Cuetica ; à condition
cependant : i .° qu’avant tout , je répondrais à ia requête,
qui bleíîoit mon honneur , & qui avoit été iue en pleine
Audience ; & qu’eníuite je retirerais ma réponse , si ces Mes¬
sieurs retiraient leur requête : 2 ." qu’en convenant à l’amiafur
ble de inscription , toute contestation judiciaire cesserait
ies autres points.
Ces conditions n’ayant pas été acceptées , ie procès conti¬
ía
nua . M . Godin, qui avoit reçu plusieurs jours avant moi
le
signification de la requête des deux Officiers , y répondit
premier , & dit que ce n’étoit pas à lui de réfuter des accuse¬
rions qui ne le regardoient point , puisqu il s’étoit entièrement
repose ser moi de la construction des Pyramides ; que ion objet
unique avoit été d’aíîurer la durée de inscription qui ferait
que
posée , quelle quelle fût ; qu enfin j’avois toujours été &
nécessaires
mesures
ies
j’étois actuellement occupé à prendre
pour faire autoriser celle que je voulois placer . M. Godin,
dans la même requête , propoíòit une nouvelle Inscription,
comme propre à tout concilier , & comme avouée des deux
Officiers.
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Le I o Octobre , vingt -quatre heures après que ía requête
de ces Messieurs meut été signifiée , je répondis amplement
à tous leurs griefs ; mais comme je n’ai plus affaire aujour¬
d ’hui à des juges prévenus , il 11e sera pas nécessaire d entrer
ici dans un long détail , pour prouver combien les préten¬
tions de nos parties adverses étoient peu fondées , à commen¬
cer par celle d’avoir été envoyés par leur Souverain en qua¬
lité d’Académiciens espagnols pour mesurer la Terre , comme
ils cherchoient à le faire entendre à force d’expressions équi¬
voques . Les seuls Académiciens françois ont été chargés de
cette commission , & ils n etoient obligés de la partager avec
personne : il suffit , pour s’en convaincre , de jeter les yeux sor
les passeports de Sa Majesté Catholique . Ce Monarque , en
nous permettant daller mesorer les degrés voisins de lequateur
dans ses états du nouveau -monde , ne nous imposoit que deux
conditions * : l’une de nous soumettre aux visites ordinaires
dans tous les ports , & à toutes les douanes des lieux de notre
passage, pour prévenir tout soupçon de commerce prohibé;
ce qui avoit été très - ponctuellement exécuté , comme les
procès verbaux dressés dans ces différons lieux en faisoient foi :
ì’autre , que le Roi Catholique nommerait deux personnes
intelligentes en mathématique & en astronomie , pour asftjìer
(ce sont les termes même du passeport ) à toutes nos observations,
& en garder une note. Voilà l’objet de la mission des deux Offi¬
ciers , énoncé clairement &. fans équivoque . C ’est du moins le
soûl dont nous ayons eu connoissimce . D ’aiiieurs , il est si vrai
que leur commission étoit absolument dépendante de la nôtre ,
qu ’aussi-tôt que nous eûmes reçu de nouveaux ordres de notre
Cour pour nous en tenir à la mesure du méridien , ils ne
songèrent plus à lequateur , qu’ils s’étoient (sabord attendus à
inesorer avec nous dans le temps que nous en étions chargés.
Que si un an après notre arrivée à Quito, ils reçurent un
quart - de - cercle & quelques autres instrumens faits à Paris
sous la direction de feu M . du Fay, c etoit pour les exercer
* Voy .

,
tes pafîèports de Sa Majesté Catholique
la note, page suivante.
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aux observations astronomiques & aux opérations de trigono¬
métrie , dont iis n’avoient alors aucune pratique ; &. rien ne
prouve moins qu ils eussent été chargés par leur Souverain
de mesurer la Terre , comme ils le prétendoient . Non seule¬
ment ils n’ont jamais produit un pareil ordre , dont la date,
s’il existoit , prouveroit encore ce que j’avance , mais il est
évident que leur quart -de-cercle de deux pieds de rayon étoit
insoffilant pour cet usage. Outre le secteur de douze pieds
que nous avions apporté de France , deux autres qui ont été
construits fur les lieux , & aux dépens du Roi , par notre
horloger , nous ont à peine suffi.
Antoine eustènt
&
Je dis plus : quand Don George Don
été de longue - main exercés dans la pratique de l’Astronomie
& des opérations géodéfiques , ce que leur grande jeunesse
rendoit impossible , & ce dont leur état d’Officiers de marine
ses dispeníoit ; quand même ils auroient fait voir un ordre
positif de mesurer les degrés , cela ne leur donnoit aucun
droit fur notre ouvrage . Nous avions toujours été les maîtres,
en nous renfermant dans Içs conditions du passeport d’Eípagne , de les réduire à la qualité de simples témoins de notre
travail ; sauf à eux d’éerire sor leur registre ce qu’ils nous
auroient vu faire *, ainsi qu’il leur étoit prescrit.
Ensin , & c’est ici le point décisif , notre Inscription étoit
destinée à indiquer le nombre de toises que nous avions trouvé
en mesorant notre première base sor le terrein : si nous nous
étions trompés fur cette mesure , assurément on ne s’en seroit
pas pris aux Officiers de marine espagnols ; les seuls Acadé¬
miciens françois eussent été responsables de ierreur à l'Aca¬
démie & au public . D ’ailleurs , peut -on / imaginer que deux
sojets du Roi d'Espagne eussent été chargés de mesurer une
base en toises du Châtelet de Paris! c ’est pourtant ce qu’ií
faudroit supposer , puisque ces Messieurs n’avoient point
* Para que ajsrstan con los mencionados Francefes à todas las objitrvaáones que hijìeren y apunten
. , . .
lo que fueren executando afin

qu’ils assistent avec Iesdits François
à toutes les observations qu’ils seront,
& qu ’iis en tiennent une note . Voy*
les pajfeports déjà cités.
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apporté de modèle de ia Vare d ’Eípagne , sur ia iongueur de
iaquelle ies auteurs espagnols ne font pas même d accord *. Je ,
n ’en dirai pas davantage fur le fond du procès : la multitude
de raisons ne íèrviroit qu a offusquer leur évidence.
Quant aux chefs d’accufation intentés contre moi person¬
nellement , je répondis,
i .° Que j’avois obtenu , il y avoit près d’un an , un arrêt
de YAudience royale, portant permission d’ériger les Pyrami¬
des , & d’y placer l’inlcription que j’avois présentée dès-lors
à tous les membres de YAudience, en attendant que mes deux
collègues & moi , nous eussions fixé tous les termes qui regardoient le détail de notre opération ; & que ies juges étoient
convenus que dès que l’Infcription feroit en place , ce qui
netoit pas encore , je la ferois autoriser par un nouvel arrêt,
auquel feroit jointe la copie figurée de l’infcription ; que par
conséquent rien netoit moins conforme à la vérité que de
dire que j’avois procédé fans permission de YAudience.
z .° Que je n’avois pas agi de mon chef , mais de concert
avec les deux Académiciens , fans me contenter de netre
pas désavoué par eux ; que j’avois le consentement de M . Bou^uer, comme le reconnoiílòient nos parties , & que M . Codin,
en répondant à la signification qui lui avoit été faite de la
requête des deux Officiers espagnols , avoit déclaré s’en être
rapporté à moi fur ce qui regardoit les Pyramides ; qu’outre
cela , Messieurs les juges íà voient qu’avant le départ de M.
Codin pour Mira, nous avions été les voir tous , M . Godin
& moi , & qu il les avoit prévenus que j'agi ff ois au nom de
toute la compagnie : fait fur lequel je m ’en rapportois à leur
témoignage.
3 .“ Que l’Inícription n’étoit pas plus injurieuse à la nation
* Le Commandeur Don George
qu ’il avoit ïui - méme étalonnée à
Juan, depuis íbn retour à Madrid
Quito, fur la toise de fer que nous
en 174.6 , a déterminé le rapport de
avions apportée de Paris au Pérou,.
la Vare de Castilleà la toile de Pa¬
& qui a fei vi à toutes nos opérations.
ris, de 14.4, à 471 ; en comparant à
Voy." O bservaciones ajlrcmomicas y
YE 'talon de la Vare du Conseil royal
phyficas , df c, Madrid , 174 .8 ,
de Castille, une règle de demi-toisc page 101.
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ne paríoit pas
espagnole qu a la nation angloiíè , puisqu elle
vrai qu on n’y
plus de l’une que de l’autre : qu’il étoit bien
; mais qu ’outre
ìisoit pas le nom des deux Officiers espagnols
ne
nommerils
que je n et ois pas dans l’obiigation de les
avoient
’ils
puiíqu
dévoient s’en prendre qu’à eux - mêmes ,
quoique je leur
;
coopérateurs
refuse de l’être en qualité de
, & seulement
part
en eusse fait l’offre , lans nécessité de ma
pour les obliger.
, en disant
4. 0 Quant à l'étrange reproche qu’on me faisoit
S. M . C . le Roi
que i’Inícription étoit injurieuse , même à
étoit égale à ma
Philippe V, je répondois que ma douleur
manqué de
surprise , de me voir si injustement acculé d’avoir
de Prince du
respect à un Souverain , à qui la seule qualité
ì’amour de tous
sang royal de France , assuroit la vénération 8c
ses autres titres,
ïes cœurs françois , indépendamment de tous
de la plus vaste
& des vertus qu ’ii avoit portées fur le trône
dune ma¬
monarchie de l'univers . J ’ajoûtois , en répondant
injurieuse à
nière directe , que ì’Inseription dénoncée comme
celte qu’on préS. 'M . C . étoit beaucoup plus honorable que
, & dans
tendoit lui substituer : Que celle - ci disoit seulement
que
voulu
bien
Ja fuite du discours , que ce Monarque avoit
V ) ; au lieu que
nous opérassions dans ses états (VolentePhilippo
de i’Acala mienne , ou plustôt celle que j’avois empruntée
pèse les termes
demie des Beiies-Iettres , qui avoit mûrement
, Auspiciis Phi8c les circonstances , commençoit par ces mots
qui entendoient
lippi V: Que je m ’en rapportois à tous ceux
en quel sens il
la force du terme Auspiciis, 8c qui favoient
, pour juger s’il
étoit employé dans les Inscriptions antiques
de dignité , ía
8c
n ’exprimoit pas avec beaucoup plus d'énergie
avoit honoré
faveur & la protection dont le Roi Catholique
qui,
Volente,
nud
&
notre entreprise , que le mot simple
qu’un
supposer
d’ailleurs , étoit superflu , puisqu ’on ne pouvoit
d’un Sou¬
terres
les
fur
ouvrage semblable au nôtre s’exéçutât
en tête de
verain lans son agrément : Que le terme Auspiciis
du mo¬
í’Inseription , étoit un hommage 8c une consécration
avions
nous
qui
nument à S. M . C , dans ses domaines de
opéré;
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opéré ; aú lieil que S. M . T . C . n etoit nommée qu’historiquement dans ìe corps de i’Inscription , & feulement pour dé¬
clarer que nous avions été envoyés par ce Monarque.
5. 0 Que les noms des deux Officiers espagnols n'étant
point dans l’Inseription , depuis qu’ils avoient refuse mes
offres , je n’avois pas été dans le cas d exprimer aux frais de
qui ces Messieurs étoient venus : mais que quand leurs noms
& leurs titres y enflent été énoncés , il me paroîtroit petit 8c.
preíque indécent . de dire que le Roi leur maître avoit nourri
clans íès propres états deux de ses Officiers de marine qualifiés tels ; comme le proposoient les parties adverses dans leur
projet d’Inscription , en ajoutant ces mots & impenstsa luit; sor
quoi je rn’en rapportois entièrement à la prudence de la Cour.
Je relevois aussi l’abus que les parties adverses fuioient du
ternie d ’Académiciens, en fondant leur prétention fur ce qu ’ils
étoient Académiciens espagnols; ce qui étoit répété jusejua cinq
fois dans leur requête . Je déclarais que sous ce nom , je ne
eonnoiffois que Messieurs de l’Académie de Madrid, auteurs
du grand dictionnaire de la langue castillane : que f Académie
des Gardes de la marine de Cadii étoit une école , où de
jeunes gentilshommes apprenoient à faire leurs exercices ; 8c
que st nos parties avoient eu à traduire leur requête en françois , leur titre Académiciens se serait converti en celui d’Asadémifles. Je ne répète point ici ce que j’opposois à une pré¬
tention encore plus singulière qu’ils formoient alors , mais sor
laquelle ils n’ontpas insisté ; c etoit , qu’en cette qualité d’Académiflcs de Cadii , leurs noms dévoient précéder les nôtres.
ô ." Quant aux noms de M . Ie Cardinal de Fleury de
&
M . le Comte de Maurepas, à&
l’omission de ceux des
Ministres d’Eípagne , je rapportois les raisons qui nous avoient
engagés à reconnoître publiquement la part que deux Mi¬
nistres , membres de notre Académie , avoient eue à une
entreprise que leur amour pour les sciences les avoit port6
à favoriser : qu’au sorplus, on ne pouvoit nous obliger à
mentionner dans notre Inscription aucune circonstance étran
gère à notre ouvrage , excepté la protection dont S. M . G
Ii
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avoit honoré f entreprise ; j’ajoûtois que les parties adverses
étoient les maîtres de faire élever à leurs frais d autres Pyra¬
mides , & d’y graver telle Inscription que bon leur sembleroit , mais n avoient point droit d’exiger que nous ajoûtaífions
à la nôtre rien de ce qui n’y étoit pas absolument nécessaire.
y .°A l ’égard de la fleur-de-iis qui terminoit les Pyrami¬
des , je faisois voir que l’écuíson entier des armoiries d’Ese
pagne qu on propofoit d’y substituer , n’étoit nullement propre
à faire un couronnement isolé : que j’avois soivi un usage
constant , & d’ailleurs conforme aux règles de l’architeélure
& à celles de fart héraldique , en faisant servir d’ornement,
comme on le pratique dans tous les édifices , la pièce princi¬
pale des armes du Seigneur . Je concluois qu’ayant bâti fur
les terres du Roi d’Eípagne , & f Inscription étant dédiée à
ce Monarque , par la formule Auspiáìs Phiìippi V, j ’avois dû
tirer fomentent destiné à terminer la pointe des Pyramides,
de f écu des armes personnelles du Roi Philippe V; puisque
f Inseription n’étoit pas dédiée aux Rois d’Efpagne en général,
mais au Monarque régnant : & d’autant plus qu ’il n ’y avoit
aucune raison de préférence , pour choisir dans les armoiries
de cette Couronne une pièce plustôt qu’une autre , comme le
Lion , la Tour , la Grenade , & c , qui sont les armes particu¬
lières des divers Royaumes dont la réunion forme la Monar¬
chie espagnole . Que si son vouloit supposer que le choix de
la pièce fût indifférent , pourvu quelle fût tirée des armoi¬
ries d’Efpagne , la fleur -de-lis étoit encore dans le cas d'être
choisie à ce titre , puisque f écusson du royaume de Naples,
qui fait partie de celui d’Eípagne , est semé de fíeur-de -lis.
Quant à ce qui regarde les prétentions qu’on fopposoit que
la France pourroit formera f occasion de cette fleur-de -iis, for
des pays de la domination d’Efpagne , j’aliéguai (car jetois obli¬
gé de répondre sérieusement ) que cette crainte étoit visible¬
ment chimérique , par les raisons précédentes , & parceque le
nom de Philippe V, qui commençoit f Inseription , levoit toute
équivoque : Que d’ailleurs cette fleur-de -lis ne liroit pas plus
à conséquence , que celles qu’on voyoit à Quito même , dans la
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frise du frontispice de ì’église de Saint François, bâtie il y a
deux siècles ; & qui n ’avoient pas plus fourni de prétexte à
la France , pour former des prétentions fur ì’Amérique , qu a
la ville de Florence, qui ont auíîì
la maison de Farneie à&
pour a: mes des fleur - de - lis ; Que fl la crainte que témoignoient les parties adverses avoit le plus léger fondement,
il falloit convenir que la France avoit été bien négligente à
faire valoir le droit que lui donneroit en ce cas , fur les con¬
quêtes du nouveau monde , la fleur -de - lis qui marque le
nord dans toutes les bouíîbíes d’Europe , & qui a servi de
Magellans, pour leurs
aux
guide aux Colombs, aux Vespuces&
découvertes . Je témoignois ma surprise de ce qu on vouloit
prendre ombrage dune fleur-de-iis , tirée des propres armes
du Monarque régnant , dans une ville où l'on voyoit en tous
lieux f Aigle impériale , tantôt peinte ou sculptée , & tout
récemment encore à la porte du Palais de l’ Audience royale;
tantôt brodée , découpée , moulée fur les harnoisde chevaux,
seir les meubles , jusque fur les autels ; & qui , fans doute,
étoit regardée par-tout comme un ornement fans conséquence.
J ’aurois pu ajouter , qu’à Madrid même on n’y faiíoit pas
plus d’attention , si j’euíse pu prévoir alors , que huit ans après,
je verrois i’aigle à deux têtes , chargée en cœur de lecuífon
des armes de la maison d’Autriche , servir de fleuron à la fin
des chapitres , dans la relation publiée * par ceux qui me íaisoient un crime d’avoir couronné nos Pyramides dune fleurde - iis.
Enfin j’insinuois dans ma requête , & j'avois dit à M . le Pro¬
cureur général , que pour ôter toute équivoque , & prévenir
toute interprétation suspecte , il n’y avoit qu a couvrir de la
couronne d’Efpagne la fleur - de - lis des Pyramides ; qu’alors
on ne pourroit plus douter quelle ne fût le symbole d’un roi
d’Eípagne né prince de la maison de France . Je concíuois
par demander la confirmation de 1arrêt du 2 Décembre 1740,
& 1approbation de ¥Audience royale, pour l'Inscription que
* Voy . Relacion historiai del viage à la America méridional. Madrid,

174.8, pp. 26 , 640 , &c.
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ÌÌ1ST0ITE
DES PYRAMIDES
j’avois récemment fait graver , depuis que nous étions conve¬
nus , entre les trois Académiciens , de tous les ternies , à la
pluralité des voix.
J 'épargne au lecteur un plus long détail de cette singulière
contellation , ainsi que des incidens * qui en retardèrent le
jugement . On aura peine à croire qu’une choie fi simple ait
pu donner matière à plus de quatre -vingts rôles in-folio d 'écri¬
tures , fans compter les lettres particulières & les mémoires
qui avoient précédé , dont on eût pu faire un volume beau¬
coup plus gros.
Après que les parties eurent fourni réciproquement leurs
productions , la Cour ordonna un soit communiqué au Procu¬
reur général ; & l’on n’attendoit plus que ses conclusions,
lorsque les deux Officiers espagnols surent nommés par KAu¬
dience,comme je l’ai dit ailleurs , pour commander les milices
de la province de Quito, les
&
conduire à Guayaquiì, où
l’on craignoit une descente des Anglois . Us partirent pour
cette ville le 6 Décembre 1741 , & bien - tôt après pour
Lima, où les ordres du Viceroi les rappeloient.
Outre la prévention nationale que j’avois à combattre dans
i’eíprit de tous mes juges , les grandes liaisons des deux Offi¬
ciers espagnols avec le Procureur général , étoient pour moi
un nouveau sujet d ’inquiétude . Levidence de mon droit ne
suffiíòit pas pour me rassurer : je passai quatre mois dans ces
alarmes. Enfin ce magistrat donna ses conclusions ie 2 5 Avril
1742 : elles portoient qu’il étoit de l’honneur de la nation
espagnole , & de la justice due aux deux Officiers de marine,
* Pour qu ’on ne puisse m’accuser
d ’avoir rien omis qui paroisse de quel¬
que conséquence , je remarquerai
cju’ayant cité dans ma requête un
discours tenu par Don George Juan,
d ’où il réíuitoit qu 'il ne se regardoit
pas comme chargé de h commission
de mesurer la base, M . Godin, nom¬
mé incidemment dans cette citation,
Craignit , par une délicatesse que je
ne puis blâmer , qu ’on ne pût inter¬
préter mon allégation à son désavan¬

tagé , & en conséquence présenta
un écrit pour nie faire expliquer
sur ce qui le regardoit. Je répondis
d ’une manière satisfaisante, & il ne
répliqua plus. Ainsi , quelque juge¬
ment qu ’on ai»pu porter de cet inci¬
dent , il n’a formé aucune contra¬
diction réelle, de la part de M . Godin,
à tout ce que j'alléguois en faveur de
notre cause commune , ni à ce que
lui-míme avoit déclaré dans fa pre¬
mière requête dont j’ai parlé ci-deÛit* >
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de Ies nommer dans l’infcription , non feulement cn qualité
d ’affistans à notre travail , mais comme y ayant participé.
Cetoit précisément ce que je leur avois offert avant le procès.
D u reste , le Procureur général ne trouvoit aucun fondement
à la difficulté des parties adverses fur les noms des Ministres
de Fi ance , dans une Inscription qui Ipécifioit la part que cha¬
cune des personnes nommées avoit eue à ì’ouvrage . Enfin il
adoptoit ì’expédient que j’avois proposé pour éviter toute équi¬
voque , qui étoit de poíër fur íes steur-de-lis la couronne
propre des rois d’Eípagne.
En suivant ce procès , j’avois agi au nom de M . Bouguer
comme au mien , en vertu de la procuration qu ’il m ’avoit
envoyée de Cuertca; mais comme il revint au commence¬
ment de 1742 z Quito, nous concertâmes , lui & moi , une
nouvelle requête qu’il présenta en son nom , pour répondre
à celle des deux Officiers qu on venoit de lui signifier . Je
profitai de l'occasion : nous insérâmes dans cette réponíè quel¬
ques remarques qu’ií m ’avoit suggérées , & de nouveaux
moyens de défense non moins décisifs que les précédens.
Outre cela , M . Bouguer déclarait dans íà requête , qu ’il n’approuvoit point pour íà part , foffre que j’avois faite à nos
parties , de leur céder une des faces des Pyramides , pour y
placer telle Inscription qu’ils voudraient : il en exposoit les
inconvéniens . Du reste , íes conclusions ne différaient pas des
miennes.
Le 10 Juillet 1742 » l’aífaire fut rapportée , & íes avis íè
trouvèrent partagés. Comme le Doyen n ’avoit pas été présent,
la caule lui fut renvoyée pour départager íes voix & faire i’arrêt . 11 fallut recommencer devant lui le rapport du procès . Je
trouvai d’abord ce magistrat si prévenu , qu’il réfufoit de nstécouter : à la fin il voulut bien m’entendre . II pastâ huit jours
à examiner les pièces qui lui avoient été remisés , & à íé faire
rapporter la causé tout au long par l’Avocat Relateur, chargé
de cette fonction . Le ip Juillet , l’arrêt fut rendu & signer
fe voici avec la traduction littérale.
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Traduélìon,

Président
les
Messieurs
Audience
& Oìdors de cette
royale , vu les pièces du présent
procès , ont dit : qu’il est permis
aux Académiciens françois de
construire & d'élever deux Py¬
la plaine ó’Yarouqui
ruqui , para Jenaly memoria per¬ ramides dans
signal ( à leurs
de
servir
pour
pétua de fus observaáones , que han
perpétuer la
pour
&
)
triangles
hecho en ese Reyno , de consentìqu’iíá
observations
des
mémoire
cála
con
:
mìento de su Magesad
du
royaume
ce
dans
faites
ont
lidad précisa , de que dentro de dos
: sous la
M
S.
de
consentement
artos, han-de traer consrmacion del
condition expresie qu’ils rappor¬
Real y supremo Consejo de las Interont dans deux ans la confir¬
dìas , y de que sobre las fores de
mation du Conseil Royal Sc su¬
lis que terminan las Pyramides , se
prême des Indes ; & que fur les
ponga la Corona de los Reyes de
fíeur-de- Iis qui terminent les Py¬
Espana . Yass i' mismose appruebay
ramides , il sera mis la Couronne
da por buena la Inscription que han
propre des Rois d’Espagne . En
hecho díchos Académìcos,y empieia
outre , rinscription desdits Aca¬
con la cláusula Auspiciis Philippi
démiciens , qui commence par
V , que efla àf ° 20 de los autos; y
ces mots , Auspiciis Philippi V,
se incorpore en ella d nombre de los
qu’elfe est rapportée au pro¬
telle
dos Espanoles guardas - marinas,
2 o , est approuvée & re¬
f."
cès
vmic¬
que
debaxo del tituio con
bonne , & íes noms
connue
rodas
affiítirà
ro n embiados , para
des deux Espagnols gardes de
ías operaciones de dichos Acadéla marine y seront insérés , avec
efas
de
debaxo
:y
micos franceses

OS Sehores Présidente y Oydo¬
res de efa Real Audiencia , Hayiendo viso estos autos, dixeron:
que se les pennite à los Académìcos
franceses , la consrucciony fábríca
de las Pirámides del llano de Ya-

calidades se enîienda , guarde y
cumpìa el auto de dos de Dhjembre del ano passado de setecientos
y quarenta , en que se les diò la facultad de erigir efas Pyramides :y
défies el tefimonio de los autos que
tienen pedìdo , para su recurso; y
que cumplan con lo que se lesordena.
Ass i' lo proveyeron y rubricaron.
Proyeycron y rubricaron el auto de

les qualités fous lesquelles ils
ont été envoyés , pour aflfer h
toutes les opérations desdits Aca¬
démiciens françois ; Sc fous ces

conditions doit être entendu,
exécuté & accompli l'arrêt du
2 Décembre 1740 , par le¬
quel la faculté d’ériger les deux
Pyramides leur a été accordée:
& la copie des pièces du procès

DE
juso

Q, U

sehòres Présidente y Oydores de ejla Real Audiencia; ejlando
en la sala del Real Acuerdo de
jusïcìa de ella , los Licenciados,
Don Joseph Lïorente , Don Pe¬
los

dro Gomez de Andrade , Don
Esteban de Olays y Echeverria,
y Don Joseph de Quintana y
Azevedo Oydores de Quito , en
dies y nueve dias del mes de Julio
de mil siete- cientos quarenta y dos
ahos.
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demandée par les Parties , leur
fera délivrée, pour y avoir re¬
cours & accomplir ce qui leur
est enjoint. Le présent arrêt ren¬
du & paraphé par Messieurs les
Président & Oìdors de cette
Audience royale : étant pre'sens
dans la fille du Conseil royal
de justice , les Licenciés Don
Joseph Lïorente Doyen
(
), Don
Pedro Corner^ de Andrade, Don
Efîeban de Olays y Echeverria,

& Don Joseph de Quintanay
Azevedo, Oìdors

de Quito, le

if ) Juillet 1742.
Par cet arrêt , celui du 2 Décembre 1740 , portant per¬
mission d elever ies Pyramides , étoit , comme on voit , con¬
firmé ; l’Infcription que j’avois proposee , du contentement
de M rs Godin & Bouguer, étoit approuvée ; & les deux Offi¬
ciers espagnols obtenoient moins que je ne leur avois offert ;
puisqu ’ils étoient réduits à leur simple qualité d ’assislans à
notre opération , conformément à la teneur des passeports de
S. M . C , après avoir refusé mon offre de les nommer comme
participans ou coopérans.
Mais l’arrêt contenoit encore deux autres conditions : lune,
qu on placeroit fur les íîeur -de -lis du sommet des Pyramides,
la couronne d’Eípagne , ce que j’avois moi - même propose :
l’autre , que nous rapporterions dans le terme de deux ans,
la confirmation de cet arrêt par le Conseil suprême des Indes
de Madrid. Je me hâtai de remplir la première de ces deuxconditions , en ce qui dépendoit de moi.
Je ne pus cependant , avant les derniers jours du mois d’Août,»
me transporter avec un huissier , aux deux extrémités de la
base , pour faire placer & sceller deux couronnes de bronze fur
les fleur de - lis de pierre qui formoient la pointe des Pyramides.
L ’huiffier fit un procès verbal deletat actuel de ce monument,
& certifia que tout étoit conforme au dessein que je joignis à
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ce procès verbal ; ainsi que les Inscriptions à ia copie figurée
jointe au même delîèin . II certifìoit de plus , qu ’il avoit vu
poser en fa présence , & sceller au haut des deux Pyramides,
fur la fleur - de - lis de pierre qui les terminoit , une couronne
de bronze fermée à double ceintre , & telle qu on la repré¬
sente dans i’écu de la monarchie d’Eípagne.
Cette visite de i’huistìer avoit été précédée d’une autre opé¬
ration . II ne m’avoit pas été possible , dans le temps de la
fondation des Pyramides , d’y inférer , comme je me le propofois , une copie de l’Infcription , qui n’étoit pas encore
arrêtée , ni par conséquent autorisée , puiíque nous n étions
pas tout - à- fait convenus du choix de quelques termes qui
dévoient y entrer ; mais je m’étois réservé un moyen de
suppléer à cette omission. J ’avois fait dresser un mât fort
haut , dont le pied remplifloit le vuide de la meule de moulin
qui marquoit le centre de la baie de chaque Pyramide . On
avoit ensuite élevé le piédestal & le reste de i’édifice. Des
cordes tendues du haut du mât aux quatre angles , avoient
guidé les maçons dans l’alignement des vive- arêtes; mais cet
usage n’étoit qu’accestoire , & je m’étois propoíe un but tout
difíérent . En retirant le mât après l’entière construction des
Pyramides , il étoit resté dans la place qu’il avoit occupée,
un canal creux * qui aboutissait au milieu de la meule de
moulin placée au centre de la fondation . Quelque temps avant
la deícente de l’huiísier fur les lieux , & lorsque tous les termes
de í’Inícription eurent été concertés entre nous , je me transi
portai aux Pyramides , & je laissai tomber dans le canal qui les
traversait depuis le sommet juíqu a leur baie , une longue boîte
de plomb soudée , qui contenoit une planche d’argent de six
pouces fur quatre , où j’avois fait graver par M . de Moraìnviìle, la copie figurée de í’Inlcription, telle quelle étoit sculptée
sor la pierre scellée dans la face de la Pyramide . Un mé¬
lange de ícaufre fondu & de brique pilée , qui faisoit un enduit
très -dur , couvroit cette boîte , & la préíêrvoit de toute humi¬
dité . Cette masse tomba par son propre poids dans l’intérieur
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de la Pyramide , au centre vuide de ia meule de moulin , qui
occupoit le milieu de la fondation . Cela fut exécuté dans
un même jour , à i’une &. à f autre Pyramide . Je n’eus qu’un
íèui témoin , dont je ne pouvois me palier . Ce petit mys¬
tère devenoit dune nécessité indispensable , dans un pays où
toutes nos opérations étoient regardées par ie peuple comme
une espèce de magie , & où le plus léger soupçon auroit suffi
pour faire croire qu en démolissant les Pyramides on trouveroit un trésor.
Le 29 Août 1742, je présentai à l'Audience royale ie
procès verbal de letat actuel des Pyramides & des Inscrip¬
tions , & je demandai que la Cour nommât la personne qu’ií
lui plairoit , pour faire graver les noms des deux Officiers
espagnols , dans le blanc que j’avois laissé sor la pierre . Je
déclarai que je ne l’avois pas rempli , tant parce que je n’en
avois pas été chargé nommément par l’arrêt , que parce que
je craignois de la part de ces Messieurs quelque nouvel inci¬
dent sor les expressions de leurs titres & qualités ; & par-Ià,
de donner lieu à un nouveau procès : que j’ignorois fi la Cour,
en déclarant que ces deux Officiers avoient droit d’être nom¬
més dans i’Inscription , comme ajjiflans à notre travail , avoit
prétendu les forcer d'y voir leurs noms gravés avec cette qua¬
lité , pour laquelle ils avoient tant de répugnance : que je
n’avois pas voulu leur donner cette mortification , en exécu¬
tant cette partie de l’arrêt qui n’avoit pas été commise à mes
soins : que je dépoíois i oo piaíìres ( 500 livres ) pour la
main d œuvre , & pour le solaire de celui qui seroit chargé
de la commission . Les juges ordonnèrent que ma requête &
Ie procès verbal fussent communiqués au Procureur général.
II répondit deux jours après , c’est-à-dire , le premier Sep¬
tembre , précisément 1e lendemain du vol de mes papiers &
calculs * ; au moment où jetois dans la plus cruelle situa¬
tion , & incapable de m’occuper de tout autre objet . II rn’accusoit de n’avoir pas exécuté ponctuellement l’arrêt , puisque
je n’avois pas rempli t’eípace vuide , du nom des deux Officiers
* Voy. Introduélion
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espagnols. L ’Audience ordonna le même jour que j’accom
pliíïè i’arrêt en cette partie . Mes papiers m ’ayant été rendu
je i’ai dit , je commençai à respirer ; & je donna
,
ie 2 comme
ie 3 une dernière requête , par laquelle je représontois aux
juges , que je présumais qu’en me chargeant d’exécuter i’arrêt,
quant à i’insertion des deux noms , ils n’avoient pas prétendu
m ’obliger à les graver de ma main : que mon devoir m ’appeioit à Cuenca, pour terminer un ouvrage qui duroit depuis
íèpt ans , & que de là je devois retourner en France pour ren¬
dre compte de nos travaux au Roi & à l’Académie : que je
partois le jour suivant ; & que n’ayaní trouvé personne que je
puile charger de la commission en i’abíence de M . de Mopiastres en dépôt entre les
rainville, je laissois à Quito ioo
mains d’un homme de crédit , qui setoit offert de les remettre
à celui que nommerait M . ie Président , pour exécuter cette
partie de l’arrêt. Quelle que pût être la décision de la Cour,
jetois bien résolu , pour cette fois , de ne plus retarder mon
voyage . Heureusement mes conclusions me furent adjugées
Ie jour même par un nouvel arrêt , & le lendemain je partis
pour Tarquï, en disant à Quito mon dernier adieu.
J ’emportois avec moi une copie authentique de toutes les
pièces du procès . Je laissai des ordres pour en f lire un dupli¬
priai M . Bouguer, qui devoit prendre une autre
cata, je&
route que moi pour retourner en France , de vouloir biens ’en
charger , afin quelles arrivaílènt plus sûrement.
Voilà ce qui s’est passé à Quito au sujet des Pyramides
depuis la mesure de notre baie à la fin de 1736, juíqu ’à
mon départ de Cuenca en 1743 . La seule contestation , tant
par lettres que devant les juges , a duré plus de deux ans;
& je puis dire avec vérité , que quand je n'aurais eu pendant
ce temps - là d’autre affaire que celle des Pyramides , les diffi¬
cultés physiques que je rencontrai dans la construction de ce
monument , jointes aux obstacles moraux que le procès me
suscita, eussent bien suffi pour me donner de l’occupation.
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III.

Ce qui s’est passé au sujet des Pyramides if des Ins¬
criptions , depuis le retour des Académiciens
en France.

Démolition des Pyramides.
Ordre pour leur réêdìfication.
N partant de Quito le 4 Septembre 1742 , je me rendis
J _j à Tarquì , où mes observations me retinrent juíqu ’au
mois d’Avril 1743 * Mon voyage par la rivière des Ama¬
zones; un séjour forcé de trois mois au Para , & de six à
Cayenne, en attendant le vaisseau du Roi ; mon détour par
Surinam pour aller y chercher un embarquement ; deux mois
passés en Hollande , dans i’attente des passeports qui m etoient
nécessaires pour traverser la Flandre Autrichienne ; tout cela
ne me permit pas d’arriver à Paris avant la fin de Février
1745 . M . Bouguer, qui m ’avoit précédé de huit mois , en
prenant la route de Carthagène de
&
Saint - Domingue, avoit
remis , à son arrivée en France , la copie du procès des Pyra¬
mides entre les mains de M . le Comte de Maurepas; ce
&
Ministre avoit écrit en conséquence à M . l'Ambassadeur de
France à Madrid.
Peu après mon retour à Paris, je rendis compte à i’Acadcmie
de tout ce que j’avois fait pendant le temps que j’avois été en
pays étranger , pour y défendre ses droits & ses intérêts dans
une affaire , où n étant pas à portée de consulter la Compagnie,
j’avois cru devoir agir en son nom . Je la priai , si elle approuvoit mes démarches , de faire au Ministre les représentations
quelle jugeroit les plus convenables , pour obtenir de la Cour
K k ij
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de Madrid ía confirmation de l’arrêt de Quito, 8c mettre par
ce moyen les Pyramides 8c i’Inseription à l’abri de tout évène¬
ment . M . ie Comte de Maurepas, informé par ie Directeur
de f Académie , trouva qu’il étoit à propos que nous vissions
à ce íujet M . ì’Ambassadeur d’Eípagne , ie Prince de Campo
Florido. Quatre députés de l’Académie , du nombre deíqueís
j’étois , furent nommés pour cette commission . Je portai depuis
à M . l’Ambassadeur ie mémoire instructif qu ’il avoit demandé;
8c j’écrivis , par ion avis , à feu M . Cervi, premier Médecin
de S. M . C . pour ie prier au nom de i’Académie , dont il
étoit membre , de suivre de près cette affaire devant le Coníeii des Indes . Je n’eus point de réponíè de M . Cervi, que
son grand âge 8c ses infirmités retendent au iit , hors d’état
de remplir aucune fonction . Je présentai à M . ie Comte de
Maurepas un nouveau mémoire , par lequel j’offrois d’agir
à Madrìd par mes correípondans , fi j’y étois autorise . Je ne
reçus aucun ordre à ce sujet : j’appris seulement que ce Mi¬
nistre avoit écrit une seconde fois à M . l'Ambassadeur de
France . D ’un autre côté , ne me trouvant chargé de rien au
nom de i’Académie , je crus en avoir assez fait , 8c pouvoir
me diípenser désormais de regarder cette affaire comme la
mienne propre . Ce fut en 1746 , peu de temps après ia
mort de S. M . C . Philippe V, que je cessai de me donner
de nouveaux mcuvemens.
Je pouvois d’autant plus me tranquilliser , qu’indépendamment des démarches déjà faites de ía part du Ministère de
France , j’étois sûr qu’une copie du procès avoit été remise au
Conseil d’Eípagne ; 8c qu’il fuffisoit d’y jeter les yeux pour
sentir que ia force de levidence avoit pu seule déterminer en
notre faveur les juges de Quito, qu ’on ne pouvoit soupçonner
d ’avoir voulu nous faire grâce. Je donnerai bien -tôt la preuve
que ma sécurité netoit pas l’effet d’une aveugle prévention.
Dans ces circonstances , je ne pouvois me perseader qu’on
donnât atteinte à la décision d’une Cour sopérieure qui rend
ses arrêts au nom du Souverain , 8c qui avoit prononcé en
connoiffance de cause 8c contradictoirement entre les parties.
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J etois au moins fondé à croire que cela n ’arriveroit pas , íàns
que nous fussions appelés & entendus de nouveau , & sur¬
tout íàns que la Cour de France en fût informée . Don George
Juan, celui des deux Officiers espagnols qui avoit paru
prendre à Quito la chose le plus vivement , avoit passé quelque
temps à Paris au commencement de 1746 , à son retour de
Lima sor un vaisseau françois. Nous nous étions vus souvent:
il m avoit assuré de son propre mouvement , qu’il ne songeoit
plus au procès des Pyramides , ni aux raisons de politique qui
l’avoient engagé à l’intenter ; & je comtois trop Don George
pour douter qu’il ne me parlât sincèrement . II retournoit à
Madrid occupé de tout autres soins que du souvenir d’un
procès entrepris par des motifs qui ne sobfistoient plus.
Enfin , pour 11erien dissimuler , depuis dix-huit mois que
j etois de retour en France , je m ’étois accoutumé à ne plus
regarder les choses du même œil dont je les avois vues à
Quito. Si j’euffè continué d’y prendre le même intérêt , j’avoue qu’il ne m’eût pas été difficile de m’informer de ce qui
se paíîòit à Madrid, de
&
faire parvenir au Conseil des Indes
des représentations qui méritoient detre écoutées : mais rien
ne roulant plus sor moi , j’avois f fort changé de façon de
penser , qu’il s’étoit passé plus d’un an , íàns que j’euíse entendu
parler de Pyramides ; lorsque le hasard fít qua la fin de 1747,
j’appris dans la conversation par feu Don Pedro Maldonado,
arrivé à Parts depuis plusieurs mois , qu’il y avoit eu un
ordre de la cour d’Eípagne , pour démolir le monument qui
m ’avoit coûté tant de peines ; mais que fur les représentations
de Don George Juan, cet ordre avoit été révoqué . Mon
indifférence étoit venue au point , que bien que je fusse en
commerce de lettres avec Don George , je ne lui demandai
sor tout cela aucun éclaircissement. Ce ne fut qu’en Septembre
1748 , que je sus par une lettre de Don Antoine de Ulloa,
qui faisoit alors imprimer à Madrid la relation historique du
voyage à l’Equateur , qu’il y avoit eu des ordres expédiés,
pour substituer une nouvelle Inscription , dont il m ’envoyoit
copie , à celle qui étoit gravée sor les Pyramides . Outre la
K k iij
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suppression des noms des Ministres de France , je remar¬
quai dans la nouvelle Inscription plusieurs additions & chan*
geniens ; un entr ’autres , fur lequel nous ne pouvions nous
empêcher de réclamer : ce qui me tira de mon assoupisse¬
ment.
11 étoit question du nombre de toiles auquel nous avions fixé
la longueur de la baie , par notre mesure horizontale à diffé¬
rais niveaux . Ce nombre étoit converti , dans fa nouvelle Ins¬
cription , en un autre , qui délignoit la distance prise en J’air
en droite ligne , entre les deux termes extrêmes inégalement
élevés. Or nous avions affecté de ne point indiquer ce nom¬
bre , parce qu’il supposoit un long calcul , dans le résultat
duquel on pou volt différer , comme cela étoit arrivé effecti¬
vement ; puisque le nombre conclu par Don Antoine diffé¬
rait de celui de M . Bouguer 8c du mien . Cependant , par le
changement qu’on faisoit à l’Inscription , où d ailleurs les noms
des Académiciens étoient conservés , on nous rendoit garans
d’un nombre qui n’étoit plus celui que nous avions adopté.
C ’est ce que je représentai dans le temps à Don Antoine de
U lion, qui en sentit les conséquences. En effet, f Inscription
nouvelle a été réformée , 8c ne fait plus aujourd ’hui mention
que de la mesure actuelle de notre base, prise horizontalement;
& le nombre de toiles assigné à cette mesure est précisément
le même que celui que nous avions fait graver fur la pierre,
quoiqu ’ii soit un peu différemment exprimé.
Quant aux autres changemens , comme la suppression des
noms des deux Ministres françois , 8c la manière adroite & un
peu équivoque dont l’objet de la commission des deux Offi¬
ciers espagnols est énoncé ; c’est fur quoi je m ’abstiens de faire
des réflexions.
Voici (a nouvelle Inscription , tclìe quelle ejl rapporte'edans
la Relation hijlorìque publiée à Madrid en 1748 , Tome IIJ„
page 259 , n.° 433 *

P H I L I P P O
Hispaniarum

et Indiarum

y.

Rege Catholico

LUDOVICI XV . Francorum Régis Christianissimi postulatis,
Regiae

Scientiarum
Academiae Parisiensis
ANNUENTE , AC I- AVENTE.

votis

Ludov . Godin , Petrus Bouguer , Car . Maria de la Condaminé
ejusdem
Academiae
Socii,
Ipsius Christianissimi
Régis jussu , et munificentia

Ad metiendos in Aequinoctiali plaga Terrestres gradus,
Quo vera Terrae Figura certius innotesceret,
In Peruviam
missi;
SIMULQUE
Georgius Juan S. Joannis Hiero - solymitani Ord . Eques,
et Antonius
de Ulloa,
Uterque
Navium Bellicarum
Vice - praefecti,
ET MATHEMATICIS DISCIPLINIS ERUDIT!
Catholici
Régis nutu , auctoritate
, IM PENSA
AD EJUSDEM MENSIONIS NEGOTIUM EODEM ALLEGATI
COMMUNI LABORE, INDUSTRIA, CONSENSU
In hac Yaruquensi
Planitie
Distantiam
horizontalem
6272 ^ Paris , hexapedarum
In linea a Borea occidentem
versus grad . 19 min . 25 {•
Intra hujus , et alterius
obelisci axes excurrentem
,
Quaeque
ad basim primi Trianguli
latus eliciendam,
ET fundamentum
toti operi jaciendum inserviret,
Statuere.
Anno

Christi

M . I) c c XXXVI

Cujus

. Mense Novembri.

REI MEMORIAM

DuABUS HINC INDE OBELISCORUM MOLIBUS EXTRUCTIS,
AETERNUM consecrari
placuit.
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Par ía comparaison de cette Inscription avec la nôtre , on
peut voir que ce qui regarde le Roi & 1*Académie , a été
conservé ou substitué dune manière à peu près équivalente.
Du reste , le tour de la nouvelle Inscription , laissant à part
les changemens dont j’ai parlé » me paroît heureux : il est
noble & simple , tel que i’exige le style lapidaire . On n’y a
rien oublié de ce qui pouvoit faire partager à ['Espagne i’honneur de ['entreprise . II seroit à deíirer , qu’il eût été possible
d’cviter la répétition de quelques mots , comme 011 l’avoit
sauvée dans l’Inícription de f Académie des Belles- lettres , qui
a servi de baie à celle que nous avions posée.
Don Antoine de Ulloa , dans la lettre où il m’annonçoit le
changement dei ’Inícription des Pyramides , ne me disoit rien de
Tordre donné pour leur destruction ; ce qui me confirma dans
ía persuasion où j’étois , depuis lavis que j’avois reçu par Don
Pedro Maldonado, que la révocation désordre íèroit arrivée

à temps : mais lorsque la lettre de Don Antoine me fut re¬
mise , il étoit déjà exécuté , ou du moins fur le point ; de i’être,

quoiqu on ne pût encore en avoir reçu la nouvelle à Madrid.
La lettre étoit du 7 Septembre 1748 ; & ce fut dans ce même
mois que les dépêches pour la démolition des Pyramides par¬
vinrent à KAudience royale de Quito. Auísi -tôt quelles eurent
été lues en ce tribunal , il fut ordonné à ì’Alguasd major *y
ìe même qui avoit íèrvi davocat aux deux Officiers espa¬
gnols , de le transporter sor les lieux , de raser les Pyramides,
& d’en rendre compte à ['Audience . Par tout pays , & prin¬
cipalement à Quito, il est plus aise de détruire que dedifier.
La commission d ailleurs étoit en bonne main : elle fut exé¬
cutée ponctuellement . J ’ai su depuis peu qu’ii y avoit eu en
effet de nouveaux ordres expédiés à la cour de Madrid ,
poui reconstruire les Pyramides ; j’ignore quand ils sont par¬
qui s est fait en conséquence . Je don¬
&
venus à Quito, ce
nerai bien - tôt sor cela des conjectures dont je m’offre de
garantir t'évènement.
Je 11’ai rapporté jusqu ici que des faits : qu’il me soit
* Auteur de l’élégantc
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rîiaintenant permis d’y joindre quelques réflexions . Je me
renfermerai danSicelies que je ne puis omettre fans manquer
à mon devoir . Je laisse au lecteur le loin de faire les autres.
Pour construire les Pyramides qui ont été démolies , if
avoit fallu tirer de 500 pieds de profondeur , douze ou treize
mille quintaux de roche : chercher , comme on a vu , deux
tables de pierre , même trois , à -causo de l’accident que j’ai
rapporté , dune grandeur suffisante pour l’Infcription : faire
des machines & des cables pour les élever , des inítrumens
pour les travailler : fonder l’une des deux Pyramides fur pilo¬
tis : trouver des bois propres à cet usage, dans un canton où
il n’y en avoit point : amener l’eau de deux lieues par une
conduite faite exprès . Je ne parle point de la difficulté du
choix & du transport des matériaux , de la rareté & de la
grossièreté des ouvriers.
On a vu aussi quels secours j’avois tirés des talens & de i’activité de M . de Moraìnvìlle; que
&
malgré tout cela , seize
mois avoient à peine suffi pour mettre les Pyramides en état
de recevoir l’Inícription . Dans la crainte d’abulèr de l’attention
du lecteur , je 11
’ai pas détaillé tous les obstacles que j’avois ren¬
contrés . 11s sont tels , que quand je sorois aujourd ’hui fur les
lieux , je sens que je n’aurois plus le courage ni la patience
nécessaires pour faire ce que j’ai frit il y a dix ans. Qui que
ce soit qui so charge de la nouvelle construction , j’oíè dire
qu ’il n aura ni les mêmes motifs qui m’animoient , ni les
mêmes ressources , dans un pays où l’on peut dire que les
arts sont encore au berceau.
11 est vrai que íi l'on en jugeoit par ce que l’histoire nous
apprend des anciens édifices construits du temps des Incas, de
leurs temples , de leurs forteresses, de fart avec lequel les an¬
ciens Péruviens tailloient & joignoient les pierres , avant qu’iís
eussent l’uíàge du fer , on pourroit être tenté de croire , que
la construction des nouvelles Pyramides devroit n'être qu ’un
jeu pour des peuples si industrieux ; mais les choies ont bien
changé au Pérou depuis deux cens ans *.
.0
* Voy. Afém. de l’Acad.
174 ) , k^ge ^ iy .
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ia démoli¬
D ailleurs , ií n est pas douteux qu a l’iníhnt de
de i’ordre
tion des anciennes Pyramides , & avant l’afrivée
composoient,
les
pour les rétablir , tous les matériaux qui
ne s’en
n ’aient été dispersés , & que les gens du voisinage
. Quand il
soient emparés , Le ne les aient employés ailleurs
je fupposeferoit postible que cela ne fût pas anivé , quand
enfin
rois gratuitement que la constance & l’industrie auroient
malheureu¬
,
réédification
la
de
surmonté toutes les difficultés
, que j’avois
sement je vois encore que la mesure de notre baie
: en
ressource
sans
pris tant de peine à conserver , est perdue
voici la preuve.
On a souillé jusque dans les sondemens des Pyramides,
que j’y avois
pour y chercher les deux lames d’argent qu’on a íu
Inscription
placées , & fur lesquelles j’avois fait graver la même
meules de
les
que fur les tables de pierre . On a donc dérangé
termes de la
moulin dont les centres marquoient les deux
point où ils
hale. Mais aura- t-on replacé ces centres au même
aura été
étoient ? Les Indiens , à la discrétion deíquels l’ouvrage
la ligne
abandonné , auront - ils remis dans la même direction
le milieu des
que j’avois tracée lur les meules qui occupoient
les fices
sondemens dans chaque Pyramide ? Auront - ils orienté
on
quand
Et
?
monde
des Pyramides nouvelles fur les régions du
íur&
,
auroit senti les consequences de toutes ces attentions
conserver le
tout l’extrême importance de la première , pour
d’y veiller,
point du centre , je demande qui se sera chargé
? Supposons
& qui lama pu faire avec connoiíìance de cause
, qui
autrement
ou
cependant que cela se soit fait par hasard
base comprise
nous en assurera ? Qui nous sera garant que la
, ne sera pas
reconstruites
entre les deux Pyramides íûpposees
nous avions
ou plus longue ou plus courte que celle que
déterminée avec tant de serupule?
plus grande évidence , non
11 est donc certain , & de la
tout lec¬
feulement pour tous les mathématiciens , mais pour
que les deux
teur qui voudra se donner la peine d’y réfléchir ,
; ou , ce
termes extrêmes de notre base sont perdus à jajmais
certitude
qui revient aurnême , que l’on ne peut avoir auíune
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pourra
monument
nouveau
Le
morale qu’ils íoient conservés.
donc servir tout au plus à perpétuer ia mémoire d’un voyage
déjà célèbre dans les recueils académiques , & dans tous ses
journaux littéraires de i’Europe ; mais non à constater fur le
terre !n la longueur réelle jde notre base; usage auqueí l’ancien monument étoit principalement destiné , & qu aucun
autre ne peut suppléer parfaitement . Les nouvelles Pyramides
ne seroient propres à cet égard qu’à induire en erreur . C ’ejî
là ce que je ne pouvois me dispenser de déclarer ici, pour pré¬
venir les conséquences qui seroient à craindre, st jamais on vou¬
, à vérifier
lois faire Jervir la distance des deux Pyramides nouvelles
nos mesures, ou fi les supposant lien orientées, on s ’avfioit-d ’ett
conclurre que la méridiennea changé de direâion.
Tout ceci ne seroit point arrivé , si les parties intéreffees
avoient été appelées & entendues . J ’ai appris trop tard que
cetoient moins la multitude & i’importance des affaires consiées à un Ministre dont le nom étoit dans notre Inscription,
qu ’un excès de délicatesse de se part , qui l’avoit fait se reposer
du succès de la demande de i’Académie fur l'évidence de
notre droit , sens agir auffì vivement qu’il l’auroit ^ui faire,
s’il ne s’étoit pas regardé comme partie intéresiée . Je sens
bien que par la même raison , mon témoignage peut paroître
suípect , du moins en Espagne , fur tout ce qui concerne cette
affaire. II est important de nie justifier de ce reproche.
Premièrement , quant au doute que je forme sor la réédification des Pyramides , je m ’en rapporte à levènement , sup¬
posé qu ’on en soit jamais exactement informé en Europe:
à l'égard de i’incertitude qu’ií y aura toujours sor la distance
de leurs centres , j’en appelle à l’évidence , & même à la
Don Antoine de UUoa,
&
confidence de Don George Juan de
qui sont au fait de la matière.
En second lieu , pour ce qui concerne le fond du procès :
quant aux faits , je les ai tous tirés de la copie authentique des
pièces mêmes , que j’ai actuellement sous les yeux , & dont le
double est à Madrid. Si j’ai allégué un fait faux , je paíîe
condamnation fur tout le reste. Quant au droit , je n’ai pas
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feulement en ma faveur le jugement de XAudience royale de
Quito, de laquelle tous les membres , & particulièrement le
Doyen dont la voix fitfarrêt , étoient d’abord très-prévenus
contre la cauíe des Académiciens : je pourrois encore , fi la
diferétion me le permettoit , citer un grand nombre d’Efpagnols , tant Européens que Créoles , & des plus éclairés,
à qui je lus dans le temps mes requêtes , & qui tous me
parurent ne pas révoquer en doute la justice de ma cause,
& la force de notre droit ; mais fins compromettre personne,
il m’est permis de produire le témoignage d’un illustre mort,
Don Joseph Pardo y Figueroa Marquis de Valle- umbroso,
Corrégidor de Cisco , neveu d’un V iceroi du Mexique , &
frère de l’Evêque de Guatitnala. Je cite un sujet distingué
par íà naissance, fur- tout par fes connoiífances & fa grande
littérature , & lu n des plus propres à frire honneur à la nation
espagnole . Le Père Vatiiere dans son élégant ouvrage , le Père
Feijoo, cet écrivain célèbre dont le seul nom fait l’éloge &
tant d’honneur à fa patrie *, lont mis avec raison au nombre
des Créoles illustres, & lont immortalise . II avoit voyagé en
Europe ;-il connoistoit la cour dt Madrid. Lorsque se Con¬
seil des Indes délibérait en 17 34 sor notre requête , pour aller
mesurer ses degrés de la terre à Quito, 1e même Marquis de
Valle-umbroso avoit été consulté. Ce fut lui qui ouvrit lavis de
nommer deux jeunes gardes de la marine , inteiligens dans ses
mathématiques , pour s’instruire des pratiques de Pastronomie
& de la trigonométrie , en assistantà notre travail : fonction à
An¬
&
laquelle furent destinés depuis Don George Juan Don
pensoit
toine de Ulloa. On doit être curieux de fivoir ce que
fur cette matière , un personnage st propre à en bien juger,
de Paveu de toute fa nation . Voici Pextrait de deux de ses
lettres , dont je garde précieusement ses originaux . Si Pon
prend la peine de comparer ma traduction au texte espagnol,
on verra que j’en ai adouci les expressions.
* Voyez Prcedium rujlicum, Lib. VI, Paris, ijj 0; & Thecuro critico$
Tom. i v, Dise. 6.
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Extraits de Lettres du Mar¬
Tracluâton.
quis de Veille- umbroso.
recìbido la Inscrìpci'on que
Vm me remite, y esà mui Romana , y con la magesàd que pide el

J ’Ai reçuI’Infcription que vous

m’envoyez ; elle est vraiment Ro¬
maine , & a ia majesté du style lapi¬
ejìí/o lapidárìo, que comprehende daire , qui
comprend beaucoup
mucko en poco. Ha me causado riza
dechosesenpeudemots . Le pro¬
el pleìto que han puejlo h Vm, y
cès qu ’on vous fuit , m’a donné
mucho mas que, en lugar de Auíenvie de rire , & íur - tout quand
piciis ,Je ponga V olentc : p or que je vois qu ’on propole de
substi¬
ejle ûltimo se debesuponer, que m
tuer au mot Auspicús, celui de
se exécuta cosa en pais extraho, Volente;
puisqu ’on doit supposer
fin voluntàd del Soberano; y affî que rien de pareil ne peut s’excsesavesin decirse, quando al con- cuter en un pays étranger
sens la
trário, en el Auipiciis , Je explica volonté du
Souverain , & qu ’aincon el may'or decoro la protecciòn si il n'est pas besoin
de le dire;
de J 1
. AI . Para criticàr Inscrip- au lieu que le terme
Auspiciis ex¬
ciones, es menesìr haverse quebrado prime avec la dignité
convena¬
mucho tiempo la cabeza en revolver ble la protection de S . M
. Pour
à Grutero , Reinéíìo , Spon , y critiquer une
Inscription , il faut
al célébré Padre Montseucon,
s'être long -temps caste la tête à
que recogieron basantes antiguas;
feuilleter Gruter , Reinesms, Spon,
y para las modernas, à Angelo
le fameux Père Alcntfaucon, qui
Rocca , al célébré Padre Menesen ont recueilli un assez grand
trier , _ysobre todo lasrecopilaciones nombre d ’
anciennes ; & quant
que da a lu,? la Académia de APeaux Inscriptions modernes , Ange
dallas è Inscrïpciones de Paris,
Rocca, le célèbre Père APeque en aquellos doélos exemplares nesrier,fur
& - tout les Mémoires
se toman las réglas de hazyrlas, de l’Académie des Médailles &
y tambien de impugnarlas; pero Inscriptions de Paris. C ’est dans
del modo que se ha impugnado la ces se vans
originaux qu ’on
de Vm, es cosa de riza; y à mi prend à les faire & à les ap¬
criti¬
se me cae la cara de verguenzp, de quer ; mais la manière dont on
que ayq en mi nacion, quien inattaque la vôtre n’est que risible,
curra ensemejantes bobadas, como & je
meurs de honte qu ’il y ait
las que se han opuesoa la Inscrip¬ dans ma nation des
gens capables
tion. Pedire de Lima los ejcritos de faire d’austr
pauvres objec¬
prefentados en ese negocio, quefue- tions que celles qu ’on
vous op¬
rhn mejòr para darle à AI. Mo¬
pose . Je demanderai qu ’on nfenlière ,s viviejse, ajsumpto para que voie de Lima les
pièces du pro¬
tompusejse una cornédia, que para
cès , qui seroiení plus propres à
L 1 iij
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que se pongan en trìbunales; y en
Espana le fentiràn se mejantes impertinéneias , por el defdoro que

résulta à la naciòn.
Cuzco y Alarp >12. de 1 jq .2,
Marques

Firmado el

Valle

de

- umbroso.

A Don Carlos

de la

Condamine.

Ya me havia Vm remitìdo la
Inscripciòn , pero con la duda de si
se pondrìa es a h otra en las Pyra¬
mides ; pero aora la recibo con el
consuelo de sabèr avia Vm vencido
el pleito despues de dos ahos de
litìgio . . . . llaman la jusícia conftans & perpétua , parque en ellase
los pleitos!
'
eternngm

Cuzcoy Noviembrej de1 y4 2.

Firmado el

Valle

Marques

de

Carlos de la

gruité , qui n’es propre qu’à faire
déshonneur à la nation.
Cufco 1 2 Mars 174 .2. Signé LE

Marquis
broso. A

de Valle - um¬
M. de la Condamine.

Vous m’aviez déjà envoyé
Flnscription ; mais dans le temps
où l’on doutoit encore si cellelà ou une autre feroit placée fur
les Pyramides. Je la reçois au¬
jourd’hui avec la consolante nou¬
velle que vous avez gagné votre
cause après deux ans de procé¬
appellerait- on ( à
dures .
Quito) la justice , cousante àr per¬
pétuelle, parce que les procès

n’y finissent point !

- umbroso.

X Don

Pyramides
fournir à AToliere, s ’il vivoit en¬
core , un sujet de comédie , qu’à
devenir celui de l’attention des
(
tribunaux : on en sentiracomme
moi ) en Espagne toute l 'incon¬

Condamine.

Cusco 7
Signé le

Valle

Novembre
Marquis

1742.
de

- umbroso.
A M. de la Condamine.

Que le lecteur juge maintenant fi j’ai parlé de ma cause
que je
avec trop de prévention . L’on dira peut -être que ce
viens de rapporter n est que lavis d'un particulier : cependant
que de
c’est ici ou jamais le cas de peser les suffrages plustôt
pen¬
les compter . On voit par i’extrait précédent , ce que
ré¬
peut
ne
qu’on
témoin
sent du procès des Pyramides un
on
qu
cuser en Espagne , & la manière dont il jugeoit alors
point
envisagerait la chose à ia cour de Madrid. Je ne cite
conviendra,
l’on
d’autres témoignages ; mais j’elpère que
de
même dans cette Cour , que fur le seul avis du Marquis
pu
Valle-umbroso, il in’étoit permis de croire , lì j’en avois
, pour
douter juíqu alors , qu’ií n ’y avoit pas matière à procès
encore
oserais
J
.
qui aurait été bien au fait de la question

de
-Quito.
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assurer que quelques années plus tard , ce dont je me plains
aujourd ’hui , ne íeroit point arrivé : du moins à en juger par le
goût des Lettres , des Sciences & des Arts , qui íè répand
de plus eu plus dans la nation espagnole , fi propre à y faire
de rapides progrès ; & íìir- tout à en juger par la protection
déclarée dont S. M . C . honore les talens en tout genre , &
par les grandes choies que lès Ministres ont déjà exécutées
fous lès ordres , en un petit nombre d’années.
Dans toute cette affaire , je me fuis conduit íìiivant ce que
l’honneur & la vérité mont paru exiger de moi . Les mêmes
motifs m’engageoient à donner une relation exacte de ce qui
s’est paíïë . Aujourd ’hui , je crois n’avoir rien de mieux à faire,
que d’oublier les fatigues & les peines qu’il m ’en a coûté
pour une choie que je vois avec d’autres yeux » depuis que
îe temps & l’expérience m ’ont appris que celles qu ’on sou¬
haite avec le plus d’ardeur , ne peuvent nous dédommager
du repos que l’on perd pour les obtenir ; & que tout ce qui
dépend des hommes , ne mérite pas d etre pris aííèz vive¬
ment pour y facrifìer.íà tranquillité.
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leurs ouvrages , 6c quatre domesti¬
ques pour les lervir, dans la province

,& LieuGouverneurs

nos
TOUS
de Quito au Pérou , & d’y rester le
tenans généraux en nos provinces &
temps dont ils auront besoin pour
armées , Gouverneurs particuliers de faire lesdites observations. Nous
nos villes 6<places , Maires , Consuls
avons , à cet efièt , donné nos or¬
& Echevins (ficelles > Capitaines 6c dres aux Sieurs Godin , tìouguer 6c
Gardes de nos ports , péages & passa¬ de la Condatnine de notre Académie
ges , & à tous autres Magistrats , Offi¬ des Sciences , de Jujsieu Docteur en
ciers de J ullice , Police , & autres nos
Médecine de la Faculté de Paris,
sujets , de telle qualité & condition
Verguin,Couplet -viguier,Godin -des(Adonnais, de Morainville Dessina¬
qu ’ilssoient, Salut . La description
qui a été faite par nos ordres, d’une
teur , Seniergi/es Chirurgien , 6c Hu¬
ligne parallèle à l’E'quateur , ayant fait
go Horloger , que nous avons nom¬
connoître une erreur considérable
més pour faire ledit voyage , 6c en
dans la mesure des degrés prise sur qui nous connoissons toute la capa¬
le parallèle de Parts ; cette décou¬ cité 6c le zèle nécessaires pour rem¬
verte , qui tient à la véritable figure plir lesdits objets , de se rendre au
de la Terre , nous a déterminés a prier
port de Rcchefort pour s’y embar¬
notre Frère & Oncle le Roi d’Esi- quer avec quatre domestiques : Nous
pagne , d’agréer que nous envoyas¬ vous mandons de les laisser sûrement
sions au Pérou quelques A llronomes,
6c librement passer avec leurs quatre
pour faire sous l’E'quateur même,
domestiques dans l’étendue de vos
des observations qui puissent con¬ pouvoirs 6c jurisdictions , terres 6c
duire à découvrir la véritable forme seigneuries de notre obéissance , fans
de la Terre ; ce qui seroit non seule¬ permettre qu’il leur soit donné au¬
ment avantageux pour le progrès des cun trouble ni empêchement ; mais
Sciences , mais aussi fort utile au
au contraire de leur prêter toute
commerce > en rendant la navigation
aide , secours 6c faveur ; Car tel
EST NOTRE PLAISIR : Prions 6c
plus sûre <Sc plus facile : le Roi d’ER
pagne également persuadé de futilité
requérons les Vicerois , Gouverneurs
qui résultera de ces observations astro¬ 6c tous ceux qui sont à prier dans les
nomiques , a fait expédier par le Con¬
E 'tats des Princes où passeront les
seil des Indes un decret portant per¬ susnommés , 6c où ils seront obli¬
mission aux Académiciens Astrono¬
gés de résider pendant le cours de
mes 6c Géomètres que nous avions
leur commission , de leur procurer
choisis pour ladite entreprise , ainsi pareillement toute aide , secours &
qu aux Botanistes que nous lui avions
faveur . Donné à Marly , le treize
également proposés , pour faire des Février mil sept cens trente - cinq.
recherches fur la Médecine , fa Bo¬ Signé LOUIS.
Et plus bas, Par
tanique & l’Histoire naturelle , de le Roy , Phelypeaux.
passer avec les personnes qui leur font
nécessaires pour la méchanique de
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Decret
de S . M . C , servant
de passeport aux Académi¬
ciens des Sciences de Paris,
envoyés au Pérou.
Du 14. Août 1734.

El Rey . Por quanto por vários
De P A R LE Roi . Sur la repré~
'Académicos de la Académia de las
fentation qui a été faite par plu¬
Ciéncias de Paris, que de mucho sieurs membres de l ’Académie des
tiempo a esta parte se han occupado
Sciences de Paris , qui depuis long
en observaciones astronómicas , para temps fe font occupés d "observations
perfeccionar la navegacion , se ha reaftronomiques , propres à perfeólìonpresentado , quan conveniente séria ,
ner la navigation , combien il feroit
para conseguir que tenga efecto su convenable, pour parvenir à ce but,
deseo , el que se les permitiesse pasar qu ’il leur fût permis de pajfer au
aï Perù , para hazer en aquel Rey no
Pérou , pour faire en ce royaume
algunas observaciones utilíffîmas à la
quelques observations utiles à la na¬
navegacion en général , y mas parvigation en général , fis particu¬
ticularmente à la de mis vaíàllos; y
lièrement à celle de mes Sujets;
que siendo necesário hazer debaxo
fis qu ’étant nécessaire que ces obser¬
del mismo Equador algunas obser¬ vations fujfent faites fous l’E ' qua- W>
vaciones astronómicas , y medir allì teur même , fifs que les degrés de
los grados asti de longitud , corao
longitude fis de latitude y fujfent
de latitud , por donde facilmente se mesurés, pour en déduire facilement
inferirà la forma exacta de la sierra
la figure de la Terre fis la mesure
y justa la medida de los grados del
exaéle des degrés des Parallèles , il
Paralelo , les parece que solo en la
leur paroit que ce n ’eft que fur
costa del Perù se podràn prometer
la côte du Pérou qu ’ils peuvent fe
fm graves inconvenientes para el in¬ promettre , fans de grands inconvétente referido , rodas las ventajas que
niens , les avantages qu ’ils en espè¬
fe pueden defear ; proponiendodichos
rent : lefdits Aftronomes français
Astrónomos franceses, que pasaràn à
déclaré que leur intention
este fin en las embarcaciones de su ayant
etoit de pajfer fur des bâtimens de
nacion , à la ciudad de Santo -Dominleur nation à la ville de Santo-Dogo, en la ifla espanola , y auxiliados mingo dans l’ìfte espagnole ; fis à
allì de mis reales òrdenes y recomenla faveur de mes ordres royaux fis
daciones , se embarcaràn en los pride mes recommandations , des ’y em¬
meros navios que pasaren à Portobarquer fur les premiers vaisseaux
belo, desde donde se encaminaràn à
qui feront voile h Portobelo , d’où ils
Panama; y desde este puerto se bol- fe rendront à Panama , fis s’y embar¬
beràn à embarcar para el mas próqueront de nouveau pour le port le
ximo de la província de Quito, en plus prochain de la province de
Qui¬
la quai haràn las prevenciones neceto , où ils feront les dispositions néces¬
fárias para hazer fus observaciones saires pour leurs observations aux en¬
en las cercanias de la propria ciudad
virons de la ville même de S. François
de San Francisco de Quito, eligien- de Quito , en y choisissant l’endroit
do una porcion del Equador , y de
le plus favorable pour mesurer faci¬
un Meridiano que facilmente pueda
lement une portion de l ’E 'quateur
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if une du Méridien , que commençant
leurs opérations vers le cap Pastado,
ils suivront 1‘E 'quateur , autant que
la commodité du terrein le permet¬
tra , if détermineront la position
ex aile de la côte du Pérou , de quoi
les navigateurs espagnols retireraient
une grande utilité : les mêmes Aca¬
démiciens ayant offert de fa re des
observations dans tous tes lieux de
leur pesage , if s’étant obligés,
s ’il fe trouvoit quelque endroit où,
en vertu de mes ordres royaux , il
convint de faire quelque séjour if
quelque observation particulière , de
s ’en charger avec plaisir , dans la
vue des avantages que toutes les na¬
tions de VEurope , sf spécialement
mes sujets , retireront d ’un travail ou
ils je proposent d ’apporter Inatten¬
tion la plus scrupuleuse ; if m’ayant
demandé , asn de pouvoir mettre ce
projet en exécution , les ordres necesàires pour que mes Gouverneurs
de l ’ise de Saint - Domingue if des
villes de Portobelo , Panama , Qui¬
to , if autres de VAmérique , protégeaffent une entreprise auffi utile,
if s ’étant soumis, pour se mettre à
l ’abri du soupçon de tout commerce
préjudiciable aux intérêts de mes
royaumes, à la vifite qui serait faite
à leur arrivée dans Vise de SaintDomingue , de leur-s caiffes if
coffres, if à la reconnoiffance de ce
qu ’ils ne contiennent que leurs instrumens d ’asronomie if de mathé¬
matique , avant que de s’embarquer
fur les navires espagnols pour con¬
tinuer leur voyage, if à faire la
même chose au retour : enfin ayant
exposé qu ’ils tiennent pour conve¬
nable d ’avoir parmi eux un ou deux
à Santo-Domingo. Conduyendo en Botanistes propres à faire la re¬
cherche des plantes médicinales , if
que tienen por conventente , se incluyan en este viaie uno ù dos inte- ‘à la guérison des malades du pays.
Sur le vû de mon Conseil des
ligentes para bu ft ar plantas medeci, if les conclusions du Pro¬
Judes
de
nales y à propósito para la curaciòn
cureur général , if en considération
los enfermes del pais.
Haviendo visto en mi Consejo de de 1‘utilité dont peut être cette entre-

medirse , y empezando cerca dei cabo
Paffado continuaràn su trabajo por
lo largo del Equador segun se lo
permita la comodidad del pais, y
cieterminaràn la posicion exacta de
la colla del Perù , lo que podrà resultar en grande utilidad de las navegaciones de los elpanoles , y asixnismo haràn obíèrvaciones sobre
todos lospasos , obligándose tambien
à que si hallaren particularmente ai¬
gun parage , en donde en virtud de
mis reales órdenes se quiera que hagan aiguna maníion , y obíervaciones , lo executaràn gultosos por considerar que todas las naciones de Europa , y en pariicular mis valallos,
sacaràn mui grandes ventajas del tra¬
bajo que proponen hazer con tanto
ciudado y atencion ; pidiendo que
pata que puedan poner en execucion
todo lo reterido , expida las órdenes
> correspondientes , para que mis Governadores de la referma ista de San¬
ta -Domingo y ciudades de Portobelo,
Panama , Quito y todas las denias
de la America , protexan y favorescan empresa tan útil ; y para que
unos y otros ellen libres de las sospechas de que los expresados Académicos puedan solicitar aiguna introducion en eicomércio , ù otrasperjudiciales à los intereses de mis reynos , se sujetan à que , lu ego que
lleguen à la mencionada ista de SantoDomingo, abriràn y haràn manifiestos fus cajones y cofres , para que se
reconosca que solo llevan en ellos
lo que necesitany los instrumentes de
astronomia y mathemática > y executada esta viíita , se embarcar n en
los navios espanoles , para su via je,
y fe podrà hazer. lo miímo de bueita
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las Indias con ío que al fiscal de el
prise , j ’y ai donné mon consente¬
seleofreciò y consultádome sobre ello,
ment , if permis de l’exécuter , sa¬
atendiendo à Io údl que puede fer
voir , aux trois Académiciens des
esta enipresa , he venido en condecenSciences, les sieurs Godin , Gran¬
der à cila y dar licencia para que
jean * if de la Condamine , char¬
pasen aï reyno del Perù à ponerla
gés de faire les observations astro¬
en práctica à los tres científicos JV.
nomiques; l’Abbé de ia Grive , N . . .
Godin ; JV. Granjean * y JV. la
Pintodan if N . . . de Juffieu, Bo¬
Condamine , para hazer las obfervatanistes if Géomètres ; leur accor¬
ciones astronómicas ; à el Abad de
dant de pouvoir mener en leur com¬
la Grive , JV. Pitnodan y JV. Juffìeu,
pagnie deux personnes dont ils ont
para la Botánica y la Geometria : y
besoin pour la méchanique if la
asimismo para que puedan llevar en
construélion
des inflrumens destinés
su compania dos hombres que
necesi- a leurs observations , if
pour leur
tan para la mecánica , de difponer y
servir d ’aides, outre quatre domesti¬
compotier los instrumentes que bayait
ques pour leur service ; à condition
menester para sus observaciones y
que dans tous les ports des Indes,
otras colas de su alívio , y tambien
on fera d ’abord la visite de tous les
quatro criados para su servício , con
coffres if caisses ( dans la forme à
tal de que baya de preceder el reço¬
laquelle ils offrent de se soumettre)
it ocelles en todos los
puertos de las if -qu’il sera fait mention
dans le
Indias ( en la forma que ofrecen fuqui leur fera délivré par
jetarse } los cajones y cotres que Ile- pasteport
mes Gouverneurs , du nombre , de
varen , e insertarse en el pasaporte
la grandeur if de la forme desdits
que para su pasage se les baya de
coffres if caiffes de leurs instrudar por mis Governadores de ellos,
mens
if autres effets, pour préve¬
el número tamano y fábrica de los nir les
introduâlions illicites . De
referidos cajones y cotres , y de las plus, j 'ai
résolu de nommer une ou
alajas e instrumentes de su parte,
deux personnes intelligentes en ma¬
para obviai' ilícitas introduciones ; y
thématique & en astronomie ( dont
asimiíhio he resuelto .se deflimn uno je
nie réserve le choix ) pour assister
ù dos S'ujetos espaholes jnteligentes
avec lesdits François à toutes les
en la inathemàtica y aflronomia
observations qu ’ils feront , & en
(cuya e/eccion quedo en hatyr ) para
tenir registre ; if que mes Gouver¬
que astftan con los mencionados Fran neurs de provinces dans les Indes
cefes à todas las observaciones que
nommeront un ou deux pratiques,
lúfieren y apunten las que fueren
pour faire la recherche des plantes
executando; y que mis Governadores
médicinales dans les lieux où il con¬
de las províncias de Indias , nontbren
viendra : en conséquence de quoi je
uno ù dos prádicos para buscar las
donne if j ’accorde par la présente ,
plamas mçdecinales en Io; parajes la
permission aux susnommés , pour
donde deva practicarse esta diligénqu ’íls puisent passer des ports du
cia. Por tanto , por la présente doi y
royaume de France en l ’îfle espa¬
concedo licencia à los sujetos referi¬
gnole if à la ville de Saoto -£ )odos para que en la forma expreíàda
ntingo , if de là sur mes vaisseaux
puedan embarcaríe desde el reyno
à Portobelo , Panama , & dans les
de Fráncia para la iíla Eípaqola y
provinces de Quito if du Pérou , où
* Pluíieurs de ceux qui font
nommés dans ce passeport n’ayant pas fait
le voyage pour
lequel ils s’étoient proposés , ils ont été
remplacés par d’autres dont on trouvera les
la note de la première page de {'
noms dans
hiîroduâion hisiorique précédente.
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ciudad de Santo - Domingo, y desde ils doivent faire leurs observations
ci-dejfus mentionnées , if ) ’ordonne
alli hazer su viage en navios mios ù
à mon Viceroi, Gouverneur If Ca¬
de mis vaíailos à Portobelo , Pana¬
pitaine général du royaume du Pé¬
ma y províncias de Quito y el Perù
rou , au Président , Gouverneur if
donde necesiten hazer las mencionadas observaciones . Y mando à mis Capitaine général de l’ifle susdite
Virrcy , Governadory Capitan géné¬ de Saint-Domingue , au Lieutenant
général de Portobelo , aux prési¬
ral del reyno del Perù , al Présidente
dons , Gouverneurs if Capitaines
la
de
général
Governador y Capitan
généraux des provinces de Terrecitada iíla de Santo - Domingo, Teniente général de Portobelo, à los fèrme if de Quito , if autres de
Présidentes Governadores y Capita¬ tous les ports if provinces du Pé¬
rou ; ensemble aux Aíiniftres , Juges
ines generales de las províncias de Tierif Justices , que non seulement ils
ra -firme y Quito , y los demas de todos
ne mettent point d ’empêchement au
los puertos y províncias del Perù,
y à los Ministres , Juezes y Justícias pajsage desdits Astronomes français
ni à leur entreprise , mais encore
de ellos , que no solo no pongan
cmbaraso à los enunciados Astrónoqu ’ils leur donnent pour l’exécuter ,
la proteélion if les secours dont ils
emy
pasage
su
en
r
ancescs
f'
mos
auront besoin : car telle est ma vo¬
presa exprelada , sino que antes bien
lonté ; if que, comme il est dit,
les den para ello la proteccion y
mes Gouverneurs id Commandans
auxilio que hubieren menester ; que
dans les ports où passeront lesdits
lal es mi voluntad ; y que , coma
queda expreíàdo , por mis Governa¬ Astronomes , fassent la visite de leurs
caisses if coffres, if qu ’ilsoit sait
dores de los puertos por donde tranles
se
,
mention dans le passeport expédié
Aítrónomos
dichos
los
íitaren
en conséquence , de leur nombre,
reconoscan los cajones y cofres que
leur grandeur if leur forme , if
Ilevaren y de el paíâporte corre/pondientecon expresion del número , ta- de leurs autres meubles if insìrucom¬
mano y fábrica de ellos, y de las ala- mens , pour empêcher qu ’il seillicite
..
mette aucune introduction
jas e instrumentes de su parte, para
qua¬
le
,
Udefonse
Saint
à
Donné
precaver el que se cornet an ilícitas intorze Août mil sept cens trentetroduciones . Dada en San - Ildefonso
quatre. Signé ALOI LE ROY ►
setecientos
mil
de
à catorze de Agosto
Par ordre du Roi notre Seigneur,.
y treyntay quatro. YO EL REY.
de VillaDon Miguel
Nuefiro
Rey
del
Por mandado
NUEVA.
EL DE YlSenor, Don MlCU
LLANUE VA.
(J ’ai cru qu’il étoit inutile de rapporter ici les procès verbaux de la
visite de nos coffres, hardes , bagages & injlrumens, à Portobelo , à
Panama , à Guayaquil , if c. dontj ’ai une expédition en bonne forme*
La visite fut si exaíle , particulièrement h Portobelo , que nous ne
pûmes obtenir des Douaniers de ne pas découvrir le miroir de métal
d ’m télescope catoptrìque , qu ’il étoit à craindre que l ’humidité de f air
de

Portobelo

n endommageât ) .

d’

E

s

p

Otra CÉD U LA Real de Su Ma¬
gejì ud Cathòlica , en favor de
los Académicos Reales de las
Ciéncias de Paris , para que
puedan sacar de las Caxas
Reales del Perù las cantidades
que huvieren menejl'er para su
encargo.
El Rey. Porquanto pordespacho
de catcrze de Agolto de este presente
ano , expedido por mi Conlejo de
las Ind 'ras, à representacion de vários
Académicos de la Académia de Jas
Ciéncias de Paris, que de mucho
tiempo a esta parte fe han ocupado
en observaciones astronómicas , con
el deseo de perfèccionar la navegacion à Indias en général , y mas particularmente à la de mis Vaíallos,
he concedido licencia para que païen
al reyno de el Perù los tres Científicos N . Godi -n, N . Granjean y
IS1. la Condamine, para hazer algunas observaciones astronómicas , y al
Abad de la Grive, N . Pimodan y
N . Juffieu, para la Botánica y Geometria , todos de la miíma Acadéimia, y asimismo para que puedan
llevar en su compania dos hombres
que necesttan para la mecánica de
disponer y comporter los instrumen¬
tes que hayan menester para fus ob¬
servaciones y otras colas de su alívio;
y tambien quatro criados para su lèrvício , con taï que haya de preceder el
reconocerles , en todos los puertos de
las Indias ( en la forma que han ofrecído sujetarse ) los cajones y cofres
que llevaren , e insertarse en el pasaporte que para su pasage se les haya

de dar por mis Governadores de
ellos , en

el

número tarnano y fáhrica

de los reíèridos cajones y cofres, y
de las alajas e instrumentes de su
parte , para obviar ilícitas introduciones ; embarcándose desde el reyno

de Fráncia por la iíla Espaâola y

a

g

n

e.
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Autre Decret
de S. M . C . en
saveur des députes de l'Aca¬
démie Royale des Sciences de
Paris, pour

qu ’ils puissent

tirer des Caisses royales du
Pérou , les sommes dont ils
auront besoin pour les opéra¬
tions dont ils sont chargés.
De par le Roy . Vti que par
l’ordre expédié le i q Août de la pré¬
sente année par mnn Conseil des
Indes , fur la représentation de plu¬
sieurs membres de F Académie des
Sciences de Paris , qui depuis long
temps fe font occupés d ‘observât ions
astronomiques , dans la vue de perfeéìionner la navigation des Indes
en général , fr plus particulière¬
ment celle de mes Sujets , j ’ai accor¬
dé la permission de paffer au royau¬
me du Pérou aux trois Académi¬
ciens des Sciences, les Sieurs Godin,
Granjean <1
? de la Condamine , pour
faire quelques observations astrono¬
miques; if à FAbbé de la Grive,
aux Sieurs de Pimodan if de Jussìeu , Botanistes if Géomètres , tous
de la même Académie ; comme austi
pour qu ’ils puisent emmener avec
eux deux hommes dont ils ont be¬
soin pour la méchanique if la coistruéìion des inflrumens qui leur font
néceffaires pour leurs observations,
if autres choses qui en dépendent,
if quatre domestiques pour leurser¬
vice personnel ; à condition que préa¬
lablement dans tous les ports des
Indes , les caijses fr coffres qu’ils
porteront feront visités dans la for¬
me à laquelle ils fe font fournis ; if
que le nombre , la grandeur if la
fabrique defdits coffres, celle de leurs
autres meubles if inflrumens , feront
insérés dans les passeports qui leur
seront délivrés par les Gouverneurs
defdits ports , pour prévenir toute’
introduélion illicite : Et attendu que.
Mra

iij

zy8
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ciudad de Santa -Domingo , y desde
alli hazer su pasage en navios mios
ù de mis vasatlos à Portobelo , Pa¬
nama y provincias de Quito y el
Perù , donde necesiten hazer ias mencionadas oblervaciones ; en su consequéncia y haviéndome aora representado los referidns Académicos , necefitan se expidan órdenes , para que
rodas los Governadores de las províncias y puertos del reyno de 7 ierra -firme y del Perù , les den roda el
auxílio , fàvor y amparo que hayan
menester , facilitándoles rodas las conveniéncias que necelitaren , como
casas , carruajes , cavallerias y orras
colas , pagándolo a su justo précio,y
que se les libre y entriegue los cau¬
dales que pidieren de mis Caxas reaIes , refpeéio de que loque percibieren
fe reintregarà en Eípana en la forma
que sea mas de mi real agrado , lie
venido en condecender à esta instáncia. Por tanto, por la présenté, mando
à mi Virrey , Governador y Capitan général del reyno de el Perù , aï
Présidente , Governador y Capitan
général de la iíla de Santo -Domingo,
Teniente général de Portobelo, à
Jos Présidentes , Governadores y Capitanes generales de Tierra -Jìrme y
Quito , y à los de mas de todos los
puertos y provincias del Perù , y à
los Ministres y Juezes y Jullícias de
ellos, atiendan y protejan con todo el
favor y amparo , à los referidos Astrónomos > segun y como se prevìene
en el enunciado despacho , de catorze
de Agostode este présenté arío ; fàcilitándoles rodas las conveniéncias que
hayan menester,de casas para su habitacion , carruajes y cavallerias , y
otras colas que pidieren para su conduccion y transporte con su ropa y
criados , y de mas personas que los
hayan de asistirà las ciudades, puertos
y lugares y denias parajes que elixieren , para susobservacionesastronómicas , y denias diligéneias de su initi¬
ât to y encargo ; íatisfaciendo su im-

PORTS
( suivant les mêmes passeports) lesdits
Académiciens fe doivent embarquer
en France pour l’ifle Espagnole D*
la ville de Santo -Domingo , if de
là passer sur mes vaisseaux ou ceux
de mes Sujets , à Porto -belo , Pa¬
nama if aux provinces de Quito
if du Pérou, où leursdites obser¬
vations les doivent conduire ; if
jùr la nouvelle représentation qui
m ’a été faite par lejdits Académi¬
ciens, qu ils ont besoin de nouveaux
ordres, pour que les Gouverneurs des
provinces if ports du royaume de
Terre -f'erme if du Pérou leur don¬
nent tout le secours , la faveur if
la protedion qui leur eft nécessaire,
pour qu ’ils puisent trouver facile¬
ment des maisons, des voitures, des
montures , if c , en payant leur jufle
prix , if qu ’il leur soit délivré de
mes cafés royales les fonds qu ’Us
demanderont , lesquels seront rem¬
boursés en Espagne dans la forme
qui me fera la plus agréable ;
j ’ai bien voulu donner mon con¬
sentement à cette nouvelle deman¬
de : if en conséquence, j ’ordonne
par la présente à mon Viceroi ,
Gouverneur *if Capitaine général
du Pérou , au Président , Gou¬
verneur if Capitaine général de
l ’ifle de Saint - Domingue , au Lieu¬
tenant général de Portobelo , aux
Préfldens , Gouverneurs if Capi¬
taines généraux de Terre -ferme if
de Quito , if aux autres des différens ports if provinces du Pérou,
ainsi qu ’aux Ministres , Juges if
Justices d ’iceux , qfils veillent if
donnent toute faveur if protedion
auxdits Astronomes , comme il leur
est enjoint dans ma dépêche du Ip
Août de la présente année , en leur
procurant toutes les facilités if com¬
modités dont ils auront besoin,
comme maisons, logemens, voitures,
montures , if autres choses qit’ils
demanderont , pour se transporter
avec leur bagage if leurs domefli-
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porte de uno y otro , à los précios
ques iX autres personnel qui doijuílos y regulares , fin aheracion ni
vent les aider , dans les villes, ports,
embarazo alguno ; y que se les libre
lieux iX parages qu ’ils choisiront
demis Caxas Rcalespor los refèridos
pour leurs observations ajlronomimi Virrey , Governadores y Capitaques dX autres affaires relatives
nes generales, las cantidades de
dinero
à leur commission, en satisfaisant
que pidieren en su dilhito y jurisdipar eux dans l ’un iX Vautre cas,
cion , para su manutencion y los fines d?
payant les prix jujìes dX ordinai¬
exprelados . Y ordeno à los
res , fans altération ni empêchement
de mi Real Hacienda , de lasOfficiaíes
caxas de
quelconque ; iX qu ’il leur soit déli¬
donde se librare las cantidades que
vré
Iiuvieren mendier , se las íàtisfagan dits de mes Caiffes royales, par mesVicerois, Gouverneurs dX Ca¬
promptameme y fin dilacion alguna ; pitaines
généraux , les sommes d ’ar¬
precediendo para eslo , presentar ins¬
trumenta autorisado de la fianza (ré¬ gent qu ’ils demanderont dans leurs
divers diflriéls dX jurifdiélions , tant
cita en la ciudad de Cadi £ por el
Consul de Fráncia en ella , ante el pour leur fibjìflance que pour les
motifs ci - deffus mentionnés . J ’or¬
Présidente del Tribunal de la Casa
donne aux Officiers de mon Trésor
de Contratacion à Indias , por parte
royal des lieux où seront délivrés
de la Académia de las Ciéncias
de
auxdits Académiciens les fonds dont
Paris, - y eílos Académicos de pagar
ils auront besoin , qu 'ils leur en
y réintégrât à mi Real Hacienda , en
faffent
la remise promptement dX
eítos reynos , y en la depositaria del
sans aucun délai , fur la présentation
refèrido tribunal , las cantidades que
qui leur sera faite d ’un cautionne¬
en la forma expresada percibieren;
que
ment en bonne forme paffé dans la
con su recivo , copia auténtica del ci—
ville de Cadix par le Consul de
tado inílrumento y de este despaFrance devant le Président du Tri¬
cho , se les pasarà en quenta à los ds
bunal de l’hôtel de la Contractation
chos Officiaíes Reales , lo que asi les
des Indes , au nom de VAcadémie
dieren y pagaren : y afi mifmo mandes
Sciences de Paris , par lequel
do que unos y otros me den quenta,
lejdits Académiciens s’obligcront de
en rodas las ocasiones que se ofrepayer dX rembourser à mon Trésor
cieren , de iaxporciones que lesentreroyal en Espagne , au dépôt dudit
garen y subministraren à los référs
tribunal , les sommes qu ’ils rece¬
dos Astrónomos , con testimonio
en
vront dans la forme prescrite ; dX
dévida forma y expresion de fus recibos , para que en su virtud , se pue- sur leur reçu , joint a la copie au¬
thentique dudit cautionnement IX
da hazer , en ellos reynos , lareintrede la présente dépêche , lesditessom¬
gacion que corresponde à mi Real
mes ains payées par mes Trésoriers
Hacienda , por la parteohligada por
royaux leur seront paffées en compte:
ellos à executario . Que asi procede
Et ) ’ordonne qu ’eux iX les Gouver¬
de mi real voluntad , Fecho en Sanneurs me rendent raison dans toutes
Jldefonfn, à veinte de Agosto de mil
les occasions qui s ’offriront , des àsetecientos treinta y quatro . Yo EL
comptes qu ’ils auront payés auxdits
REY . Don Joseph
Patitio.
Astronomes, eny joignant leurs reçus
en bonne forme par -devant
notaire
cfin qu ’en vertu d ’ìceux , le
recouvrement
defdites avances se puisé faire
en Europe , dX que le
remplacement des fonds soit fait à mon
Trésor
royal par les parties obligées. Cw
telle efl
fonsc, le 20 Août j pj 4 . Signé, Aíoi LE ma volonté Fait à Saint -lldeROY , Don Joseph Patiêo»
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Portugal.

O R D E M da Sua Alagejìade O R d Re de Sa Majesté' Portu¬
gaise au Gouverneur & Capi¬
e
Portuguesa, a o Governador
taine général de la province
do
Capitam général do EJlado
de Alaragnan.

Maranham.

Le Consul général de la Nation
Ha VENDO representado a Sua Masa
geítade o Consul général da Nasçaó française ayant , par ordre de que
Majesté
Sa
a
représenté
Cour,
te,
Coi
sua
da
ordeni
por
Franceza
le Roi Tris - Chrétien desroit qu ’il
que el Rey Chrillianiíîìmo dezejava
permis à Monsieur de la Confût
la
de
.
Mons
à
licença
se permittisse
, membre de l ’Académie
damine
Acadeda
Condamìne, Academico
Royale des Sciences de Paris , de
'
mia Real das Sciencias de ì -’ar g,
qui
para que com outros companheiros paffier avec quelques personnes ils
du Pérou , où
Ìaccompagnent
aélualaonde
,
Perú
do
a
r
paíî'
a
Ô
pofl’
niente seachaô fazendoas suas obser- font aéluellement leurs observations,
en votre Gouvernement , pour de là
vaçoens , para esia Capitania , e délia
transporter à Cayenne : Sa Ma¬
se
Orde:
transportaremse para Caena
Seigneurie , non
na Sua Mageílade a Voíía Senhoria jesté ordonne à Votre
s’opposer au
point
ne
de
seulement
ditos
os
a
que naô só naó embaraííe
voyage que lesdits Académiciens ont
Academicos a viagem que determise rendre k la
naó fazer ate esta capital , tuas antes résolu de faire pour
Gouverne¬
votre
de
auxio
todo
capitale
ville
Senhoria
ihes dë VoíTa
prêter
leur
de
encore
mais
,
ment
aíTtm
,
neceffitarem
que
íio e favor de
le secours dont
tout
Ts
’aide
l
toute
para a dita viagem , corno para a que
dans
ihtentaô continuar deíTe porto para ils pourront avoir besoin, tant
se
ils
’
qu
celui
dans
Sen¬
que
VoíTa
voyage
ce
ordenando
:
Caena
o de
horia effectivamente a os feus sub¬ proposent de faire de votre port au
Seigneurie
alternes , que em qualquer parte dos port de Cayenne . Votre qrdres à
ses
dominìos de el Rey aonde chega- donnera efficacement
rem os mesnios Academicos , sejao tous les Officiers de fa dépendance,
, en
tratados com a attençaô que deve pour que lesdits Académiciens la
de
trouvent
Je
ils
’
qu
lieu
quelque
loconciliarlhes a alta protecçaô que
domination du Roi , soient traités
graô de el Rey Chrislianiffimo , e
avec l ’attention que doivent leur
fazer
a recomendaçao que mandou
attirer la haute protection que leur
das suas peffoas a el Rey NosTo Senaccorde le Roi Tr es- Chrétien , ÉT
Sen¬
hor , que espera execute Voila
dé¬
o
com
Ordeni
la recomìnandation de leurs person¬
horia esta sua Real
nes qu ’il a faite au Roi Notre Sei¬
guarde
Deus
vide cuidado e exaeçao.
, qui espère que Votre Seigneu¬
gneur
VoíTa Senhoria muitos annos. List
, comme elle doit , soi¬
exécutera
rie
q.
173
de
Abri!
de
y
boa occidental, l
ponéìuellement ce
jf
Péréira,
gneusement
Guedes
Antonio
de
présent Ordre Royal . Dieu conserve
Abrev
S. r J o Ab De
longues années Votre Seigneurie . A
Castelbranco.
Lisbonne occidentale , le r p d ’Avril
O Secretario do Estado do Ma¬
Guedes
Antoine

ranham, José
Fonséca,

Gonçalvez

da

17J9.
Seigneur Jean
Péréira.
Abreu de Castelbranco.

de

Le Secrétaire de la province de
Maragnan , Joseph Gonsalvez

da Fonséca.
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39. Son expérience à Ckimboraço sor
{'attraction newtonienne, 68 & soiv.
, 72.
Se rend au signal de Lanlangouço
Fait une station seul à Sénégualap,
7 3. Autres avec M. de la Condamìne
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méridienne, 108 . Se rend à Cuenca
&. à Tarqui, 109 . Ressent une atta¬
que de goutte, 114. Ses observa¬
tions interrompues par se mauvais
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revenir en France , 136. Consent à
faire des observations simultanées,
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la Terre , 194 & 201. Séjour , ob¬
servations& maladie de M- de la Con¬
Íiension
: son traité la Terre
Navire
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ivre fur la figure de du
, :215.
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, &
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doise dans la montagne de Nabouço,
Cochenille,
où & comment
64 . D ’albâtre , à Tarqui, 109.
recueillie, 64.
CARTE des routes de M. de la Con¬
damine, PI. I D u cours de la rivière COMÈTE aperçue par M. de la Conda¬
mine sur la route de Quito à Lima,
deChagres, par le même , 8. De la
2 3. Autre , vue en allant du Parà à
côte du Pérou , par le même , , 3.
Envoyée à l'Académie, 17. Du
Cayenne, 204.
terrein au nord de Quito, par AI. liou- Communication
mutuelle d’obserguer, 30 . Du terrein au lud de
vations entre M rs Codm&
de la Con¬
Quito, par M. Verguìn, 31 . Carte
damìne, 109 . Communication mu¬
particulière de Cuenca à l .oxa, des
tuelle de la valeur du degré entre les
environs de Pdita, par M. de la
trois Académiciens , & en quelle
Condamne, ibid. De la partie septen¬
forme, 138 & suiv. Des observations
trionale des côtes de la province de
de M. Bouguer,,
28 . Des simultanées
Quito, faite par M . de la Condamine
entre lui & M. de la Condamine, 179.
fur les Mémoires de Don Pedro MalCompagnons de voyage des Acadé¬
donado, 110 . D u terrein traversé
miciens, 3 , note.
par la méridienne, drestée par M.
Compas de variation, inventé par
Verguìn, 140 . De la province de
M . de la t ondamìne en 1733, qui
Quito, par M . de la Condamine ,141,
note. Du cours de la rivière des
n’exige qu'un seul Observateur, 8 &
9. Voy. Déclinaison.
Ama^ nes, par le mime , 19 , Autre
de la même rivière , par le P. hit £,
Condamine M
( . de la ) s’embarque
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à la Mar¬
à la Rochelle, 3 . Est malade
àe Sainti’ìfie
Traverse
ibid,
,
tinique
, 4.
Godin
.
M
avec
terre
Domingue par
Purtoùelo,
Est piqué par un Scorpion à
de ce
7 . Dessine la vue des châteaux
observations
diverses
Ses
ibid.
,
port
en Amé¬
dans la traversée d’Europe
carte du
rique , 8 & 9 . Fait une
&
cours de la rivière de Chagres, ,
divers desseins d’hístoire naturelle
M . Bou1o . Débarque à Marna avec
où la
guer, 1 1. Y observe le point l’E'par
côte du Pérou est coupée
fièvre un
quateur , , 2. Guérit de la
quinquina
du
avec
Créole espagnol
seul
apporté de France , 15 . Reste
: leurs
sur la côte avec M . Bouguer
seul à
occupations , ibid. Se rend
, ibid.
EJmetaldas
d’
rivière
Quito par la
chemin plusieurs
& luiv . Fait en abandonné
de ses
observations : est
plantes,
diverses
Dessine
id.
il
,
guides
de
ibid. Tombe malade , 14. Difficultés
équipages
ses
Laisse
cette route , 13.
les Jé¬
en chemin , 16 Loge chez
à i’AEnvoie
ibid
,
Quito
à
suites
cadémie un extrait de ses observations
une
& de celles de M . tíouguer, avec
17 . Fait
carte de la côte du Pérou ,
suspect
Un voyage à Nono qui le rend
général,
au Président Gouverneur
au col¬
ibid. Trace une méridienne
. Place
18
lège des Jésuites de Quito,
Pìtcbìmha,
de
Pic
le
fur
un signal
la bise
20 . Mesure avec M . Iìouguer
extrémi¬
d’Yarouqui, ibid. En fixe les
pour 1ob¬
tés , 21 . Revient à Quito
servation du solstice de Décembre
pour ì ima , 22.
1736, ibid. Part
fonds,
Ses démarches pour trouver des
affaire
2 3 & Iuiv On lui suscite une
,25- Ses
à Quito pendant Ion absence
de
effets visités par ordre du Viceroi
affai¬
JLima, 27 . Suites & fin de cette
voyage
re , 2 8 & 29 . Fait dans cel'arbre du
diverses observations : décrit
de t uaQuinquina: fixe la longitude
1ob¬
pour
Quito
à
Revient
yaquil, 3 1.
1737,
servation du solstice de Juin
conti¬
ibid. Rapporte des tonds pour
S'éta¬
nuer la mesure des degrés , 32
de
blit avec M . Bouguti lur le sommet
le terrein
Reconnoît
.
34
Pitchincha,
37 . Re¬
pour le signal deSchangaillì,
. Vérifie
monte seul à Pitchincha, 43

- cercle,
les divisions de son quart - de
-paxi,
ibid. Va avec M . Bouguerk Coto
qui lut
34 . Y retourne seul , ibid. Ce
Railonî
arrive lur ce volcan , 55 .
au som¬
monter
de
l’empêchent
qui
rétablir
met dcCoto -paxì, 56 . Va
. Monte
plusieurs signaux tombés , 38
Boupuer:
au pic de Carafon avec M .
baromètre,
du
expérience
i
y font
campa¬
ibid. Passe une nuit en pleine
voyage
gne avec le même , 59 . Fait un
, 61.
particulier au lac de Quibtoa
Académiciens
des
lettres
des
Fìeçoit
Monte
envoyés au Cercle polaire , 62.
M . tíou¬
à Chimboraço, y& lait , avec
guer, des expériences lur ('attraction
du pen¬
newtonienne : y répète celle
-desonquart
Vérifie
.
luiv
dule , 68 &
seul à
cercle à Riobamba, 71 . Observe
, ibid.
Zogroum, 72 , Volé par un Métis Fait
73 .
,
malade
Godin
.
M
Remplace
Choujai,
une chute en remontant à
des
74 . Va reconnoître le terrein
un
. &
montagnes de VAjjouuyeplace
Bouguer
M
avec
voir
Va
.
75
,
signal
: en
une ancienne forteresse des Incas
Caà
seul
lève le plan ,81. Observe
crimi¬
houapata. 8 3. Suit un procès
M . Bou¬
nel à Cutnca , S (>Fait avec
astro¬
observations
guer les premières
l’arc à
nomiques pour la mesure de

7 arquì, 89 .

Visite une

sourced’eaux

Séjourne
minérales près Cuenca . 90 ,. ibid. Re¬
aux environs de Riobamba
à
vient à Quito, 9, , 93 . Observe
. Va
92
Bouguer,
M.
avec
Cotchefqui
pour la
prendre les derniers angles
ibid. Se
méridienne à tìyambaro ,
pyrami¬
charge de faire élever deux fa base,
des aux deux extrémités de
, 93.
ibid. Fait le calcul des triangles
, ibid.
Ses occupations diverses à Quito
caisiè
& luiv . Envoie en F rance une
de cette
fort
le
fut
quel
:
de curiosités
: autres
caisse, 97 . Ce quelle contenoit
Fait faire
envois à l’Académie , 104 .
la lon¬
une règle de bronze égale à
nou¬
Reçoit
.
99
,
pendule
gueur du
le Roi
velle qu ’il a été nommé par
ddd. Ses
Pensionnaire de l’Académie ,
à Quito,
astronomiques
observations
noc¬
1o 1. L’Alcalde fait une visite
qui
Accident
ibid.
,
turne chez lui
qui
lui arrive , 102, 143 . Fluxion
. Reste à
107
,
surdité
une
cause
lui

des
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Quito pour observer avec une lunette
fixe , en correspondance avec les deux

autres Académiciens , aux extrémités
de i’arc , 119 . Essuie plusieurs procès,
127 . Invité par M . Bouguer à aller
répéter les observations à Tarqui , 129.
Affaires qui le retiennent à Quito,
130 , 135 . Demande à M . Codin
la communication de la valeur du
degré , luivant ses observations , 138.
Comment il l’obtient , 140 . Propose
à M . Bouguer d ’aller visiter le volcan
de Piichincha, 147 . Un Religieux
Franciscain lui donne avis dune mine
dor , , 48 . Part pour ie volcan de
Pitchìmha, 149 . Aventures en che¬
min , ibid. & suiv . Revient sur ses
. Repart pour le
,
pas à Quito 152
à Quito son
volcan , ibid. Reprend
observation : ses diverses occupations ,
16 1. Laisse à Quito une inscription
gravée sur un marbre , 162 . Se défait
de sa tente & de son grand quart decercle , 164 & 169 . Fait des expér.
avec un pendule à verge d’acier , ibid.
Projette son retour par la rivière des
Amaqones, 166 . Fait à Pitchìncha des
expériences avec le pendule ci-dessus,
169 . Prépare Ion voyage à Tarqui,
r/o. Visite les pyramides avec M.
Bouguer,71> . Termine ses affaires à
Quito, 172 . Ses papiers & les effets
\oìés,ibid. Recouvre les papiers , 173.
Part de Quito , ibid. Va trouver Don
- Arrive à
,
Pedro Maldonado 174
Cmttca ■y est volé , 175 . Se rend à
ses observations,
&
Tarqui commence
176 . Elles sont interrompues & re¬
tardées par divers obstacles , ibid. &
suiv . Communique ses observations à
M . Bouguer, 179 . Son dernier départ
de Cuenca , 181 . Obstacles qui le
retiennent à Tarqui , ibid Se met en
route pour revenir en France , 182.
Choisit des arbustes de Quinquina
pour apporter en France , 18 (5. Fixe
ïa latitude de Jaen, 1 87 . Fait son
testament académique , ibid. S 'em¬
barque lur la rivière des Ama/ones,
ibid. Pastè le détroit appelé le iongo,
188 . Joint Don Pedro Maldonado à
la 1 aguna ibid. Lève la carte de
la rivière des Amazones, 191 . Acci¬
dent arrivé à son canot , 194 . Cont¬
inent reçu par les Gouverneurs portu-

V

gais , 19 ; & 199 . Séjourne au Pari,
& y observe , 196 . Pourquoi il pré¬
fère la route de Cayenne à celle de
Lisbonne, 198 . S’embarque au Parà
pour Cayenne, 1 99 . Arrive à Cayenne,
204 . Y tombe malade de la jauniffè,
ibid. Passe à Surinam, 205 . Sa tra¬
versée en Europe : rencontre d’un
à
Forban : tempête , 20 6. Arrive
Paris , 2 07 . Á l’honneur d’être pré¬
senté au Roi , ibid. Remet au cabi¬
net du Jardin du Roi une collection
de morceaux d’histoire naturelle , ibid.
Est remboursé de ses avances , ibid.
Son premier projet de la construction
des pyramides , proposé à l’Académie , 23 1. Prélente une requête à
l’Audience royale de Quito, lur ie
sujet des Pyramides , 236 . On lui
accorde fa demande , 237 . II répond
à la requête des Officiers espagnols ,
245 . Et aux chefs d’acculation in¬
tentés contre lui , 247 . Dépose un
monument dans l’intérieur des pyra¬
mides , 256 . Présente une requête à
l’Audience royale de Quito, pour faire
achever l’inscription , 257 . Rend
compte à l' Académie des Sciences
de Ces démarches en Amérique , 259.
Ses remarques fur la nouvelle inscrip¬
tion des pyramides , lubstituée à celle
des Académiciens , 262 & 264 . II
en obtient la réíormation , 262.

Conseil de financeà / .ÌM6, 24 . Con¬
seil de guerre à Quito, ,26.
Contour ou Condor, oiseau célèbre
du Pérou, 68.
CORAÇON, hauteur de cette monta¬
gne, 48 . Station & expérience du
baromètre fur son sommet, 57 & y8.
CORDELIÈRE des Andes (la ) : quelles
montagnes (ont ainsi appelées, 47.
Delcription de ces montagnes, 48 &
suiv. Leur direction, 50.
COTO- PAXI, nom d’un volcan de la
province de Quito: étymologie de ce
mot , 31, note. Difficultéd'y placer
de la Condaun signal: Mrs Bouguer&
y font une station : montent fur
la neige, 34. M de la < ondamìne y

tnine

retourne leui, ibid. Ce qu! (empêche
de monter au sommet, ; 6. AI<* Bou¬
guer & de

la Conetamìne

le voient s’en-

flammer, 156. Autres éruptions de
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ce volcan : relations diverses de ces
éruptions : bruit de ce volcan , en¬
tendu de plus de 100 lieues : effets
de i’éruption de ce volcan en 1742 ,
1743 , 1744 , 17J0 , i ; 6 & fuiv.
Hauteur de la flamme qui en fortoit , 159.
) accompagne les Aca¬
(
M
Couplet
démiciens írançois envoyés en Amé¬
rique , 3 , note . Va reconnoìtre ia
plaine de Cayambe, 1 8. Sa mort , 19.
Courses de taureaux à Cuenca, 85.
) de ('Amérique
(
CRÉOLE Noblesse
espagnole : accueil qu ’en reçoivent
les Académiciens , 1o , 6 5 , 66 Sc
note , 132 . Demoiselle Créole : ses
talens , 67.
la Conda&
CUENCA . M rs Bougtterde
mine en reconnoiísent les environs , 8 2.
M . Goitìn y mesure une baie de véri¬
fication , 83 . Le peuple dc cette ville
se soulève contre les Académiciens
\ . Codin y termine (a
françois , 86 . xV
mesure géométrique , 87 . Eaux mi¬
nérales près dc Cuenca, 90 . Suites de
l’aftàire de Cuenca, 94 , 9 j , 1j 8, 12 o,
123 , 124, 145 . Sa conclusion,
145 & 146.
Cuivre rouge , commun en Améri¬
que , 147 . Jaune , rare , ibid.

D
Joseph) , Général de
(
Don
Davalos
la Cavalerie de Riobamba, Les Aca¬
démiciens logent chez lui à òavanac,
6 5. 11 les visite fous leur tente , 66.
Les loge à Riobiimbaà& L kn , ibid.
Talens de ses filles , ibid. Invite M . de
la Condamne à une se te , 90.
DAVALOS ( Don Antoine) traduit la
préface de M . de tontendie , 66 . Sa
&
mort , ibid 56.
de ('aiguille aimantée,
Déclinaison
observée par M . de la Condamine: avec
quel compas , 8 & 145.
Degré
Voy.

du Méridien
Observation.

Dilatation

( Mesure du ).

des métaux ( Expé¬

riences lur la ), 16 j , 164 , 169.

des quart -de-cercles , véri¬
Divisions
fiées , 21 . M . de la Condamine vérifie
, 71 , 91 & alibi,
&
le sien , ibid. 45

E

aux environs de
minérales
Eaux
Cuema , 90.
ECLIPSES de Lune , observées à Monta,
1 1. A Cnyumùe & à Yarouqui, 2 o.
A Quito, 37 . Eclipse de ioleil à
Quito, j3 . Eclipse de Lune à Lan -,
íangouço, 72.
Emeute populaire . Voy. Cuenca.
Envois divers , faits à (' Académie par
M . de la Condamine. Voy. 104 , note.
de 1’ ) , l'un des
(
Mesure
Equateur
objets du voyage des Académiciens
a Quito, 3 8. Ils en lont dilpenlés , &
reçois ent des ordres à ce \u\et, ibid. N ’a
&
jamais été commencee , ibid. luiv.
Pouvoit être utile , mais n’étoit pas
nécessaire , 39 & luiv Plus diflicde
que celle des degrés du Méridien , 41.
ERREURS d’optique , causées par les diflérens états de l’atmolphèìe , >2 >.
Erreurs des quart - de cercles . Voye^
Quart - de - cercle . Erreurs dans les
cartes marines , remarquées par M - de
la Condamine, 202.
de noms indiens . Voy,
Etymologies
Cote - paú , Latucunga , Chimboraço,
Cnougnou-ourccu, Ramha-marca, Yunta,

ire.

du pendule > faites à PorExpériences
tobtlo, 7 . A Panama , 10 . A Lima ,
27 . Du pendule & du baromètre lur
le sommet de Pitchincha , 35 . Autres
fur la même montagne , 45 . A Chim¬
boraço & kwbamia. 70 . Expériences
lur la vitesse du Ion , 57 . L)u baro¬
mètre au Coraçon, 58 . Sur ( attrac¬
tion newtonienne , 68 & luiv . Du
pendule simple avec Une bouse d'or,
89 . De 1inclinaison de l’aimant , laite
à ìarqui ôt répétée à Cuenca, ibid.
Du Ion , 96 , 98 . Diverses , 145.
Sur la dilatation des métaux , 163,
169 . Qui deviennent inutiles , ibid,
Du pendule simple à deux secondes,
168 . Du pendule à verge d’acier,
169 . Voy, Observation,

des
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F
Fay M
( . du ). M . de la Cottdamine lui
adresse un Mémoire , 69 . Une caisse
pour te cabinet du Jardin duRoi , 97,
& reçoit la nouvelle de sa mort , 99.
FlÈVRE tierce ( Créole guéri de la )
avec du quinquina apporté de France,
1 3. Don George Juan en est attaqué,
20 . M . Godin Test austì , 71 & 124.
Commune dans les pays chauds &
humides , ibid.
FLEURI
(Je Cardinal de ) : pourquoi
nommé dans 1inscription des pyra¬
mides , 249.
FLEUR de lis : pourquoi employée
pour terminer les pyramides , 2J0.
Contestations auxquelies elle a donné
lieu , ibid. Expédient proposé par M.
de la Gondamìne pour les finir ,251.
FLUX & reflux sensible dans la rivière
des Amazones, à deux cens lieues de
la mer , 193 . Voy. Marées.
FoNTENELLE ( M . de ) . Traduction
espagnole de sa préface des Mémoires
de l’Académie , 66.

G
Galions
(
trésor
des ) transporté à
Quito, 9 5. ( Générai des ) : ses offres
aux Académiciens : fa mort , 13 1.
GEORGE
( Don) Voy . Juan.
Gnou - gnou - ourcou
,
montagne:
pourquoi ainsi nommée , 61.
GOUIN

M(

. ) s’embarque à la Ro¬
Arrive à la Martinique,
ibid. Traverse par terre l’ifle de SaintDomingue, 4 . Observe en chemin avec
M . de la Gondamìne, ibid. Séjourne &
observe à Portobeìo, à Panama , 7 &
10 . Part pour Guayaquìl, 1 1. Y sait
beaucoup d’òbservations , 15 . Arrive
à Quito , ibid. Observe
le solstice,
32 . Envoie en France un traité latin
sur l'obliquité dq. I écliptique , 33.
Fait sa première station pour la mé¬
ridienne sur la montagne de Pambapiarca, 3 6 . Observe une variation
périodique dans la hauteur du baro¬
mètre à Quito, 50 . Fait servir les
tentes de signal fur les montagnes , 52.

chelle, 3 .

VÍJ

Campe à Coto-paxi, 54 . Retourne à
Quito, 61 , 67 . Ses travaux particu¬
liers , pourquoi non détaillés ,71. Sa
nouvelle l abié de déclinaisons du So¬
leil , 76 . Rejoint les autres Acadé¬
miciens , 75 . Mesure une base de
vérification dans la plaine de C.uenca,
8 3. Fait ses premières observations
de l’amplitude de f arc à Guettca, 87.
Retourne à Cuenca y répéter ses ob¬
servations , 96 . Revient de Guenca à
Quito, 98 . Ses conjectures fur les
variations apparentes de la hauteur
d’une étoile , 99 . Se prépare à obser¬
ver au nord de la méridienne , 105.
Propose des observations correspon¬
dantes aux deux extrémités de la mé¬
ridienne , 107 . Se rend à Mira pour
son observation au nord de la méri¬
dienne , 1 12 & i 13. En revient sans
observations correspondantes à celles
de M . Bouguer, 124 . Propose aux
deux autres Académiciens d’établir
une nouvelle correspondance d obser¬
vations , 135. Détourne une rivière,
t 37 . Motif de son refus de commu¬
niquer le réfoltat de ses observations,
139. Consent
à cette communica¬
tion , & en quelle forme , 140 . Reste
seul à Quito après le départ de ses
collègues , 215. Demandé par l’Université de Lima pour remplir la chaire
de Professeur de Mathématiques , &c.
2 16. Se met en chemin pour reve¬
nir en France , 217 . Est rencontré
par M . de la Caille à Rio Jantiro :
son arrivée à Lijbonne, ibid. note.
Vty. Académiciens.
G O D1 N des Odonnais M( . ) compa¬
gnon de voyage des Académiciens,
3, note . Chargé de poser les signaux,
ç 2 & 132. Se marie à Quito , ibid.
Fait un voyage à Carthagène , & se
charge d’une caiflè de curiosités d’histoire naturelle , envoyée par M . de
la Condamine, 97 . Se prépare à reve¬
nir en France : ses lettres du Para &
de Cayenne, 132 & 2 18.
Graham Pendule
(
de M . ) , portée à
Quito : entre les mains de qui elle
est restée , 170.
Grenats
trouvés dans un petit ruisseau
au bourg de los AJfogues, près Guenca,
81 & 82.
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GUAYAQUIL(M. Goim,ifc. prennent

Inscription

ville:
la route de ) : situation de cette
chemin de Guayaquil à Quito , impra¬
ticable quatre à cinq mois de Tannée,
' y fait beaucoup d’obii . M . Godm
. Sa longitude , déter¬
15
,
scrvatíons
1&
minée par M . de la Condamine, 3
des
32 . On y craint une delcente
Quito,
de
envoyé
secours
:
Anglois
127 . Arrivée du secours , 133.

GuiANE (isie de la ) , la plus grande
du monde * connu , 193.

H

M( . ) : usage que font de
HaDLEY
son octans les Académiciens envoyés
au Pérou , 8.
HAMBATO, gros bourg de la province
de Quito , renversé par un tremble¬
ment de terre , 113.
du sol de Quito, 33 . De
Hauteur
mon¬
la province de Quito , & de ses
ne
tagnes , 48 . D u terme où la neige
la
&
fond plus , ihid. De Zarrnna de
198.
montagne Pelée à la Martinique ,
Voy . Pitchìncha , Caraçon , if c.
ser¬
H E G U E S ( Don EJlel'an de) rend
vice aux Académiciens , 75.
avec
Hugo M( . ) , envoyé au Pérou
les Académiciens ; en quelle qualité,
, 86.
3 , note . Répare 1ancien secleur
Tourne une boule d’or pour l’expérience du pendule : fait une aiguille
de M.
aimantée , 89 . Prépare le secteurde mé¬
' à Mira , 112 . Pendule
God m
pour
tal , & autres ouvrages qu’il fait
168.
,
144
,
143
,
les Académiciens
Reste dans la province de Quito après
le départ des Académiciens , 218.

/

des ), I 83 , note . Voy,
(
Incas langue
du temps des
Monument
.
Etymologie
Incas, 81.
de i’aimant , 9,89 , 169.
Inclinaison
INDIENS: on ne peut compter fur eux,
13 , 5o, 72 . Quelle espèce d’hommes,
, 72
51 & 52 . Enclins au vol , j 2
203.
,
timide
naturel
Leur
&113.
Inoculation

de la petite vérole,

, gravée par M. de la

de
Condamine, fur un rocher au bord
Projet
la mer , sous Téquateur , 12.
un extrait
d’inscription , contenant faites
dans
des diverses observations
Exé¬
.
109
la province de Quito,
&
cution de cette inscription , 124
173.
,
déposée
est
elle
où
162 . Lieu
& Condamine.
Voy. Pyramides

Inscription

pour les pyramides

la
(projet d’ ) , proposé par M . de
à l’Académie
&
Condamine, présenté
fur les
des Inscriptions ,222. Gravée
pyramides dans la plaine à 'Yarouqui,
227 . En quoi différente du projet
approuvé par TAcadémie des Inscrip¬
tions , 228. Raisons des changemens
. ( Pro¬
&
faits au projet , ibid. iuiv
royale
TAudience
à
présenté
jet d’ )
de Quito, 236. Inscription gravée
sur une planche d’argent , & enfer¬
mée dans l’intérieur des pyramides,
( nouvelle ) substi¬
256. Inscription
, fur
tuée à celle des Académiciens
En
.
261
,
les faces des pyramides
262.
,
première
la
de
différente
quoi
Elle est réformée fur les représenta¬
ibid.
tions de M . de la Condamine,
Copie de cette Inscription , 263.

J

:M. de la Condamineloge chez
Leur
eux à Quito, 16 . Voy. Thèse .
mission de Mdinas . Voy. Missions.
George) joint les Aca¬
(
JUAN Don
Construit
démiciens à Carthagène, 5la. rivière
de
une carte du cours de
&
reconnoître
à
Aide
.
o
1
Chagres,
Fait
o.
2
'Yarouqui,
à
base
aligner la
le voyage de Quito à Lima : revient
avec M . de la Condamine, 3 1. Observe
Une
la latitude de Paita , ibid. Fait
54.
-paxi,
Coto
à
chute en montant
' dans le travail
Se joint à M . Godm
avec
de la méridienne , 60 . Calcule
décli¬
lui une nouvelle table de
dans
naisons du Soleil , 76 . Reste
, 134 . S'em¬
&
Guayaquil, pourquoi
franbarque à Lima fur un vaisseau
de
Correspondant
Reçu
2,2.
çois ,
l’Académie des Sciences de Paris,
en France : séjourne
213. Arrive
rend à Madrid , ibid.
;
à Paris se
Commande

Jésuites

des

Matières.

Commande aujourd’hui les gardes de
la marine à Cadi 2 , 4 . Ses- diffi¬
cultés (ur le projet d’inscription, 23 6.
Fixe le rapport de la Vare d ’Elpagne
au pied de Paris , 247 . S ’oppose à la
destruction des pyramides, 261. Voy.
Officiers espagnols.

L 1 S. Voy. Fleur

bre du quinquina & autres plantes des
environs de Loxa, 7 ; . Malade à Quito,
103. Fait l’extraitduquinquina , , 86.
Retenu à Quito après le départ des
Académiciens , va à Canélos, 2 17. Part
pour la France avec M. Godin, 2 18.

L
Lac de Quilotoa enflammé , 6 r.
LAGUNA (la) chef
,
- lieu des missions
de Mdinas, dans la partie supérieure
de la rivière des Amazones, 88.
,
LARGUE
ancienne du Pérou , dite
Quetchoa, ou de 1'Inga, 1 83 , note.
LaTACUNGA, petite ville de la pro¬
vince de Quito ; hauteur de son sol,
48 . Sa situation : ses pâturages: éty¬
mologie de ce nom , 6 o , & note.
Renversée par un tremblement de
terre , ibid. Les Académiciens s’y
arrêtent , 61.
Lettres
de change de France, $,
18 , 63 , 216 , &c.
Lettres
de France , reçues par les
Académiciens , 38 , 41 , 43 , note:
44 , note : 63 , 80 , 99 , 122 , 20J,
216 , 217.
LlEUE espagnole: son ancienne évalua¬
tion : la nouvelle par Don George
Juan, 122.
LlMA ( Voyagede M . dela Condamirtek
):
distance de cette ville à Quito, 22.
Difficulté du chemin , ibid. Ciel de
lima , contraire aux observations,
ibid. Tremblement
de terre qui dé¬
truit cette ville, 2,6.
Lions espèce
(
de ) , sur la montagne
de Piuhincàa, 153.

da lis.

Loxa déchue
:
de son lustre : son com¬
merce de quinquina, 185 . V , Jusfieu.
LuNETTE

scellée

( M . Cerguin observa

avec une ) 99 . M . de la Condamine
en fait sceller une , iotí , 112. A
quel dessein, 106. Avec quelles pré¬
cautions , 1 , 2 , 1 , 4 . Accident arrivé
à cette lunette , 1,3.

JUBONES( gué de los) , dangereux, I 83.
Avis qu’y reçoit M . de la Coud. 1 84.
JUSSIEU ( M . de ) : en quelle qualité
accompagne les Académiciens envoyés

Íade
r-r teà Portobelo,
Roi au Pérou
3, note
. l’arMa6 . Va, examiner

IX

M
M

A D E1R a fRio da.) , grande rivière
qui tombe dans celle des Amazones,
>93.
M A E N z A ( Don Gregorio Matheu
Marquis de ) fait construire un obser¬
vatoire à M . de la Condamine sur une
montagne , 61 . Témoin de l’inflammation du lac de Quilotoa, 62 . Visite
les Académiciens fous leurs tentes,
66. Donne des Mémoires fur l’incendie de Coto-paxi ,159.
Maffei Mémoire
(
de M . le Marquis
Scipion) fur le projet des pyramides,
222. Sonnet italien du même , 223.
Maïnas

ou Maynas.

Voy.

Missions.

MALÀCATOS, fertile en bon quinquina:
M . de la Condamine
s’y arrête , 183.
MAL de gorge épidémique k Quito,
103. Mal de Siam. Voy . Siam.
MALDONADO (M IS) se rendent cau¬
tions des Académiciens , 56 . Leur
rendent divers services , 90 & 21 r.
( Don Jojcph) , Curé de la Cathé¬
drale de Quito, 92 , 171 & 211.
( Don Ramon) , Corrégidor de Quito,
92 . Reçoit le titre de Marquis de
Lises, 208 . ( Don Pedro), Gouver¬
neur d’Esmeraldasses
:
ostrés à M . de
la Condamine, 5 6. Fait ouvrir un che¬
min pour aller de Quito à la rivière
des E 'meraudes, 107 . Fournit des
Mémoires à M . de la Condamine pour
construire une carte géographique,
1 1o. Promet à M . de la Condamine
de descendre avec lui la rivière des
Ama-wnes, 166. Est
détourné de
prendre cette route , ibid. & 168.
S ’y détermine , & convient d’un rendez-vous avec M . de la Condamine,
174 & 180 . Descend la rivière de
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Pajìaça , & attend M . de !â Conda¬
, , . Descend avec
mne à la 1.agiota 88
lui le fleme des Amazones, ibìd, Aide
à M . de la Ctmdamìne à lever la carte
de son cours , i 9 i . Ne se sait point
connoîtreau Para, s& ’embarquepour
Lisbonne, 1 96 . Arriveà Madrid, 208.
Ses services récompensés à la cour
d ’Espagne , ibìd. Ses voyages en France
& en Hollande : Correspondant de
l ’Académie , 209 . Proposé à la So¬
ciété Royale : meurt à Londres, 2 1o.
Sa carte , 211 . Son éloge , ibìd.
MAMELUS : à qui on donne ce nom
au Brésil , 203.
MANTA : séjour qu ’y font M rS Bouia Condamìne, 1 1 & 12.
&
guer de
du ), la même que
(
rivière
Maraûon
des Amazones, 122.
MARBRE ( Carrière de ) , 64 , 109.
MARBRE . Voy. Inscription.
terrible des ),
(
phénomène
Marées
201.

( M. le Comte de) pour¬

Maurepas

voir aux besoins des Académiciens
envoyés à Quito , 4 , 5. M . de la Con¬
envoie une carte & un
damìne lui
, 17 . Les Acadé¬
observations
d
extrait
miciens en reçoivent un ordre qui les
dispense de la mesure de i’E'quateur ,
38 & 41 . Leur sait tenir des lettres
de change , 63 . Leur écrit fur leur
retour en France , 122 & 205 . M . de
la Condamìne lui fait part de son projet
de retour par la rivicre des Amazones,
123 M - Godin reçoit des fonds de fa
part , 216 . Pourquoi nommé dans
l’infcription des pyramides , 249 . Re¬
çoit de M . Bougutr la copie des pièces
du procès des pyramides , 259 . Ecrit
&
en Espagne à ce sujet , ibìd. 260.
Pourquoi n’insiste pas , 267 . Vqye^
Lettres de change.
MAYNAS ou Mdinas, province de l’Amérique espagnole . Voy. Missions.

frappée à

Médaille

la

Jamaïque, au

sujet du siège de Carthagène , 120.
. de ), manquée , 20.
(
Mercure obs
Mercure
Mesure

revivifié du cinabre , 110.
de

1» Méridienne ijaterrom-

pue : c-ft reprise , 71 . Mesure de la
base. Voyei Base . Du pendule à
dans un marbre,
Quito, incrutlée
162 . Mesure du degré . Voy. Degré.
MÉTÉORE du genre de l’arc - cn - ciel,
observé à Pamba marCa, 80.
MÉTIS : à quels hommes on donne ce
nom , 52 , note . Leurs défauts , ibìd.
Mines d ’or , 23 , , 48 . Voy . Zaruma.
& portugaise*
Missions espagnoles
le long de ia rivière des Amaipnes ,
188 , 189 , , 91 , 192 , 193.
d ’Amérique : leur com¬
Montagnes
paraison à celles d’Europe , 47 &
48 . O11 y change de climat à me¬
sure que l’on y monte , 48.
M( . de ) , envoyé au
Morainville
Pérou avec les Académiciens : en
quelle qualité , 3. Fait divers desseins
d’hiftoire naturelle , 10 . Lève un plan
de Quito, 33 . Fait avec M . de Jujfteu
Loxa , &
&
le voyage de Zaruma de
dessine les plantes des environs , 76.
Aide M . de la Condamìne dans la
construction des pyramides , 93,238
& suiv. Demeure dans la province
de Quito après le départ des Acadé¬
miciens , 2 18.
MORT d’un Sergent Suisse , 3. De M.
Couplet, 19 . Mort violente du Nègre
de M . Pouguer, 5 5. D ’un Alcaide de
Riobamba, 36 . De M . Seniergues, 83.
Mort de M . du Fay, 99 . De Doa
Blas de Lejo, I 3 I . Du Père Sìndlher,
192 . De Don Pedro Maldonado, 2 1o.
De deux Capitaines de vaistèaux Fran¬
çois , 213. D u Viceroi du Pérou,
216, note.
Mulâtre:
c’est ,32,

quelle espèce d’homme
note.

dV
où étoit placé
,
NaBOUço montagne
un signal : sa description , 64.
qui se joint au Maraf .on:
,
NaPO fleuve
prétentions des Portugais au sujet du
Napo. la latitude & la longitude de
son embouchure , déterminées , 189.
NÈGRES ( esclaves ) , fournis par le Roi
aux Académiciens » 4 . Nègre tué , 33.

des

Matières

Neige : à quelle hauteur au dessus du

niveau de la mer elle ne lond plus,
48 . Durcie & incorporée avec le
fable , ressemble à des bancs de ro¬
chers , 34 , 69.

Nuit passée en plein champ au pied
, . Dans la neige de
de Coto-vaxi59
Pitchiniha , 1) 1. Près du Quìndié,

à Saint - Do¬
.
faites
Observations
mingue,4 , Au petit Go/we, ire . ibid,
A Portobelo, 7 . Pendant le voyage
d’Europt en Amérique , 8. A Panama,
1o. A . Alanta, 11 . Du passage de
le Soleil , projetée &
Mercure fur
manquée à cause des nuages , 20.
Faites à' Lima , 31 . Du solstice de
Déc . 1736 , 2 1. Juin 1737 , 32 . Di¬
verses dans le voisinage de Quito, 45.
Des réfractions , 11, 17 , 70 . Pour
J’amplitude de l’arc du Méridien à
Tarqui en 1739 & 1740 , 87 & 89.
E11 1741 , 109 , 1 14 , 119 , 128,
129 , 133 . En 1742 , 135 & fuiv.
176 & fuiv . ( Premières ) à Cotehes1740 , 91 , 92 . Secondes k
qui en
Cotchesqui en 1742 , 161 , 164 , , 72.
Communication d’obl . entre M rs Cola Condam. 109 . Préparatifs
&
din de
d’observations à ALira, 1 12. Corres¬
pondantes aux deux extrémités de
l’arc de la méridienne , 1 13 , 1,9 . Rai¬
sons pour les répéter , 13 6. Dernières
observations à Tarqui : obstacles &
difficultés , 176 & luiv . Communica¬
&
tion d’obs. entre M rs Bmigutr de
ia Condamine, 179 . Observations au
Para, 196 , 199 . K Cayenne, 304.
O C T A N S. Voy . Hadley.
OFFICIERS espagnols fe joignent aux
Académiciens françois , 5. Lèvent un
plan du port & des châteaux de Porto¬
belo,7 . Arrivent à Guayaquil, 1 1.
A. Quito, 15 . Leurs démêlés aVec le
nouveau Président , 25 . Aident M.
Godin dans ses observations , 87 , 9 6,
Sont mandés à Lima par le Viceroi,
98 , 105. Leurs occupations en cette
ville , 115 . Reviennent à Quito, 125.
Intentent un procès à M . de la Con¬
damne, au sujet des pyramides , ibid.

Xj

Vont au secours de Guayaquil, 133.
Rappelés à Lima par le Viceroi,
134 C.ommandent deux frégates , &
vont croiser fur les côtes du Chili,
ibid. 2& 12. Retournent à Quito ache¬
ver leurs observations , 212 8 'em¬
barquent pour i’Europe , ibid. Leurs
ouvrages , 214 . Leurs services dr
leurs récompensés , ibid. boni témoins
tranquilles des préparatifs pour la cons¬
truction des pyramides , 234 . S’y
opposent enluite , 2' 42 . V. Don George
Antoine de Ulloa.
&
Juan Don
Joseph de) ,
(
O L A BE y Gomarra Don
Lieutenant de Corrégidor à Puent
viejo.- son accueil aux deux Acadé¬
miciens débarqués à Alanta, 12.

Omaguas , sauvages de l’Amérique,
189.

Opérations

chymiques , 109.

communication
(P ) : fa
ORINOQUE
avec \e ALaranon, constatée , 193.

P
:
Pamba - MARCA (montagne de ) fa
Pic de Pit&
distance de Quito, du
chincha, 3 6. Vojr. Météore.
PANAMA

(isthme

de ) : fa largeur , 7.

(ville de ) : fa distance de
PANAMA
Portobelo, 7 . Séjour qu ’y font les Aca¬

démiciens françois , 10.

Académiciens
:
les
Pantomimes
voieut imiter leurs opérations, 88.
PARA ( ville du grand ) , colonie portu¬
gaise, 195 & fuiv. (rivière du ), prise
mal -à-propos pour un bras de VAmajone, 195.
PA R A M O s : à quelles

montagnes

les

Espagnols donnent ce nom , & ce qui
les distingue , 49.

( M. ) , Consul de France à
donne avis à M . de la Con¬
damine que les passeports de Portugal
font expédiés , 16 6.
Passeport du Roi aux Académiciens
envoyés fous l’E'quateur , 272 . Passe¬
port donné par le Roi d’Efpagne aux
mêmes , 273 . Passeport du Roi de

Paktyet
Cadi

O o i]
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Portugal , accordé à M . dc la Conda¬
PENDULE portée sur Chimlmaço : de
quelle utilité elle fut aux Observa¬
teurs , 70 . Voy . Graham.
Pendule

à verge d’acier : son utilité,

J43 & suiv.
du ) à Porto¬
(expériences
PENDULE
Saint - Domingue , 9 . A
belo , y, A
27 . A l 'it10 . A Lima,
Panama,
35 , 45 , 169 . A Chirnbochincha,
raço & à Riobumba , 70 . A Quito,
165,1 68 , 169 . Au Rnvì , à Cayenne,

Observations.
196 , 199,204 ..
Mesure du Pendule à Quito, marquée
íur une règle de bronze , 99 . Restée
en dépôt à Quito , 162.

PÉNITENCE ( isle de la ) , 201.
PERALTA ( Don Pedro ), savant Créole
de Lima : ce qu’il diloit du ciel de
cette ville , 22 . M . Godin lui succède
dans ses places , 2 16.
PETITE vérole , mortelle pour les In¬
diens , 199 . ^ 'inoculation les fauve,
ibid.
PÉVAS , mission

espagnole

composée

de

diverses nations sauvages, 190.
PIASTRE du Pérou : combien elle vaut
monnoie de France , 5, note.
de ) : M , de la
(Pic
PlTCHINCHA
Condamine y pose un signal , 2 o . Y

fait construire un observatoire , & y
retourne avec M . Bouguer, 33 , 34.
Elévation du sommet de cette monta¬
gne , 33 , 34 , q 8, 58 . Passe pour riche
en mines d’or , 35 . Les Observateurs
françois & espagnols y reçoivent une
visite , 36 . M rs Bouguer & de la
Condamine y retournent

dans un nou¬

veau poste , 37 . Loy. Volcan.
PLAN de Portobelo, levé par les Offi¬
ciers espagnols & par M . Verguìn, 6,7.
De la rade de Panama, par M . Bouguer,
1o . De Quito par M . de Morainville,
3 3. D ’un ancien château par M . de la
Condamine,

Pluies

Portobelo:

pourquoi nommé le

Lombeau des Ejj ’agmìs , 6.

mine , 180.

8 1.

extraordinaires

à Quito,

142,

- 41 -

usage toléré en
:
leur
Poignards
Amérique , 55 . Suites funestes de
cette tolérance , 5 6,

PROCÈS criminel contre les meurtriers
définitif,
&
de M . Seniergves, arrêt
86 . Procès à l'occafion des pyrami¬
Jugement de
&
des , 125,242 fuiv
ce procès , 253. Combien de temps
il a duré , 258. Procès divers , sou¬
tenus par M . de la Condamine, 127.

Pyramides

(projet de deux) pour

fixer les deux termes de la base fon¬
damentale des opérations des Acadé¬
du
miciens , 92 & 22 >. Matière
de ce procès,
procès , 125. Suite
146 & , 63 . Arrêt , 164 . L 'Acadé¬
mie des Sciences en approuve le pro¬
jet : f Académie des Inscriptions &
Belles-lettres est conlultée : on com¬
mence la construétion des pyramides,
221 , 222. Leur forme ,233. sature
du terrein où elles ont été élevées,
238. Raisons qui en rendoient la cons¬
truction difficile, 239. Accident qui
brise une des pierres destinées à rece¬
voir l’inscription , 241 . Ordre pour
la destruction des pyramides : révo¬
cation désordre , 261 & 264 . Elle
arrive trop tard : les Pyramides lont
détruites , 264 . Ordre pour leur
réédification , ibid. Réflexions fur cet
évènement , 265 & fuiv. Voy. Ins¬
cription.

Q ■■
Qu ART- DE- CERCLE: examen de ses
Vérifié par
divisions , 21,45,71,91.
le renversement , 80 . ( grand ) , vendu
pour le compte de l’Académie , 169.
Petit , suffisant pour les usages géo¬
graphiques , 13 , 97 , 169.
QUEBRADAS : ce que c’est , 50.
Qui LOTOA , nom d’un lac enflammé,
décrit par M . de la Condamine, 61.
61.
de cet
:
description
Quinquina
arbre , par M de la Condamine, 3 1.
De différentes sortes ,83. Extrait &
sel île quinquina , 186 . (Arbustes de ),
dessinés à être transportés en France »
par un. coup de mer,
ibid. Emportés
303.

Ma

des

QUITO : aspect des environs de cette
ville , 14 , 15. Sa situation , &c. ibid.
Plan de cette ville : par qui levé , 33.
Sol de cette ville : de combien surpasse
en hauteur celui de la mer , ibid.
Description de la province de Quito,
47 & 48 . Température de l’air à
Quito, 49 & 53 . Conjecture sur la
nature du sol de cette province > 159.

R
RÉFRACTIONS astronomiques . Vcye^
Table . Réfractions terrestres , obser¬
,
vées à Coîta 90.
REQUETE de M . de la Condamine à
l’Audience royale de Quito, pour la
construction des Pyramides , 236.
Autre des Officiers espagnols pour
les faire démolir , 242 & suiv. Pro¬
cès en conséquence , 244 . Requête
de M . Bouguer sur le même sujet,
253 . Autre de M . de la Condamine,
St à quel sujet , 2 37 & suiv.
RlOBAMBA , ville de la province de
Quito: quel rang elle y tient , 65 . Sa
température , ibid.
Route :Journal de route , 8. V. Cartes.
Ruines d ’une forteresse du temps des
plan levé , 8t.
&
Jncas, son

S
S A N G AI , volcan , 67 & 77.
Yameos, Omaguas, Ticounas,
Sauvages
Pe'vas, iTc, 189 & 190 . Sauvages
redoutent les armes à feu , 191 . Sau¬
vages nus , anthropophages , 190.
SECTEUR vérifié par le renversement,
3 3 . Nouveau , construit par M . Godin, 85 . Ancien , réparé , 86 , 91.
Envoyé à 7 drqui, 165 . Dérangé dans
le transport , & réparé , 176 . Autre
construit par M . Bouguer, 137,
' 47 -

M( . ) Chirurgien , en¬
Seniergues
voyé avec les Académiciens au Pé¬
rou , rapporte de Carthagène à M . de
la Condamine des tuyaux de baro-
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SIGNAL placé sur le pic dc Vitchincha,
20 , 3 3. A Schangailti, 37 , 3 3. Autre
signal sur Pitchincha, 38 . Difficultés
de placer les signaux , 50 . Signaux
renversés & enlevés , 51 . De Pamba-marca , replacé jusqu a sept fois,
52 . Autres à Tanlagoa , à Cotoj ’axi, 53 , 55 . Sur le Coraçon, 57 . A
Papa -ourcou, ire, 59 . A Alilin, 59,
60 . A Ouango- taffin, 62 . A Tc/ioulapou , Hivicatsou , Tthitehi - tchoco,
Nabouço, 6 3. À Aloulmoul, Igoalata,
64 . A limai, 65 . A Dolotnboe, 67.
A Contour-palti, 68 . A Sijgoum ou
Zagroum , St à Lanlangouço, 72 . A
Sénégualap, 73 . A Choujdi , ibid. &
76 . A Satcha -tian, 76 . A Gnaoupan & Sinaçahouan, 75 >77 , 78 . A
Bmtéran, 7 8 & 8 1. A Quinoa-lcma,
78 . A Yajsouai, 82 . A Borma & Cahouapata, 8 3.
SlNAÇA - BOUAN , l’un des sommets
de l’ Aflouaye, 78 & suiv.
SOLSTICE de Décembre 1736 , ob¬
servé à Quito, 21 . De Juin 1737,
observé dans la même ville , 32.
SONNET italien de M . le Marquis Sci¬
pion Mafféi, à la louange des Acadé¬
miciens envoyés sous I’Equateur,
223. Le même traduit en latin ,224.
En espagnol , 225. En françois , 226.
Station

.

Voy.

Signal.

T
des réfractions de M . Bouguer,
Table
10,17 . Des déclinaisons du Soleil , par
M . Godin, 76 . Des erieurs des divi¬
sions du quart -de-cercle , 9, . De la
hauteur des montagnes par le baromè¬
tre , 111 De réduction ú’angies , 113.

I. M. TARQUI
. pour
, 59
fiètre
e Juffuu t son habileté dans ion art,
Part

S.

76 , & note . Sa mort tragique à
Cuenca, 8 5 & suiv.
communs à Marna, 12.
SERPENS
Serpent , dit Coral: ia peau . Voy.
note , page 104.
SlAM f maladie de ) , commune aux
iíles de l'Amérique , 3. Paroît pour
la première fois dans la mer du sud.
104.

( prairie de ) , jugée propre à la

O o iij
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mesure d'une base de vérification , 82.
Mesurée deux fois, 83 . Observations
faites à Tarqui, Voy. Observations.

Tempeste à i’attérage des côtes de
Hollande , 206.

prises pour signal, 52. Ren¬
versées par les orages , 72 , 79 & suiv.
de la ). Voy. Degré
(
Mesure
Terre.
& Observations.

Tentes

Testament

, 187 &
académique

196.

'
; fa hauteurà Pìtchmcha , 34 . A Quito, ère . Voy. l ’inscription vis-à- vis la page 163.

Thermomètre

Thèse dédiée à l’Académie, 14.6.
T 1C O U N A S , Sauvages qui empoison¬
nent leurs flèches , 189.

Tremblement

de

terreà Quito, 21,

96 , 97 , 115, 142 , &c. A Latatunga . 60 . A Tarqui, 120.

V
(le Marquis de) , pri¬
sonnier par les Anglois , 213.
VALLE - UMBROSO ( le Marquis de ) :
ses qualités , 268 . Son jugement fur
le procès intenté au lu jet de i’inscription posée sur les pyramides , 269 . .

ValdEURIOS

V A R E , mesure espagnole : son rap¬
port au pied de Paris, 247 , note.
Variations apparentes dans la hau¬
teur des étoiles , 99 , 120. Observa¬
tions occasionnées par ces variations,
100 . Elles n’ont point de périodes
réglées , 121. Variation de 1aimant.
Voy. Compas , Déclinaison , Obser¬
vations.
( M . ) : en quelle qualité
VERGUIN
accompagne au Pérou les Académi¬
ciens envoyés par le Roi, 3 , note.
Tient un journal de navigation , 8.
Lève un plan à Saint - Domingue, 4.
Lève à Portobclo celui du port &
des châteaux , 7 . Va reconnoître la
plaine de Cayaml’é, 18 . Et le terrein au sud de Quito : en lait une
carte & un projet de triangles ,31.
Chargé de polèr les signaux , 52.
De faire préparer 1e canon pour

l’expérience du son , J7 . Reconnoîí
avec M . de la Condamine la monta¬
gne de Ëouéran, 78 , 8 1. Aide le même
à mesurer la base de Tarqui , 83.
Oblerve au même lieu avec M rí
la Condamine, 87 . Et
&
Bouguer de
avec ce dernier au lac de Coîta , 90.
Va à Cotehejqui avec M . fíiuguer,
9 1. Calcule les triangles de la méri¬
dienne , 97 . Aide à faire une expé¬
rience lur la vitesse du Ion , 98.
Chargé d’oblerver les variations de
hauteur d’une étoile avec une lu¬
nette scellée , 99 . Prépare le secteur
de M . Godin à Aìira, 112. Fait une
carte de tout le terre !n traversé par
la méridienne , 140 . Sa maladie : Ion
retour : sa récompensé,215.
VERNON le( Vice-amiral ) assiège Carthagène , & prend Bocachica , 118.
de plus de cent ans , 6 5.
Vieillards
VlLLAVICENCIO ( Don Joseph de) , Al~
feres Real de Riobmnba, visite les Aca¬
démiciens lous leur tente , 66 . Les
loge à la ville & à la campagne,
ibid. Invite M . de la Condamine à un#
fête , 90.
VtNS du Pérou : leurs qualités , 114.
Comment on les conserve , ibid.
Vol des matériaux des signaux , 51 .'
Autres vols , 72 , >13. Des papiers
de M . de la Condamine, 172 . De
divers effets à Cuenca , 175.
VOLCANS des environs de Quito, 47;
Volcan de Tongouragua , 6 5. De Sangdi : lès flammes vues à 15 lieues de
distance , 67 . Ses effets , 77 . De Pitchincha: là description , ses différentes
&
éruptions , 147 . M rs Bouguer de
la Condamine vont le visiter , 147 &
suiv. Leurs tentatives pour y mon¬
ter , 132 & suiv . Us montent à la
bouche du volcan , 154. Envoient
d’y des¬
l’intérieur , 155. Tentent
cendre , 15 6. DeCoto - paxi. Voyez
Loto -paxi.
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UcAYALÈ, grande rivière qui se joint .
à celle de Aiaraiion, autrement d«i
Amazones, 1 .89.,
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U LLOA Don
("
Antoine de) joint les
Académiciens françois à Carthagène,
5. Eli piqué par un scorpion à
Portobilo, 7 . Tombe en foibleíTe en
montant à Pìtchincha, 3 4 . Asiocié
aux travaux de Mrs Bouguer de
&
la Condamine, 60. Arrêté
par la
maladie , 69 , Aide M . Bouguer à
mesurer la base de Tarquì , 83 . Re¬
vient de Guayaquil à Quito, 134.
Croise sur les côtes de Chili ,212.
S ’embarque pour l’Europe , ibidem.
Ses aventures pendant fa navigation,
213. Prisonnier à Louijbourg, trans¬
féré à Londres, s ’embarque pour Lis¬
bonne,se rend à Madrid , 1 14 . Vqy.
Officiers espagnols.
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