
HISTOIRE
D E -D~f 2A

LACADËMIE
ROYALE

1- DES SC 1 E N C E S.

~jy~rEJE DCC7,

Avec les Mémoires de Mathématique &de Physique,

pour la même Année,

T~

A P A R 1 S,y

DU L'IMPRIMERIE ROY A LE.

M. PCCLXXI V.
n

4



T A B L E

POUR L'HI S T (31 RE
JL~/J'co~/?j' /K /~f~w~ Royale Sciences, le 6 ~?~

7~ Sa ~7/ Z?/-<?/ J/ Par M.

D'ALEMBERT. Page

jL~ 7~/7~ <ï J~ 7! roi de J}/ 8

~O/f/r le mouvementdes Corps~~7//J, eu < égard à

la rotation de la Terre autour ~?yc~ axe, ~J de

leurs j'?w~ le ~y~-y~t~ T~~w~

~7/ Bade-Dourlah. Par M: D'ALEMBERT. 10

PHYSIQUE GÉNÉRALE.

Z)~~ 0~0~ de <~ ~?<?W A~f~, faités

~M/'o~~6c~ ~ï i

/'û~ 6~' du. ~~M/f. ~3

Sur le S

J}/7/?~ 38

Tables de Mortalités. Ibid.

Sur ~~M/ .X~

J~/y'<~ ~77~'177I: 3~

C~yT~o/M~?~ 3~

A N A T 0 M 1 E.

Sur les qui M~ ~[w/J-.

J)/yM~?~~y~o~ 3~S

'77''



J~y les ~fj/ aux p~/M/ 75

T A B L E.

J/ la //M/M/7 des !M du ~?~ f~ jE/~J.

<9~/T~j ~/Myo/M~ 37

C II 1 M 1 E.

~4/~A~ de /'f~/ minérale~Po~. ~.i

B (3 T A N 1 Q U E.

OM'/I~~ÛHJFo/f~. 4'

A L G E B R E.

.'JM/M~0/ 4'~

Sur des Problémesde ~/M/M~. S

Jt/r la d'</M//o// des ~(?~w arbitraires. 3
les /H~C~ ~~p/U~M7~~ pour les équations~~7-4'J.

57

y~fo/w~~ Quadratures. 3~

MÉCANIQUE RATIONNELLE.

7~Mm~ ~1

MÉCANIQUE PRATIQUE.

J)/r les Ponpes ~j~ ~3
J)/ les /0~ /7':fJ /<

~3

~oM/?o//j<~y'o/jD~M~f// ~~7~' ~7

A S T R 0 N 0 M 1 E.



T A B L E.

J~~y~w'?,/M?/ 7~
Sur /j M~a~~ la lumièredes J~ ~? J/ 77

J~&~M~M. 80

û~/T~û~ CoM?~ ~7~ ~Z~P' 8ï

~jË'y/<M 7~< IbU.

de Z.w~ la nuit < .2<? ~o Avril

~77~. Ibid.

~~<<?~ i~Mwj&~ ~Mjr~7~. Ibid.

O~'yT~o~ /7ro/2ow/ 82.

Lo/ de /oA Ibid.

Sur l'obliquitéde t
Ibid.

JT/jr~<f/Jo~ 8~
Sur o~yr~o/~ de Z~M~? faites à la

Côte d'Efpaglle., Ibid.

~? /?<A Ibid.

~/?/'o/M~ de ~y. de la Lande. 86

'Éloge de ~a~. 8~

Z~< Fontaine. 10~
Notes fur l'Hifloirede l'Académie€~j~ /J~ de M. Fontaine.

''7

J~ ~f. ~9~M/. Ijt r

Z~<' T~W. t~j; v



T A B L E
POUR LES MÉMOIRES.

~1 ~zyj'~ Eau wy/M~ de Roye. Par M."
DE LASSONE& CADET. Page ï

0~7t~/0/; <~?'p/~ Soleil, /? ~7/~WMMdu Paffage de

~~w~, Z? Juin ~~< '?My?M~ Par M. MESSiER. i~

Calculs OhfenationsyMr/?' ~v~~w~/ Pompe

~oM~MM~AzM/~<parM. LAVChStER.

s.. I7

J/ MM7/ <~ /W~ Par M. FOUGEROUX DE

BQNDAROY.. 4~

.y~ détermination~~o/<7/ qui entrent ~/M

~M des j~<7y/o/~ ~y//f~ partielles. Par M. le

Marquis DE CoNDORCET.. 4.0

jD/ (9~yv~o~ ~y?/~?~ ~V~y~ aux ~c/~ de

y; de .Co~7~ Par M. DE LASSONE. 7 c'
'JM/~ des recherchesfur les variations de /4//M~ Par M. LE

MONNIER, O?
Co~</w~~o// 7?~j~ ~y-M~o/~de /j7M/7/. Par le

même. p S

~~7Ko~y?/ l'obliquitéde Par le même. o-~

NouvellesMéthodesanalytiquespourcalculerlesj~f/~j Jo/E'
e~r. Neuvième Mémoire, dans /?~i?/c~ <~p~~ /o~/y/o/~
de ~A/f/~ ~r~/°WM <Zrow?7~ les ~o//j ~/c/7/
dans les /o~j~<?f~ Par'M. D!J"SEjoup. o~

~/MO~y Longitudede Ponoi.Par M. LEMONNIER.~t l'

~0! Longitude du Port de F/?, ~~f/< des 0~7-.

~o~ ~'y/ Soleil. Par le même. jz~



1

T A B L E.

~M~ dit ~/9~/M/<f/~ par ordre du Roi, ~y les

M~ Par M. LE GENTIL. 24-7

/P~o//jryt/y~j ~~<?~ d'approximation, f<7/w/K7~o/
les ~</<?//o//j <y~ Par M.le MarquisDECONDORCÉT.

28r I

0~yv~o/?j/ ordre du 7?<?/ les côtesde 7V9/7/M/ J
des effets~/7/M7~y qui font ~M~f~ dans le pays

de Caux, à la fuméedu Varech, /o~/OM brûle ~7/~

pour la réduire en Soude. Par M. TiLLET. 3 07

Premier ./M?/K(W~ les/7/7W~~ ~3/0/~ ?~
dans lesPapeteries de /4?/ avecl'explicationphyfiquedes

r~? ces manipulations.Par'M. DESMAREST. 5

~û/r~?'~0/f/0/?~'J .Équations.Par M. VANDERMONDE.

365
J}/ la Théoriede ~r/ Quatrième Mémoire. Par M.. DE

LA LANDE. 4.17
Mémoirecontenantles c~yow de ~ro/? Comètede ~~70,

~M ~~M <7Mmois de Janvier 7~7; ~M f/? /!? f/<M/
neuvième< l'orbite ait été calculée.Par M. MESSIER.42 3

<9~n~~o// /'jër/~ L~/y~ MM~du Avril

7~77. Par le même. 4.~0

Cataloguedes TV~j des~w~ ~o/ que /'o/~~'OM~~

parmi les jë/o~ ~< /~o/o// de Paris. Par le même.

4-355

7?~ ~'(?~ ~0/M/~M~. Par M. DE LA LANDE.
w

~.6i

~Hp/~ y!/y Z?j ~?j qui y/w/ W7t'p ~/wj. Par

M. BERTIN.

~T~/7û// < de ~7?~ <ay/ ~7 du Jo/?/

7~p. Pâ)' M. MESSIER. ~Oti

~wyM~ <-<?/7~/?/ les o~n~û/~ Com~ ~M ~/?/

/~< ~/? la d/~M~CM ~o/~ /o/

~P~~mémc. 30~



T .A B L E.

J~~ ~~y~ ordre du ~c/, 6~~

~~M~.Pai'M.DE BORY. ~t8

C~o/ les /j ~o~w~~ de /o~o/ Par

M. PORTAL. ~t

~W~y~ ~-O~W~ ~~M~. Par M. VANDERMONDE.

C~/V~/0/(?// ~f/'M < f~

yM/' ~~7M~ ~û/W dans

Par M. PORTAL. $73

.~M?WO~ M~/f/M /M~ J~M Jupiter,

~y /M~/r<?de leur ~M~~ ?/ ~oy~ ~p/?-
~fOW/KO~, ~? û~f~0/~ fO/~tMM~, en /M~-

/a' M/~ des ~j. Par M. BAiLLY.

$80

~'mo~?~o/ CM<?/?~.<~?~, o~wo/J~
< ~y~~ D~ de la T'f. Par M. LERoY.

<$~8

7~ ~M~ Par M.le MarquisDECoNDORCET.

~3

~'wo/y /o/<~ nature ~j- fo~M

~'?<??'ir'?o~ Naturelle de A

o~'n~ Auvergne. Par M. D.ESMAREST. 70$5
Mémoire~/y parallaxe duSoleil,déduite des 0~0/~ faites

~7/~ Y~/ J/ yoy~ ~?~ c~
Chine. Par M. DE LA LANDE. ~7~

'(?~/T<?//OMyj9o/<2/û M~O/TO~ faites' ~M f~M
Z)<?/MMM~j-,proche ~M~ ~/MO~, ~M~

7~o.ParM.DuHAMEL.' 800

7?~<o// des Baptêmes, Mariages, ~o7'r~ 2~
/OH~ ~? /a~ ~0~~ Paris /~0~,

f<?/y-~ /Mfi? 7~7~o quelques~~M~~M
Tableau. Par M. MORANDfils. 830

:`

~~<1
HISTOIRE



D E S S C 1 E N C E S. 83

SUR LA PARAL LAXE DU J<9~~7Z.

J-~ANS ce Mémoire, M. de !a Lande déduitJa parallaxe du V.!esMem.

Soleil des obfervations des paffagesde Vénus, faites dans les P' 776.

lieux les plusétoigncs & dans les circonflancesles plus favorables:

il les compare, les difcute; & d'après leur réfuttat moyen, fixe

la parallaxeéquato'iate à 8",62, &: ia parallaxe fous le Pôie à

8 "8, à raifon de l'apiatifi'ementde la Terre.

SUR D ES

~j?jrE~~r7~NJ' DE z~ryr~D~

fr D~ z<?7v~7rc/DjE'/

jf~ Cc~

~Vi. DE BoRi détermine, d'après des- observations agronomi-

ques, faites avec foin ta longitude & ia latitude de pluuëurs

points de ia Côte d'Espagne. La Navigation, ia Géographie, &,

ce qui nous intérene ptus dire<ftement, l'Agronomie peuvent
retirer te ptus grand fruit de ce travail. On fait combien des obfër-

vatipns qui font faites dans des tieux dont ia poution eit connue,

&que par confequent on peut comparer ehtr'eties, font utilement

employées à pertectionner ia théorie des mouvemens des corps
ceteftes.

Page ~t8.

VOYAGE DE L E G ENTIL.

JYi LE GENTIL a été envoyé pour obferver dans i'Inde, le

pafTagede Vénus fur le Soleil en 70 i. La prifede Pondicheri,
& d'aunes accidens que M. le Gentil n'a pu prévenir, l'ont

empêché de faire cette"obfervation & t'ont forcé à revenir à

i'iie de France. Il a cru fa gloire intérenee à n'avoir pas fait un

voyage inutile. H étoit en état de prouver qu'on n'avoit aucune

négtigence à lui reprocher, mais il ne .voutoit pas qu'on pût
même l'en (bupçonner. !i réfoiut donc d'attendre ie pauage de

Lij

Page2~.
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iy6o, & d'employer l'intervalledes deux pauagesàparcourir des

pays où il étoit tant à defirer qu'ufi .Autonome qui fût en même

temps Naturaiiite pût faire des observations

M. le Gentif vouloit faire à Manille l'obfervationdu pa~ge
de 176~. Des lettres qu'it reçut de France, le déterminèrent à

revenir à Pondichéri il eut lieu de s'en repentir. Un nuage l'em-

pêcha de voir le Soleil pendant ie pacage, & les Agronomes

qu'il avoit formés à Manille pendant Jon fejouf, purent faire

une obfervation complette. Ainff, M. le Gentil, après dix ans

de voyages pénibles, n'eut pas le plaifir de voir le phénomène

qui e:t avoit été l'unique objet. Heureusement pour lui & pour
les Sciences !a quantité des recherches curieusesqu'it a eu occafion

de faire, a été un dédommagement bien fufnfant.

La détermination'précité d'une fouie de lieux importans pour
la Navigation, &; qu'on ne connoiffbit que par une eftime gro~-
ffère i'hiftoire des vents de ces contrées, ft utite aux Navi-

gateurs & fi intérenante pour les Savans; ~'examen des différentes

méthodes de trouver les, Longitudes en mer, &: de faire fur Mii

vaiflèall les Observations agronomiques & celles de ia boutibte;
la comparaifon des différentes routes qu'on peut prendre pour
aller de i'îie-de-France à la côte de Coromandel; les productions
des îles de l'Afrique & de i'Aue dans les trois règnes telles

font les richeffes que nous devons à ce voyage, auquel M. le

Gentil a consacré la partie la plus précieuîe de fa vie, & facrirfé

peut être fa faute. Dans ces climats fi différens du tien il a

éprouvé des maladies longues & cruelles. Un coup de fang caufé

par la nature des alimens trop nourriffans de Madagafear, a pro-
duit fur lui un effet fingulier. JI vit les objets doubles pendant quel-

que temps, & ne ceffa de les voir ainfi qu'après avoir repris
fes forces.

M. le Gentil a eu~occafion de s'inftruire dans rAfh'onomie

des Brames. -Ses recherches en ce genre, ne feront pas la partie
la moins curieufe ni peut-être la moins utile de (on voyage.
Les Brames n'observent plus. Le calcul des Ecfipfes n'eu: pour eux

qu'une obfervance religieufe, les élémens qu'ils emploient dans

ces calculs, leur viennent d'une tradition dont ils ne connoif-
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fent plus l'origine. Ceux à qui Ils les doivent, cpnnoi~oient la

prccefHon des équinoxes & la durée de tannée avec d'autant

plus de précinon, qu'il y a lieu de croire qu'une partie de la

différence affez petite qui (e trouve entre leurs déterminations 8e

les nôtres, vient d'un changement réel dans le mouvement de ta

.Terre, & dans celui' de (on axe. Mais ils avoient déterminé

l'obliquité dej'éctiptique à trois degrés près de ce qu'elle eft

actuetlement, quoique.cet élément fût bien plus facile à déter-

miner, & quoiqu'ils connunent la méthode de le faire avec

préciffon. On ne peut concilier ces faits qu'en attribuant aux

Brames une très-grande antiquité. Mais avant de fe livrer à aucune

conjecture fur cet objet, il faut attendre la publication du voyage
de M. le Gentil, que l'extrait qu'il en donne dans ce volume,
fait attendre avec bien de l'impatience. Ce n'eft cependant pas

pour exciter cette impatience qu'il a publié cet extrait, mais it

s'en: empreflé de montrer à l'Académie & au Public l'emploi

qu'il avoit fait de ton temps & il faut convenir que peu de

Savans peuvent fe flatter d'avoir employé dix ans d'une manière

plus utile pour les Sciences &: pour leur pays. M. le Gentil a

étendu plus loin fes fervices. L'Efpagne lui doit une bonne Carte

de file Manille ce pays fitué fous le plus beau ciel, où la Terre

prodigue des productions de toutes efpèces, &:où il ne manque

que
des hommes. Les Philippines couvertes des plus beaux bois

de co'ifbuction, &: qui offrent d'excellens ports, font prefque

également déferles: aufu coûtent-elles à la Cour d'Efpagne, beau-

coup plus qu'elles ne lui rapportent. Le plus grand objet de cette

dépenfe eft l'entretien des Couvons qui y font en très-grand

nombre les habitans du pays prétendent que c'efl à cette condi-

tion que le Pape a donné ces {tes au Roi d'Efpagne. M. le

Gentil rapporte un fait très-intérenant pour les Naturalifles qui

s'occupent de la théorie de la Terre 'Don Antonio Ulloa,

favant Efpagnol, célèbre par la part qu'il a eue à la mefure d'un

Degré du méridien a montré à M. le Gentil des coquilles de

ï'efpèce des peignes, ramanees fur les Cordelières, à deux mille

deux cents toifës de hauteur. M. le Gentil a trouvé dans les Gou-

yerneurs des îles Efpagnoles, dans les Colons, dans les Capitaines
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de vaineaux, le plus grand zèle à le féconder dans fes travaux

& à lui procurer toutes les racitités. Ils n'ont pas même attendu

les ordres de ta Cour, & les recommandations des Minières.

Si on compare ce traitement avec celui-qu'en t/J? les Acadé-

miciens éprouvèrent à Cuença, on verra que i'nmour des Sciefices

& de la Philofophie qui eft devenu H actif & fi générât depuis
trente ans, a cependant fait faire quelques pas à i'ëfpèce humaine.

~77~M7/~ D~ DE LA Z~M~

L'H i ST 0 l RE de l'Académie a rendu compte de la première
édition de ce Traité, ie plus complet qui ait encore été publié
fur 'i'Afh'onomie.

`

Cette nouvelle édition, renferme des additions importantes.
Telles font les Tables de toutes les Planètes; des applications de la

Théorie analytique de M. du Séjour; celle des courbes d'inumi-

nations, des courbes de plus courte diu:ance, & de i'innexion

des rayons fbtaires que l'on doit au même Géomètre; ieséiémens

de fbixante Comètes, dont on avoit calculé l'orbite au moment

que cette nouvelle édition, a été donnée à i'impreïïjon.
Outre ces additions, il y en a un grand nombre d'autres ré-

pandues dans le cours du Livre & qui tendent au but que l'auteur

paroît s'être propofé, de ne rien iainer d'utile & de curieux fur

l'Astronomie, qui ne foit pas renfermé dans ïbn Ouvrage.

~Vi.. D'ÂNVJLLE a présenté à l'Académie un
ouvrage !nthu!é:

~f en ~M' la de l'Empire /Po/K~

Cet Ouvrage renferme un tableau intérelîant d'une des plus

grandes époques de l'Hi(toire, où l'Europe, après avoir été long-

temps opprimée par les Romains, & Saccagéepar les Barbares

du Nord vit ennn Rome etie-meme tomber fous le joug de

ces Barbares, l'Empire Cepartager entre eux, le defpotitme d'un

peuple ïauvage, fuccéder à celui d'un peuple corrompu & les

conn.itutions libres &. fimples des peuplades de !a Germanie,,



.DES S S C ï E N C E S. ~4-7
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DU JOURNAL D'UN VOYAGE

FAIT PAR ORDRE DU ROI,

DANS MERS DE ~DJ5'.

Par M. LE G EN TïL.

L E

Journal du Voyage que j'entreprends de donner au Publie,
j! Se dont je présente aujourd'hui l'extrait, renferme un efpace
de onze années, depuis 1760 ju~u'en 1771.

J'avois entrepris ce voyage à l'occafion du patÏage de Venus

devant le Soleil; pacage célèbre & rare, qui devoit arriver le
6 Juin 1761.

Les bornes qui me font prefcrites ne me permettant de

donner qu'une idée très-légère de monjournal, je vais principale-
ment rendre compte du fort de mon opération en 1761, ainfi

que de celle de 1760, pour iaquetie je mefuisexilé fi long-temps;
je.finirai par.expofer en peu de mots les différens obflacles qui
font caufe que je n'ai été de retour en France que près de deux

ans & demi après l'observation de !/6~.

Lorsque M. ie Duc de la VrIHière m'eL~tfait paffer les ordres

du Roi, je me rendis à l'Orient où je trouvai deux vailieaux de'ia.

Compagnie des Indes, prêts à mettre à ia voiiepout'i'ifie-de-France.
.M. le Duc de la Vriitière ayantdonné à cette Compagnie des ordres

très-précis au fujet de mon pacage dans i'inde, je m'embarquât
ie 2.6 Mars !;76q,, ïur le ~y/ un des deux vaiffeaux dont

je viens de parier & j'arrivai à i'KIe-de-France le t o Juillet.

Je fis pendant le voyage un très-grand nombre d'observations fur

la détermination des Longitudes par l'angle horaire de la Lune.

J'eus ia Satisfaction, à i'attérage de Rodrigue, que l'on trouve

Une partiede ce Difcoursa été !ue dansl'Affembléepubliqued'après
Pâques, !e 29 Avril 177~.

2() Avril

'77-
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cent lieuesau vent de flfle-de-France, de voir que cette méthode, è
la plus (impie & la plus aifée à pratiqLferde toutes celles qu'on

emploie fur mer, affure le point d'un vaiffeau avec une exactitude

fumtante; puifque mon point fe trouva d'accord/à cinq ou fix

lieues près, avec la Longitude de i'jie Rodrigue; prëcinon bien

fufhfante fur mer.

J'obfervaiautH, avec le plus d'exactitude pofhbté, !a variation

de la bouffole par ies azimuths, & par le moyen de hauteurs

correspondantes. Ces méthodes ont cet avantage fur celle des

anrplitudes, qu'on peut les multiplier, & s'en fervir à une heure

quelconque de fa journée; en forte qu'il eu: rare qu'il fe pane
un jour fans pouvoir les employer; au lieu qu'il arrive très-

fréquemment, même dans la Zone torride, qu'on ne peut voir

le Soleil à ton lever ni à fon coucher; ce qui ett encore plus

fréquent aux approches des mers du cap de Bonne-Efpérance,
& du canat de Mozambique, parages où les variations font

cependant de la plus grande importance pour les Longitudes;
& où l'on peut les employer avec affez de fucces jusqu'aux

approches de ia nouvelle Hollande. Alors les lignes de variations

s'inclinent fi fort fur i'Equateur, qu'elles lui deviennent prefque

parallèles & qu'elles font par con<éque)it les mêmes pour un

efpace de cinquante lieues & p)us, en longitude: on ne peut
donc employer ces variations qu'avec la plus grande réserve pour
la recherche de la Longitude; il y auroit de ia témérité à s'y fier.

J'appris en arrivant à l'Ifle-de-France, que ia guerre étoit plus
vive que jamais dans FInde, & que jen'aurois pas peu de peine
à y pénétrer; avec cela il n'y avoit pas alors d'occafions, &
l'hiver étant venu, on n'entreprend guère le trajet de l'Ifle-de-

France dans l'Inde, parce quela mounon étant reverfée au Nbrd-en:,
les voyages font trop longs & trop fatiguans. Je me vis donc
fort embarrané fur le parti que j'avois à prendre;; le projet que
formaa M. le Gouverneur de !f)e-de-France, d'envoyer un
'vaineau à Batavia, n'eut lieu qu'un moment: je fus donc obligé
de renoncer à fortir de Hne-de-France.

Ces contre-temps me donnèrent beaucoup d'inquiétude & ne

contribuèrent pas à me rétabui- d'un flux dyfentérique, que je

gardai
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gardai pendant le mois d'Octobre & une partie de Novembre;

je craignois que cette crueiie maladie ne me mit enfin dans un

état à ne pouvoir m'embarquer, s'il s'omoit quetqu'occaflonpour
l'Inde.

Ce fut alors que je penfaique ta feulereuource qui me refloit

étoit d'atier à Rodrigue, à cent lieuesau vent (à t'Eu:) de i'Ine-

de-France m'étant amufé pendant ma maladieà catcuier, d'après
les meiiieures hypothèses, le paffagede Vénus fur le Soleil; le

résultat fut, qu'i[ étoit très-douteux qu'on pût voir à Rodrigue
l'entrée de Vénus fur le Soleil. Cependant je m'étois détermine

à aller à Rodrigue à tout événement; lorsque ma maladie m'eut

permis d'aller voir M. le Gouverneur, je lui parlaide mon projet:
il l'approuva, me promit de féconder mon zèle; il m'auura que
je pourrois partir dès la fin de Mars, & quit m'en fourniroit

l'occafion.

Je commençoisa faire les préparatifsde mon voyage, lorfqu'H
nous vint une frégate de France; ce fut ie i Février. Cette

frégate apportoit des nouveues de la dernière importance; elles

obligèrent le Gouverneur de l'IfIe-de-France& le CheM'efcadre,
commandant la Marine, de faire partir promptement une autre

frégate pour la côte de Coromandel. Cette expédition exigeant
la ptus prompte exécution, on prit à i'lue-de-France toutes les

mesuresnéceuahespour faire parvenir lesnouvellesà laCôte dans

ie moins de temps pombie.
Séduit par ces préparatirs, tous tes Marinsm'ayant an~ré que

pour une frégate, telle que la J)~? (c'eft {enom du bâtiment

<~u'onexpédia) deux mois au plus fum~oient,même dans la 6ifon

ou, nous étions, pour fe rendre de l'Ifle-de-France à la côte de

Coromandel; je me déterminai à profiter de i'occanon qui fe

préfëntoit de paner à cette côte, parce que~je ne comptois pas

qu'on pût voir à Rodrigue l'entrée de Vénus fur le Soieil; tachant

encore que tout ce qui s'observe proche de l'horizon, ne peut

jamais être d'un grand fecourspour t'Auronomie. J'eus cependant
lieu dans la fuitede me repentird'avoir embraûé ce parti, lorsque

je me trouvaiengagé dans une route incertaine, & qui m'ôtoit

toute efpéranced'arriver à temps à la côte de Coromande!.

./M~. /~7/. ii x
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Je partis donc de i'IHe'de-France ie i ï Mars, & de l'île de

Bourbon le du même mois. Tant que nous fumes dans la

Mère des vents de Sud-eit, qui font ies vents généraux de ces

mers, nos journéesne furent pas mauvaifes; mais lorsque nous

quittames cette iinère pour entrer dans celle des mouffons par

7 degrés de Latitude méridionale, le vent aiife nous abandonna

& nous livra aux calmes & aux folles ventes de fa mouffondu

Nord-eu: qui, toute expirante qu'elle étoit, dominoit encore 6&

étoit contraire à la route qu'il nous falloit tenir.

De cette raçon, nous errames pendant fix Semainesdans les

mers d'Afrique; ie long de la côte d'Ajan, dansles mers d'Arabie;

nous traversâmes l'Archipel de Soccotora à rentrée du golfe

Arabique. Nous parûmes devant Mahé, côte de Malabar, le

.2.~ Mai; nousapprimes par des bateauxdu pays, que cette place
étoit au pouvoir des Anglois, '& que Pondichéri n'exiftoit plus.'

pour nous. Sans nousarrêter davantage, nous forçamesde voiles;

il n'y avoit rien de défëfpéré pour moi, fi nous euHIons~uivi

notre premier objet d'aiier à la côte de Coromandel mais on

prit, à mon grand regret, la réfbiutionde s'en retourner à t'IHe-

de-France. Cependant nous nous arrêtâmes environ 24 heures

à la pointe de Gales, Me de Cey)an, où les Hollandois nous

connrmèrent ce que nous avions appris à Mahé.

L'hiver y étoit déjà dans (a rbrce nous quittamescette côte

le 3 o Mai, & le grand Hais que nous eumes, nous rendit à

i'IHe-de-France ie 2 Juin.

Je n'entrerai pas dans une plus grande difcumon au fujet de

cette expédition, de la route que nousdevionsjfuivre, &de celle

que nous avons tenue j'en parle amplement dans un Mémoire

que j'ai envoyé dans ïbn temps, cacheté, à M. de Fouchy;
& qui eft refté d~ns la même forme, en dépôt au Secrétariat.

Je fais voir dans ce Mémoire/qui eft un extrait de mon Journal,

que je me fuis véritablement occupé de. mon observation; que
mon but a toujours été de me rendre à ia côte de Coromandel;
& que ce n'eit pas ma faute n je n'y ai pas paru. C'en: une

jufuce que je prie les Ath'onomes de me rendre, & que j'attends
de leur part, quand ils auront vu & in mon Mémoire: il 'e~
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certain que Venusaété vifible, & obfervée à lacôte de Coromandel,

& que l'hiver de ia côte de Malabar a empêché que cette Pianète

ny ait été vifible.

Le 6 Juin, j'étois à de Latitude méridionale, & à

peu près
à 8/ de Longitude à l'Eit de Paris. J'observai, ie

moins ma! qu'it me fut poffible, le paffage de Vénus, entrée &:

fortie. Cette observation que je n'ai ni publiée, ni calculée, eft

demeurée, telle qu'elle a été raite, avec des remarques, dans le

Mémoire cacheté dont j'ai parlé plus haut.

C'eU: à i'occancn de cette obfervation que j'ai trouvé un

moyen d'avoir l'heure fur mer à l'inftant d'un phénomène quet-

conque, avec la plus grande précinon; & de véririer, avec la

même précinon, la demi-minute de )ab!e dont on te fert pour
eftimer le chemin du vaineau ce qui peut être de la plus grande
utilité dans te cas où l'on n'auroit point de montre. Je réierve

ce détail pour nos AHembtées particnnères.
Si te voyage que je venois de faire n'avoit pas répondu à mes

efpérances, il m'avoit au moins donné des conndiUances que je
n'avois pas auparavant fur les moulions je fis auffi un grand
nombre d'obfei'vations fur la Longitude, par fe moyen de la

Lune.

Les ena!s que j'en avois laits en venant de France, m'avoient

appris jusqu'à quel point d'exactitude on pouvoit efpérer de fixer

dedeilus un vaineau ta pofition d'une côte, ou d'un lieu quel-

conque j'observai donc à la côte d'Ajan, à l'île de Soccotora

& à l'île de Rodrigue des angles horaires de la Lune. Je vis

auîH à peu de diHance de la côte de Malabar, une Éclipfe totale

de Lune le t 8 Mai. Cette Éclipfe nous fit von- que nous étions

encore à 66 lieues de la côte de- Malabar, pendant que nous ne

nous en faifions qu'à 5 ou 6 iieues. Ces obfërvations mont fervi

à rectiner la pofition de la côte de Matabar, de ta côte d'Ajan en

Afrique, du cap de Gardafiry, <8cfur-tout de l'île de Soccotora,

qui eft un point enentiet pour t'entrée de ta mer Rouge, duquet

s'aèrent tous les vaineaux qui vont de l'Inde à Moka, à

Gedda, &:c. dans la mer Rouge. On y~-etâche même aiïe~

jCpuY~nt.

U~
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Avant que de repafferen Europe, j'auroisbien vouluallervinter

l'Archipel, qui eft au Nord de l'Ifle-de-Fi-ance,& en déter-

miner la pofition, ainfi que de lacôte de l'Efl de Madagafcarque
nousfréquentonstant, & que nousconnoinonsu peu.Cet Ouvrage,

qui étoit de plufieursannées, me dédommageoiten quelque forte,
& me donnoit le temps d'attendre le panage, en ~76?, de

Vénus fur le Soleil. Je réibius dès-iors de ne point (ortir des

mers de l'Inde, que cette époque ne fût arrivée, de faire toutes

les observationsqui CepréfenteroientfL~rla Géographie, i'Hiuoire

Naturelle, la Phynque, l'Agronomie, la Navigation, les Vents

& les Marées.Je fis pour cet effetplufieursvoyagesà Madagascar,

recommençai par le Fort-Dauphin, ou nousavons eu, du temps
de M. de Fiacourt, un étabiinëment dont on voyoit encore des

t'eues en 1761. Je fus frappé, pour le dire ici en panant, de

ia beauté de cette IHe, & de la fertilité dont elle me paroiHbit
~tre, en comparaifonde l'Ine-de-France.

Je déterminai ia Longitude du Fort-Dauphin par le moyen
de ia Lune. Je levai géométriquement le plan de la Baie & des
environs; je fis différentes recherches fur ia nature& la com-

pofition du terrain; fur ies différentesefpècesde coquilles tant

de mer que de terre qui habitentaux environsdu Fort-Dauphin,
& généralement fur tout ce qui pouvoit intérefïër l'Hiftoire

Naturelle de cette partie de A~ladagafcar.
Je n'eus garde de négligerles Marées, dont ia connoinance,

dans ia Zone torride, tient au fyflème' phyfique de fa Théorie

de laTerre mais quoique je puiffeanurer que ia mer ne monte

pas plus de trois pieds au Fort-Dauphin, dans les grandes
Marées, j'ai trouvé tantd'irrégularité& de bizarreriesdansl'heure

de la pleine & de labaffe mer, que je ferois témérairede vouloir

fixer quelque choie à cet égard.
Le Fort-Dauphin eft apparemment trop voiun du cana!de

Mozambique, & la pofition de ce Cap, par rapport à ce canal,
fait fansdoute fbrtir la mer des règles auxquelleselle fëmbieêtre

anujettie en générai.
C'eft peut être par la même raifbn jointe à la hauteur & à

la difpofition des montagnesde ia partie du fud de Madagascar,
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que l'on fent au Fort-Dauphin,un vent prëfque toujoursforce de

Nord-eft pendant toute l'année.

Les vivres font excellens au Fort-Dauphi)~, & ne pèchent

que parce qu'ils font trop nourrinans; ils causent à plufieurs

Européefis une maladie fort dahgereuïe,.dont parle M. de Ffa-

court, qui enseigneles moyens de s'en prêterver; ce:fut de cette

maladieque je fus attaqué trois à quatre jours après mon retour

ài'iiIe-de-France, pour n'avoir pasufé des précautions enseignées

.par M. de Ffacourt. Cette maladie fut un coup de fàng violent,
dont plufieurslignées très-copieufes,faites fur le champ au bras
& au pied, & i'émétique adminiu:ré douze heures après, me

déuvrèrent bien vîte,: mais il me retta pendant fept à huit jours
une impreHion nnguiière dans ie nerf optique; ce fut de voir

deux objets, au lieu d'un iflufion qui disparut peu-a-peu, à

mesure que je repris des forces..

Je continuai les annéesSuivantesmes observationsie long de

la même côte de Madagascar. Je vifitai Foulpointe, Sainte-

Avarie& la baie d'Antongii.
La pofition géographiquede cettecôte n'avoit encore été fixée;

que je Sache, par aucune observationaflronomique, & tous nos

-valneauxqui fréquentent Madagafcar defiroient qu'on pût y
~ure uneobServationdécisive, parcequ'ils croyoient s'êtreaperçus

que cette côte étoit beaucoupplus Ouett qu'ellen'eSimarquéeSur.
les cartes; quetques-unsattribuoientcettedifférenceauxcourans.

Indépendamment d'un grand nombre d'observations par ia

Lune, j'eus le bonheur d'obServerà Foulpointe une immernon

& émernon d'~M/ éciipSëpar ia Lune trois jours après à

conjonction avec le Soleil; cette observation auni exade qu'elle

puiue t'être, calculéepar M. de la 'Lande, .donne la Longitude
de cette partie de Adadagafcar,de 46d 36' ~o". /H.
/r~ <7w~~7~7<

Je levai, comme:je l'avoisfaitau Fort-Dauphin, un plan de ia

côtede Fouipointe, de fon Barachoua(espècede petit Port), & fis

toutes lesautresbbfervationsque j'avoisfaitesan Fort-Dauphin.

Quant aux Adarées,Foulpointe efHe.îeuI endroit de ia Zone

torride où.j'ai eu le plaifir de voir la me~aflujettie à des loix
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fixes, j'ai trouvé que l'heure de la plus haute mer arrive à Foui-

pointe un jour & demi ou deux jours après la nouvelle Lune,
1 20' après ie pacage de ia Lune au méridien; j'ai la quantité
dont ia mer monte, à peu-près la même dans toutes les nou-

velles Lunes, c'ett-à-dhe depuis 3 pouces & demi, jusqu'à

8 pouces les marées des pleines Lunes m'ont toujours paru

plus petites que celles des nouvelles Lunes; je les ai trouvées de

.2~. à ~o pouces; mais if fàut remarquer que la Lune, dans le

premier cas, étoit ou périgée, ou peu éloignée de l'être.

A Foulpointe je fis aufli quantité d'observations fur la Ion

gueur du pcndu!e qui marque les fecondes.

De Fouipointe en allant à la baie d'Antongn, par i'IHe de

Sainte-Marie, &: le canal du même nom, j'ai relevé toute la côte,
& j'ai trouvé nos meitteures Cartes en déraut. Ennn je ne répé-
terai pas que j'ai fait à la baie d'Antongi! ie même genre d'ob-

fervations que j'avois faites au Fort-Dauphin &: à Fouipointe.
De cette façon, je me fuis trouvé en état de composer une carte

de la côte de l'EÛ de Madagafcar, beaucoup plus fûre pour la Navi-

gation, que tout ce qui avoit paru auparavant. Je l'ai accompagnée
d'un Difcours fur les différentes routes que ion doit tenir dans

les voyages de i'lue-de-France à Madagafcar, & à i'tue-de-

Bourbon, pour l'aller & le retour, pendant les différentes faifbns

de l'année ces mers étant fujettes à une efpèce de vents pério-

diques
ou de mouflon qui fbufHentpendant fix mois du Sud-eft,

& très-fouvent du Nord-en: pendant les autres fix mois de

l'année; de façon que ies variétés qu'on y remarque viennent

plutôt du Nord-cft au Sud-oueft par i'Queft, que du Nord-eft

au Sud-eft par t'Ett, ie contraire précifernent de ce qui arrive

dans la faifon des vents de Sud-eH.

Le même Dtfcours traite des moeurs, ufages & coûtumes des

différens peuples de Madagafcar qui habitent la côte de i'En: de

cette Me, à 8 à i o lieues dans les terres car je ne prétends

pas donner ia defcription des mœurs de tous les dirrérens peuples

qui habitent cette grande lue. En général les peuples qui habitent

ies bords de !a mer ne donnent qu'une idée imparfaite de ceux

du milieu des terres. Ces habitans du bord de ia mer à Madagafcaf
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font, comme en Europe, desespècesde Coloniestrès-différentes
des autres peuplesde la même Ifle.

Les peuples de la côte de i'Ouen: de Madagascar, fëton les

relationsque j'en ai eues, font encore très-difiérensde ceux de la

côte de l'Eft; mais nous fréquentons très-peu la côte de i'Oueft,
& notre commerce à Madagafcar fe borne presque entièrement
à la côte de i'EiL

A l'Ifie-de- France,j'ai observé fur-tout les réfractions Agro-

nomiques à l'horizon jusqu'à i o degrés de hauteur.

J'ai auffi travaillé à i'Hiftoire Naturelle de Une-de-France, &:

j'ai fait une defcription hiftorique de cette tue. Je détruis un

préjugé univerfettementrépandu dans cette Iffe, & dans lequel
j'ai moi-même été dans les commencemens c'eft que ion

croit que Fine n'a été qu'un volcan, & a été cuibutéede fond-

en-comble. Je prouve qu'il n'y a jamais eu de volcan; qu'il n'y a

de tracesni de i'un ni de l'autre fait; qu'aucontraire on y retrouve

par-tout, à différentes profondeurs, fouvent à peu de pieds au-

deffousdu foi, les bancs de pierre, foit horizontaux, foit inclinés;
felon que le terrein eft en pente ou horizontal.

Je ne parle pas ici de l'île de Bourbon, où j'ai fait auffi

dirîérensvoyages& différentesobfervations.M. de Lozier-Bouvet

étoit alors Gouverneur de cetteMe; je fusparfaitement bien reçu
de ce Gouverneur, & je ne puis auez publier les bontés qu'il a

eues pour moi.

J'ai vu très-fréquemment a Fï!e de Bourbon M. de fa Nux,

Correfpondant de l'Académie Royale des Sciences, chez lequel

)'ai logé pendant quelque temps. H voutut bien partager avec

moi la peine de mes différentes obfervations':j'eus avec lui bien

des entretiens fur tout ce qui pouvoit avoir rapport à i'Hifbire

des deux Ifies, à celle des vents, des mouflons, &c. H m'a

même communiqué un Mémoire fort intérenant,furlesTrombes,
dont je par!erai dans mon Voyage.

Ces différentesoccupations m'avoient conduit jusqu'à l'année

fï'76~; il étoit temps de penfer au fécondpaffage de Vénus.

Après avoir calculé ce paffagepour i'tnde, pour Mann!e, les

MesMariannes le Mexique, l'Europe enfin je vis évidemment
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que les Mes Mariannes & Maniiie étoient les feuis endroits

à l'orient de Paris, les plus avantageufement ptacés; non pas

qu'on pût obferver à Manille ni aux Mariannes une plusgrande
différence en parallaxe qu'a lacôte deCoromandef; mais parce

que t'été vationdu Soleil fur t'horizon, au moment de la fortie de

Vénus, devoit être fort grande, & donnoit par ce moyen plus

d'espérancede réufUr que par-tout ailleurs, ta côte de Malabar

étant alors piongée dans i'hiver le plus hideux, il étoit inutiled'y
penfer. Je ne balançaidonc pas à prendremon parti, & à chercher

les moyens de padër à ManiHe.L'exécution de ce projet n'étoit

pas difficileen prenant la voie de Chine; car les vaiffeauxde fa

Compagnie des Indesqui panoient par i'ine-de-France pour aller

en Chine, m'auroient porté jufque-ià; & de Quanton à ManilleJ
on trouve tous les ans des occauons-: tout cela faifoit cependant
encore un ,peu d'embarras, dont je fus tiré par t'évènement le

plus heureux, ce fut le vaiflëau de guerre le ~o/C?/ de

Sa Ma)e(téCatholique, de 6~ canons, qui étoit parti de Cadiz

pour Manille, & que différentes circonflancesforcèrent de venir

relâcherà l'ine-de-Fratice.
`

Je fis bientôt connoitiance avec le Capitaine Don Juan de

Cafeins, par le moyende Don Juan de Langara que j'àvois vu à

Paris Don Juan de Cafeinsm'omit fort obligeammentpanage fur

~bn vaiffeau.Cette occafionétoit fi favorable, que je ne bajançaî

pasà l'accepter M. Desforgesà qui j'en partai, ne contribua pas
peu à lever lesob~aciesdes rbi matitésqui parurent indifpenfables
à Don Juan de Cafeins, & à Don Juan de Langara.

J'écrivisen même tempsen France à M. ie Duc de Chaumes,
& lui annonça! mon nouveau voyage, en le priant de m'obtenir

de la Cour d'Efpagne des Lettres de recommandation pour le

Gouverneur des Philippines. J'écrivis par la même occafion à

M.Clairaut &: à M. de laLande. Je partisaprèscelade l'Ifle-de-

France le i.~ Mai j/o< bien réfbiu de lui dire adieu pour
toujours; & en effet, j'avoisconçu le projet de m'en revenir par

Acapulco, & d'achever,ainfi le tour du globe -nous arrivâmes
à Manille le ïo Août, voyage un peu long, qui eut fespeines
& fes travaux.

Sam
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Sans parler ici des différens genres d'observationsque je fis

pendant ie voyage, comme j'avois fait dans les précédens, je
ne ferai mention que d'un Problème que l'on trouve dans les

7~'w<?~~ <<Mwy'(7/ ~.7?! 11confiiteàtrouver
la Latitude en mer, par le moyen de trois hauteurs du Soleil,

prîtes ie matin ou ie foir à trois heuresdifférentes les unes des

autres.M. Pitot qui l'a réfbfu ne t'applique qu'à un jfeuicas, à
celui ou te vaiueau fe trouveroit à 5 degrés de Latitude:
dans ce cas le ProblèmepeutServir.La pofitionde ia ïphère, &:
celle du Soleil qui îë trouve toujours affez loin du zénith, dans

quelque ~ai~bnque ce foitde l'année, donnent à la méthode une
~reté fumante pour l'ufage de la Navigation mais dans fa

Zone torride, cetteméthode en: infumfante; eHen'eu:plus prati-

quabte n-tôt que le Soleil fe rapprochedu zénith & je me fuis
bien convaincu que, quoiqu'on emploie le pius grand foin &:Ie

pius grand fcruputeà rechercher ia Latitude par cette voie, on

ne peut y parvenir qu'à un tiers de degré près.' Quelquefois on

s'écartedavantage; & je n'ai pastrouvé que cettemême méthode

que j'ai depuis pratiquéeà terre, donnât une préciuon îumfante

pour déterminer la Latitude lorsque le Soleil eu: trop voinn du
zénith.

Don Juan de Cafeinsm'annonçaau Gouverneurde Manille dans
la lettreoù il lui faifoitpart de notrearrivée le i Août, quatre
jours après, je defcendisavec M. de Cafeins, & j'allai voir

Gouverneur, auquel je remis une lettre de recommandation que
m'avoit donnée M. Desforges, Gouverneur de nue-de-France.

A Cavité où nous étions, port de Maniife, nous trouivai-nes
un petit vaiueau à trois mâts qui devoit mettre à ia voile fous

peu de jours pour les ÏHesMariannes; Don JuandeCafeins qui
avoit envie que je determina~ie, avant ion départ de ManiHe,
ia Longitude de cette ville fut caufe que je ne fis aucune
démarche pour m'embarquer. Ce rut un bonheur pour moi
car ie vaiffeau & tout ce qui étoit dedans périt en Portantdu
détroit des Phiiippines à la vérité, il ne fe noya que trois à

quatre personnes celles qui furent les p!usempre(ïeesà (e Sauver,
comme il arrive prefquetoujours dans les naufrages; je ne peux

7~77. Kk
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pas répondre que je n'euie pasété de ceux-là,ou au moins j'auro~

perdu tous mes journaux, papiers & inttrumens d'Agronomie,

perte irréparablepour moi.

Après nous être acquittésd'un vceu que Don Juan de Cafëins

avoit fait aux approches des Philippines, au milieu du mauvais

temps dont nous fumes tourmentés pendant fept jours; mon

premier foin flit de fixer la Longitude & ia Latitudede Maniite.

Don Manuei-Gafban, Oidor de l'audience Royale me prêta

pour cet effet un donjon ~b/- dansiepays~ fort propre pour

y Hure ces fortes d'observations.

Les mauvaistemps me dérobèrent beaucoup des ces obfer-

vations &. le départ de M. de Cafeins fixé au t 2. Février de

l'année Suivante 1767, ne me permit pas d'avoir autant de

vérincations à lui donner, que je iaurois defiré; le petit nombre

que je pus obtenir du Ciel, s'accordant parfaitement je fis un

Mémoire Sur la Longitude de Maniiie je le remis à M. de

Cafeins. J'étabiinois la Longitude de cette ville de 7'' 54 8" ·

qui valent 118' ~Y*
Cette détermination n'étoit, il en:vrai, qu'une approximation,

à un quart de degré près, comme je le difois à M. de Cafeins

dans ma Lettre mais j'ajoute~ que l'on pouvoit bien s'en con-

tenter pour i'u(agede la Navigation aux Philippines, jufqu'à ce

que je pune tirer d'Europe des observationscorrespondantesaux

mienues.

J'envoyai, d'après le confeil que me donna M. de Cafeins,

une copie de mon Mémoire au Minime & Secrétaired'État de

la Marine & des Indes (M. le Bailli de Arriaga) & j'accom-

pagnai ce Mémoire d'une Lettre dans laquelle j'infbrmois fon

ExceUencepour queiteraifbn, & par quelle voie j'avoisentrepris
le voyage des tues Philippines.

M. de ta Lande à qui j'ai envoyé le même Mémoire, & qui
a fait imprimer mes observationsdans les Mémoiresde l'Acadé-

mie, <2/ /;7<f7, ayant comparé tes Tables a des obfervations

faites à Stockolm & à Paris, dans le même temps, conclut ia

Longitude de Manille de 7h ce qui diffère peu du

premier récitât. Après le départ de M. de Cafeins, je continuai.
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mes observations fur ia Longitude & fur la Latitude de Manille,
tant par les observations du premier Sateitite de Jupiter, que

par celles de ia Lune je fis auffi un très-grand nombre

d'expériences fur ia longueur
du pendule qui bat les Secondes

en cette ville.

Je fis connoiuance avec Don Eflevan Roxas-y-Melo, natif

de Lima, Chanoine de ta Cathédrate de Manille homme

curieux, infh'uit, qui a un riche Cabinet en Livres &: en

machines de Mathématiques nous fumes bientôt liés de la plus

grande intimité. Les Péruviens ont les qualités du cœur excellentes,
& font très-bons amis Don Euevan Melo m'a rendu les plus

grands fervices pendant mon Séjour à Manitfe.

It travaiitoit pour lors à une Carte des lues Philippines. Cette

Carte faite d'après tout ce qu'il put tirer des Journaux & des

connoiffances que lui avoient données différens Pilotes, fur-tout

un Pilote François qui avoit reu:ë long-temps à. Manille, qui y
étoit mort fort regretté, un an avant mon arrivée, eu: beaucoup

ptus. exacte que celle que nous a donnée le Père Murillo & qui
a fervi de bafe pour toutes celles qu'on a publiées en France.

depuis ce Père. Nous achevâmes ensemble. Don Erevan & moi

l'ouvrage de cette Carte, & nous auujettimes la Longitude & la

Latitude de Manille aux observations Aflrotromiques que j'avois
faites, après les avoir réduites au pied du maître-autel de la

Cathédrate, peu diflante du lieu où j'avois obfervé; j'emportai avec

moi une copie très-bien exécutée de cette Carte.

Je m'occupai enfuite à faire une Defcription des lues Phinp-

pines, de leurs productions, de leur état adue!, du commerce
Y'I & -r

des Efpagnolsà Manille, &. de celui qu'on y pourroit faire. Je

parle auffi des Moluques. Ce que j'ai fur ces Mes, & fur les

Philippines en:presquetout tiré des Mémoires que me donnèrent
Don Eflevan Melo, &: Don André Roxo. Celui-ci, que je

fréquentoisbeaucoup, avoit été Secrétaire de l'ArchevêqueRoxo
fon oncle, qui commandoit a Maniiieiorfque les Anglois s'en
rendirent les maîtresen 1/62.. Don André Roxo me donna de

plus dirférens Mémoires concernantcette expédition une copie
du journal du Hége de cette Pface, écrit de la propre main du

Kkij
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Gouverneur fon onde; &Ji me contatouchant cette guerre plufieurs
faits &anecdotes, dont je vis entre fes mains lespièces juitincatives.

J'appris auffi à Manille quelques anecdotes au fujet de la prife
du Galion, par-M. Anton en 174.3 anecdotes un peu diffé-

rentes de ce qui eft rapporté dans fon Voyage autour du Monde.

Je remarquerai ici à cette occafion que l'Auteur de ce Voyage

paroît avoir été très-mal informé dans ce qu'il dit des Philippines,

principalement du commerce de Manitte à Acapulco & le long

chapitre qu'il a mis dans fon Ouvrage fur ce commerce, a.

befoin de beaucoup de corrections.

Après i'Inde, Manille en: le plus beau pays que j'aie vu pendant
mes voyages. Le climat y en: excellent, la terre y efi de la plus.

grande fertilité. Les Espagnols n'occupent peut-être pas la vingtième

partie de ces IHes, encore ne tirent-Hs aucun parti de cette petite

portion. Les Philippines ont quinze à feize beaux ports, & elles font

couvertes des plus beaux bois deconrh'uction. J'ai vu de ces bois

d'une grolieur démefurée; & une table dans la SacrilUe des Jéfuites

à Manille, quiavoit i i pieds de diamètre, d'une ~euiepièce, tirée

d'un tronc de ces arbres; cette table eu:actueuementen Espagne:
on m'a afRu'é que ces arbres ont jufqu'à 1 o pieds de hauteur.

Les Philippines font à charge au Roi d'Efpagne, malgré tout

ce qu'il tire tous les ans de fes Sujets de ces Il les il eft encore-

obligé de faire paffer tous les ans du Mexique
à ManUte i 10

mille piafires ( .i/ mille
oo liv.) pour Subveniraux fi-aisque lui

occafionnent ces Ifles. Cette dépenfe monte 62.0 mille piaûres,

(3 miiiions 2 5 5 mille livres), t'État eccténaûique, y compris l'en-

tretien des différens Ordres de Religieux qui
defiervent les Cures

des Philippines, absorbe une partie de cette dépenfe, puifqu'iHeur
en pafiè pius de ~2~5 mille livres. Les Efpagnols difènt à cela,

qu'il y a en Efpagne une BuMedu Pape qui donne au Roi la

conceffion des Philippines, à condition qu'il entretiendroit à fes-

frais ia Religion dans ces Ifles.

Le i o Juiiiet je reçus réponse aux Lettres que j'avois écntes-

en France, le i i Mars de i'année précédente i/oo. Ces nou-

velles m'arrivèrent par le Mexique, & par Acapulco. On m'an-

nonçoit des Lettres de recommandation de la Cour d'E~agne~.
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M. !e Duc de Chaulnes fit du contentement de M. le Duc

de la Vrilliei-e, toutes lesdémarches nécenaires pour que la chofe

ne languit pas. Ma Lettre avoit trouvé l'iiiu~re M. Ciairaut

mort mais M. de la Lande ne négligea pas de s'intérener à

cette nouvelle entreprise.

Cependant M. de la Lande me fit obferver à îa fin de fa lettre,

qu'il avoit été lû à l'Académie un Mémoire, par M. Pingre,
dans lequel it~epiaignoit que j'ailois trop loin; il auroit voulu

que je fune revenu à Pondicheri. Au refie, .[eionM. de la Lande,
il étoit allez égai que je reu:arîe àManiiie, ou que je revinffe à

Pondicheri, & ii hniuoit en me difant de me décider par mon

avantage & par mon goût.
J'avois beaucoup de temps devant moi pour prendre un dernier

parti, & pour me rendre à la côte de Coromandei.

Après avoir bien réHéchi à la démarche que j'allois faire,
bien calculé les inconvéniens des deux parts je me décidai à

partir pour Pondicheri. Les voyages par mer ne me coutoient plus
rien. J'écrivis à M. le Duc de Chauines, & je répondis à M.

de la Lande que je ferois à Pondicheri à temps pour le panage
de Vénus fur le Soleil; que puisqu'on vouait que je me rappro-
chaffe, j'allois le faire que je croyoisen cela travailler au progrès
de i'Amonomie que ma démarche n'avoit eu d'aL~tresvues, en

aitant aux Philippines, qued'être utileaux Am'onomes je déduins

ensuite fort en détail tes raifons qui m'avoient fait préférer Manille,

ou les ines Marianes à Pondicheri je rminois en di~nt que

j'atiois malgré cela prendre mes meures pour me rendre dans

l'Inde par la voie la plus courte; & qu'enfin j'efpérois que je
n'aurois nu! reproche à enuyer, fi i'obiervation ne réumuoit pas.
dans l'Inde, & qu'elfe réufs!t à Manille.

Ce ne fut qu'avec la plus grande peine que Don Eflevan Melo-

confentit à mon départ îbn amitié pour moi lui fit faire i'im-

poffible pour m'empêcher de partir, & pour me retenir à Manille..

Il avoit chez lui un Père Théatin, Mathématicien, Mimonnaire,.
&: fumfamment inûruit. Je leur iaiûai à t'un & à l'autre une.

petite inm-ucUor)pour obferver la fortie de Vénus de defîus le

difque du Soleil, & pour régter leur pendule avec ie pius'
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d'exactitude poffible.Je rétablis une méridienne horizontale qui étoit

dans la maison. Elle marquoit fur un plan de cuivre je fis mettre.

un plan de marbre à la place de celui de cuivre. Outre cette

méridienne, Don Ene~'an avoit une bonne pendule à iecondes,
& deux tétefcopes d'environ deux pieds de longueur, dont un

iur-tout étoit très-bon.

Ces préparatifs finis, je faifis i'occauon d'un vaineau Portugais
de Macao qui alloit à Madras. Nous mimes à la voile le2 Février

ï/~8 à 6 heures du foir, par un petit Dais de Sud-Sud-en.

Mais notre vaineau mai chargé ne put faire deux lieues tans piier
il accoucha. même aûez conndérabiem.ent, n'ayant cependant que
fes quatre bauës voiles & quoique ne fit qu'un joli frais fort

égal. Nous fumes obligés de virer de bord, & de revenir mouNter
à la barre de Manille.

Le lendemain, de grand matin, je reçusunelettre de DonEflev an

Melo, qui m'exhortoit très-fort de refler aManiite; il me difoit que

ce que je venois d'enuyer étoit bien fumfant pour me décider; que

j'en avoisauezfait pour prouver mon zèle que Dieu me défendoit

de m'expofer à un danger évident. La lettre de mon ami fut

bientôt fuivie du Père Théatin, qui vint, au nom de cet ami

pour m'amener avec tous mes effets. Je fis réponfe à Don Eûevan

que j'auois refler à bord pour affifler au déchargement, & an

changement d'arrimage que l'on vouloit faire au vaineau que~je
verrois le tout de mes propres yeux qu'enfuite je lui marquerois
mon avis, fë!on ce que je remarquerois .de bon ou de mauvais

dans le nouveau chargement que fi j'y voyois quelque défaut

je le lui marquerois, en le priant en même temps de m'envoyer
une Pangue (bateau du pays) pour débarquer moi & mes effets.

Le 5 Février, nous fumes en état de mettre à la voile. J'écrivis

à Don Eflevan Mefo, que je pourfuivois mon voyage; que le

vaiffeau me paroiUbit en état de nous mener au moins jusqu'à
Maiacca, d'autant plus que nous devions avoir vent arrière jusqu'au
détroit de Malacca que les mers font très-beiies dans ce détroit

&- que je favois que je trouverois à Matacca un Brigantin de

Pondicheri prêt à retourner à ia côte de t'Inde.

Nous arrivames à Malacca le i 8 Février, je continuai mon
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voyage fur le même vaiffeau, &; le 27 Mars j'amva! à Pon-

dicheri, quatorze
mois avant l'observation. Mon voyage ne fut

que de trente-deux jours belle traverfée, peu ordinaire.

Le détroit de Malacca eft celui des trois détroits que nous

pratiquons le moins, parce que nos vaiueaux devinés pour Chine

vont presque toujours par les détroits de la Sonde & de Banca
aufli le détroit de Malacca nous €lt it moins connu que les deux

autres. J'ai eu l'avantage de les voir tous les trois; ce qui m'a

fourni les moyens de faire, fur celui de Malacca bien des

remarques qui m'ont paru intérenantes pour la fureté & la

promptitude de la Navigation dans ce détroit. De plus, ces Pilotes

de Macao auxquels je me donnerois bien de garde de conDer un

vaifleau pour l'amener en Europe, ont une u grande pratique du

détroit de Malacca, qu'ils y naviguent la nuit comme le jour.
~'iis mouillent c'eft que le vent leur manque. lis m'ont fourni

c~uefques remarques Intérenantes touchant cette navigation..
A Pondicheri je trouvai M. Law, Gouverneur général pour

le Roi de tous les étab)inemens François dans i'Inde il me reçut

parfaitement bien, & il fe prêta avec ie plus grand zèle à faire

réurTir ma mimon.

Je ne dois pas oub!ier de faire également mention du Confeil

Supérieur de Pondicheri, & en particulier de M. de la Grefiée,

premier Confeiller, Commandant en fécond; de M. le Febvre,
Procureur général du Roi & deM. de TremoHières, Secrétaire du

Confeil, dont je reçus beaucoup de marques de bienveillance. Tout

(embioit concourir à m'auL~rerie(uccès de mon observation.

En moins de deux mois j'eus un observatoire bâti fur les ruines

de l'ancien Fort, & Sur une très-bonne voûte cet obServatoire

étoit très-commode pour y faire toute efpèce d'obServation aSh'o-

nomique j'y allai loger pour être plus à portée de mon travail.

Je commençai par vérifier la Longitude & la Latitude de

Pondicheri j'obfervai les réfractions à l'horizon, jusqu'à i o degrés
de hauteur; je tes oblervai encore à degrés.

Le 2 Décembre j'observai avec M. Law, une Éclipfe totare

de Lune, je ne négligeai pas les hauteurs foifficiales; j'obftrvai

également l'étoile polaire, tant dans la partie iupérieure, que dans
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la partie inférieure du méridien, différentes autres étoiles, & enfin

les fatellites de Jupiter.
Les nuits à Pondicheri font de ia plus grande beauté en Janvier

& Février. On ne peut avoir d'idée du beau Ciel qu'offrent ces

nuits, que {orfqu'on les a vues je n'avois nulle part fi bien vu

Jupiter avec ma Lunette de 15 pieds, que je le vis alors; les

étoiles n'ont aucune fcintillation. J'ai très-fbuvent laine ma lunette

dej
pieds expofée à i'air de la nuit, pendant piuneurs heures

dans une pofition verticate, fans que l'objeélif en ait reçu la plus

légère humidité. Le mois de Mars n'eft plus U beau Avril com-

mence à fe ternir; Mai, Juin, Juillet, Août & Septembre, font

peu propres aux observations agronomiques; dans ces mois on na-

guère que les matinées de belles. En Octobre, Novembre &

Décembre en: la faifbn pluvieufe.

Préparé pour ie paffage de Vénus du 3 Juin & les Anglois
à Madras m'ayant envoyé un excellent téiefcope achromatique de

3 pieds de longueur j'attendois fe moment de l'observation avec

la plus grande impatience. Pendant tout ie mois de Mai, juiqu'au

3 de Juin, les matins furent très-beaux. Le temps fut encore de

la même beauté la veille à neuf heures du foir. J'avois obferyé
avec A~. Law une émernon du premier Satellite de Jupiter, que
nous avions très-bien vue. On s'emprenbit déjà à me faire des

çomplimens lorfque fe lendemain de très-grand matin, il s'éleva

une eipèce de coup de vent, qui ne dura précisément que le

temps de i'obfervation; car Vénus devoit fortir à heures du

matin; & a le Soleil commença à percer, le refle du jour
& les fuivans furent très- beaux; ce fut la même chofe àMadras;
où M. Cali Ingénieur en chef de cette place, avoit été chargé

par M. Maskeline, de faire l'observation. Ce tourbillon s'étoît fait

fentir fur toute la cote de
Coromandei,

à plus de o lieues dans

les terres.

J'avois donc fait près de dix mille lieuesmutifement. Je n'avois

donc parcouru un fi grand efpace de mers, & je ne m'étois

exilé de ma patrie, que pour aller jouir de la vue d'un nuage
fatai qui m'attendoit au moment que je defirois tant, pour me

j(aire perdre tout ie fruit de mes peines & de mes fatigues.

Pendant:
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Pendant que le Ciel étoit couvertà Pondicheri, il omo!t i'aîpe~
!ep!us(erein à Manitte, comme je l'ai apprisdepuis par leslettres

que j'ai reçues, & par Don Eflevan Melo iui-meme, qui m'a

envoyé l'observation qu'il avoit faite de 'concert avec le Père
Théatin.

Lorfque les grandes chaleurs d'été furent venues, je répétât
mes obfervations fur les réftactionsagronomiques, ann de ies

comparer à cellesque j'avois faitespendant l'hiver.
Nous avons déjà une Table des réfractions aUronomiquesdans

laZonetorride, par M. Bouguer; mais la température dans

laquelle il a obfervé, efl bien dirrerente de celle de i'Inde. À

Pondicheri, qui n'eft pas l'endroit le plus chaud de i'Inde, le

thermomètre de M.deReaumurexpofc en plein air, à l'ombre,
à 3 o piedsenviron au-denus du ~oi, monte tolts les jours à 36
& queiquerbisà degrés pendant une grande partie des mois

de Mai, Juin Juinet & Août. Cette chaleur eu:le plus fouvent

accompagnéed'un vent d'Oueii, violent & ennammé, qui éiève
des nuages & des tourbillons d'un fable brûiant pour le porter
à la mer.

Les nuits font fraîches & tempérées, en comparaifondu jour,
car cette température efi encore de 21 à 2 degrés.

Dans les appartemens un peu-clos, le thermomètre ne monte

qu'à 2 6 degrés dans les grandes chaleurs & c'eft à ce point, à

quelquepetite chofeprès, qu'H ~e foutint dans mon obfervatoire

pendant les expériencestrès-souventréitérées, que je fisen Juillet

furta longueurdu pendule qui bat les fecondesà Pondicheri.

Dans ie courant du mois d'Août, il parut une Comète que

j'obfervai, autant que put me ie permettrele temps & la fièvre

dont je fus attaqué, pour ia première fois, dans le mois de

Septembre. On revit cette Comète trois à quatre fois après fa.

conjonctionavec le Soleil, à la fin d'Octobre c'étoit alorsle temps
des pluies, ce qui fut caufe que je ne pus fuivre la Comète. Je

n'en eus même qu'une feuleobservation, fe 2. de Novembre; la

Comète étoit alors fort diminuée, &: fa queue qui, avant fa

conjonction s'étendoit à plus de 4o degrés occupoit alors

à peine degrés.
L 1~w. /7~.
Lï
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Je ne dis rien de la Carte des environs de Pondicheri, dont

je déterminai iespoints principaux dans mes momens perdus, &

que j'anujettis aux obfervations aflronomiques. Je favois que la

Carte qu'on a, ne pouvoit manquer d'être très-défectueuïe, parce
qu'on n'y avoit employé, ni les inih'umens convenables, ni les
~binsnécenaires.

Un autre genre de travai! me parut fort intéreuant. Je l'avers
commencé à i'IUe-de-France,je t'achevai à Pondicheri en 1768.
C'eft une HIibire des Vents, & un examen des différentes

routes, que l'on doit fuivre pour aller de i'Ifte-de-France dans
Hnde.

Les Marins dininguent ces routes, en grande & petite route.
On efl forcé de prendre la grande route depuis le commen-
cement de Septembre jusqu'à la mi-Mai. On emploie danscette
faifon deux mois & demi ou trois mois à fe rendre de i'IHe-
de-France à Pondicheri. La petite route peut ie tenter depuis les

premiers jours de Mai jusqu'à la fin d'Août. On met dans cette
tufbn environ trente-cinq jours pour aller à Pondicheri.

Les mouflons règlent ces variétés; on va par la grande route

pendant la mouffon du Nord-eir, & par la petite route pendant
la mouffon du Sud-oueu; mais cette mouffon ne permet la

petite route que pendant environ cinq mois. Ceta vient de ce

que les mouûbns aunord de laLigne ne tournent réellementpasfix
mois du Nord, & fix mois du Sud, comme on t'a cru jusqu'ici.
Je prouve que la mounbn du Sud-oueft eft plus courte d'environ

vingt-trois jours que la mouffon du Nord-eir.
Plufieurshabiles Navigateurs rebutés de la longueur & des

fatiguesde la grande route, ont cherché, danscesderniers temps,
les moyens de l'abréger. De ce nombre font M. Daprès de
Manneviitette & M. de Joannis; mais ces deux Marins ne
raccordent nullemententr'eux furla routequ'il convientde prendre
de préférenceà la grande.

On a pareillement enayé d'abréger !a petite route, en allant

par l'Archipel, qui eft au Nord de i'Iffe-de-France, au lieu
daller prendre connoiffance,comme l'on fait, du cap d'Ambre
au Nord de i'tle de Madagafcar.
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Cette route a été pratiquée anciennement par les Portugais
ils t'ont abandonnée fans que j'aie pu favoir pourquoi. Peut-être
la trouvoient-i)stropp!ein&d'Mes; mais, quoiqu'elle paroiffe
en effet fort embarrafféefur les cartes, cette route n'em'aya pas
i'Amirat Bofcawen quand il fut en 17~.8, det'ïfIe-de-France
à Pondicheri.Cependant cet Amiral menoit avec iui une Efcadre
de douze ou quinze vaineaux.

En 17~4., M.Daprès, aiiadei'Me-de-France a Pondichen,

par la route de l'Amiral Bofcawen (c'en:ainn qu'on la nomme
dans l'Inde).

M. de ia Carrière, excellent Marin, vint par la mêmeroute
à Pondicheri en J/o8 iorique j'étois en cette ville; j'y vis aufH

arriver en t y 6p,M. le ChevalierGrenier, Lieutenantde vaiffeau

de Roi, & M. l'Abbé Rochon.

Maigre ces tentatives, il m'a paru fort dirnci!e de décider

laquelleeft la meilleure, & ~u'-tout la-plus courte, ou de cette
nouveHeroute, ou de l'ancienne. M. de la Carrière qui me donna

une copie de fon Journal, m'auura en même temps que cette

nouvelle route doit avoir !a préférence fur l'ancienne; qu'il n'en

fuivroitjamais d'autres,&qu'il avoit environ un cinquième de

temps à gagner, ou fept jours fur trente-cinq.
D'un autre côté, il eft très-certain que M. Daprès y a trouvé

des calmes conudérab!es & que M. Godeheu forti de l'Ine-de-

France huit à dix jours après iui, & qui étoit allé par. le cap
d'Ambre, attérit en même temps que lui à l'Ifle-de-CeyIan, où

ils fe rencontrèrent & fe parlèrent, fort étonnés l'un & l'autre
de fe trouver au même point.

Je mamufai auffi pendant mon féjour dans l'Inde, à prendre

quelque connoifïance de l'Aftronomie de iaRetigion, desmoeurs

& des coûtumes des Indiens Tamouits, que fort improprement
nous appelons Malabars. Ce que j'avois entendu dire de leur

Auronomie avoit piqué ma cunoUté; mais ce qui acheva de

i'aiguiitonner,fut !afacHitéavec laquelleje vis calculerdevantmoi
à un de cesIndiens, une Éclipfe de Lune que je lui proposai, la

.premièrequi me vint en idée; cette Éclipfe, avec tous leséiémen~

prétiminaires, ne lui coûta pas trois quarts-d'heurede travail. Je

LI i;
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iui propofai de me mettre en état d'en faire autant, & de me

donner tous les jours uneheurede ton temps &.luiayant demandé

en combien de temps je pouvois efpérer d'être au fait de calculer
une Éclipfe de Lune félonfa méthode it me répondit avec un
air qui reïpiroit un peu l'amour-propre, qu'avecde la difpofition
j'en pourrois faire autant que lui au bout de fix Semainesou
deux mois de travail.

Cette réponse ne merebuta pas, elle ne fit que me rendre plus
curieux encore. Je m'affujettisà prendre tous les jours, pendant
une heure environ, ma leçon d'Agronomie Indienne. Soit qu'il

y eût de la faute de mon maître, ou que ce fût la mienne; fo

que ce rut celle des interprètes (j'en changeaijufqu'à trois rois),
j'eus befoin de près d'un mois de travail pour être en état de

calculer une Éclipfe de Lune, quoique la méthode m'ait paru

depuis très-fini pie & très-facile. Les Eciipfes de Soleil me

donnèrent bien plus de peine, parce que le calcul en eft beau-

coup plus compliqué.
Quant à l'exactitude de cette méthode, l'accordm'a paruaffez

ftnguiier dans les Eciipfes de Lune; l'erreur, dans p!uj!eursque
j'ai calculées,ne monte pas à plusde 2 minutes d'heure. Dans
les Éclipfes de Soleil, le calcul s'écarte davantage, ce qui ne

provient pas tant de l'heure de la conjonction vraie, que de la
méthode de calculerla conjonction apparente& les autres phases
de i'Ëctipfc.

Je me fuis procuré différentes copies de leurs Tables Agrono-

miques. Ces copies font exactement conformes je me propofe
de les publier avec mon Voyage.

Le peu de connoinànces que j'ai acquifes de la Religion des
Indiens Tamoults, m'a fait'tire !e Hxième volume des Cérémo-
nies religieufesdes dtrrérenspeuplesde la Terre, par M.~i'Abbé
Banier & le Mafcrier. J'ai fait furce volume quelques remarques
d'après les connoinan'es que j'ai eues fur les lieux.

On croit affez généralement que les Brames, Bramins ou

Bramines, defcendent des anciens Bracnoanes.Si ce fait étoit
bien prouvé, & fi les connoifiancesque possèdentces Brames,
étoient des reftes de celles des Bracmanes ces reftes feroient



D E S S 0 1 Ë N C E S. 2~~

très-précieux. Il n'y auroit aucun lieu de douter que les Brac-
manes ne jfunènt très-yerîés dans l'Agronomie, & qu'iis n'y

euûent faitdesdécouvertestrès-intérefïantes,& peut-être ignorées
des autres peuples qui fe vantent cependant, avec beaucoup
d'emphafe, d'avoir cultivé i'Altronomie de temps immémoria!;
telsque les Chatdéens &les Égyptiens. Nous ne voyons rien dans

l'antiquité qui nous prouve que les Chafdéens & les Égyptiens
aient jamais connu la précemon. des Équinoxes mais on ia
trouve connue chez les Brames. Ils fuppotent que les étoiles

avancent annueuement de 54 fecondes d'occident en orient

c'eft-ià, non-feulementla bafe ou !e fondement de leurs calculs

LAuronomiques, mais encore de leur croyance fur la Création.

Par le moyende ce mouvementannueldes étoites de ~fécondes,
ils ont formé des périodesde pitifielirsmillionsd'annéesqu'ils ont
fait entrer dans la Religion, comme indiquant i'âge du monde,
ce qu'il doit durer encore; & ils ont grand foin d'enseigner ces

rêveries aux enfans dans les écoles.
Il ne me paroît pas aifé de favoir d'où les Brames ont tiré

cette quantité de fécondés, d'autant mieux qu'ils ne con-

noiffent pas l'Afironomie pratique. Si on ieur voit obferver les

-Ëciipfesde Soleil & de Lune, c'eft uniquement par un motif de

religion; mais en ~uppofantque cetteprécemon de ~fécondes
leur vienne des anciensBracmanes,& que ceux-ci l'aientreconnue

par une longue fuite d'obfervations, le mouvement annuel des

étoiles feroit plus lent aujourd'hui qu'il n'auroit été alors; mais

on ne peut rien hafarder fur une matière aum obscure que me

paroît être ceiie-ià; cependant les rénexionsque j'ai faites fur cette

précemon de feco)~d€s,depuisque j'ai écrit cet Extrait m'ont

fait naître l'idée Suivante.
Les principales périodesdont ufent les Brames, -&dont leurs

autrespériodes m ont paru dériver, font de 60 ans, & de ~oo
ans; & je' trouve dans Berofë, auteur Chaidéen, deux périodes
femblables le Neros de 60 ans, &: le Saros de 3600 ans.

Or les deux périodes Indiennesde 60 ans & de 3 600 ans, font

renferméesdans cellede 240ôo ans, provenant du mouvement

annuel des étoiles de 5 f fecondes. Ne me feroit-il pas permis
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de conjë<fhtrerque !e Neros & le Saros de Berofe, ont le même

mouvement pour principe, & que les anciens Chaldéens ont

connu la précemon des Equinoxes Je détaiiteraicette idée dans

mon Voyage, en traitant de' l'Agronomie des Indiens..

Les Bramesfont les dépofitairesde !à Religion & de l'Agro-

riomie; c'en: un fecret qui ne panepas dans d'autres Caftes. Je

reçusà Pondichery ia vifite de quelques-uns de ces Savans, dont

un vint de Caricai, à o lieuesdans le Sud de Pondicheri exprès

pour me voir, du moins à ce qu'il me dit; croyant fans doute

que je devois être un Brame de ma nation.

Ces Agronomes ne favent rien touchant les Comètes ils

croient que ce font des espècesde figues de ia coière du Ciel.

Ils furent étonnésde me voir paner les nuits à obferver la Co-

mète du mois d'Août 1~60 & me firent beaucoupde quêtions
fur la caufe de ce phénomène. Ce qui acheva de lesfurprendre,
fut de revoir cette Comète le foir à ta fin d'Octobre & dans

les premierspurs de Novembre, comme je leur avois prédit
ainn qu'à tout Pondicheri.

Quoique les Brames n'observent point ils favent tracer la

ligne Méridienne par le moyen du Gnomon. Ils s'en fervent

toutes les fois qu'ils font bâtir une Pagode, parce que leur reli-

gion exige que lesTemples fbientorientés ïeion les quatre points
cardinaux; en forte que les quatre faces de ces belles pyramides
qui fervent d'entrée & de portailaux Temples font exactement

.A~/& << jE~ & (9/ Les Egyptiens ne font donc pas les
feuisqu'on doive admireren cela peut-être même ne font-ils pas
les premiers qui aient pratiqué cette méthode.

Je trouve fur-toutles Indiens admirables,en ce que cesPeuples
n'oit prefquepasd'outils.C'eflavec le fecoursfeu!d'un petit cifeau,J

d'un petit marteau,qu'ils fontvenusà bout de tirer de iacarrière,
& de taiDerles pierresdont les Pagodes & leurspyramides (ont

bâties de former ces belles colonnes qui font employées à fbu-
tenir une partie de l'édifice. J'ai mefuréune de ces colonnes,
ellea ~o pieds de hauteur, y compris iepiédefbu; iieftquarré,

a à pieds de bafe & 6 de hauteur.A la côte de Coro-

mandel, cescolonnesd'une feulepiècefont d'untrès-beaugranite;
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le premier étagede fa pyramideen de lamême pierre cette efpèce
de granite eft de la plus grandedureté.Quel travail,& quellepeine
cela n'a t il pascoûté, dans un pays où il faut aller chercher la

pierre quelquefois à plus de quinze lieues!

Les Indiens font des miraclesde patience en tout genre, voilà

tout leur fecret. Je ne crois pas qu'ils en aient jamais eu d'autre

quand ils ont fait ces groffes chaînes de pierre', qu'on admire

dans une de leurs principalesPagodesde là côte de Coromande!,
& qui fembient n'avoir fait, avec la greffe pierre où eiles font

attachées, qu'un feul& même bloc dans la carrière.
J'ai de la peine à laiffer cet article. Je voudrois que le temps

me permît d'entrer dans un plus grand détail fur l'Inde & les
Indiens. Je dirai encoreici que ies Bramescalculentd'une manière
fort ingénieuse (en fuppofantla longueur de l'ombre du Gnomon
le jour de~'Ëquinoxe) l'heure du lever & du coucher du Soleil

pour un jour donné. Ce calcul, qui leur eft indifpenfabie pour
celui des Eciipfës de So!eii&: de Lune fuppofe i'obtiquité de

l'éciiptique, de plus de 2~ degrés. L'ufage du Gnomon chez
eux remonte à une grande antiquité s'ilss'en font toujoursiervis,
comme il y a lieu de le penfer,pour orienter leurs Pagodes.

Le Confeil Supérieur de Pondicheri m'ayant fait l'honneurde

me nommer, avec le Chirurgien-major de l'Hôpital, pour faire

l'épreuvedes eaux que le Gouverneur vouioit faire venir dans la

ville, où il n'y que de très-mauvais puits; je fis l'examen de

toutes les eaux des environs de Pondicheri, de-la même manière

que j'avois fait celles de i'lue-de-France, en me Servantdes

moyens que M. Hellot m'avoit indiquésavant mon départ.
Je fournis au même examenfes eaux de Madras, les rénjltats

furent les mêmes je vis par ià que ion pouvoit exécuter à

Pondicheri, en toiles peintes, tout ce que l'on fait à Madras. It

n'eft quenion que d'avoir de bonsTinerands~ & fur-tout de bons

Peintres & de tâcherque leurs ouvragesprennent de la célébrité,
commeceux que l'on fait à Madras en ont -acquis, non par !a

qualitédes eaux, qui font les mêmes qu'à Pondicheri, mais par
t'adrene & par la fupériorité des Peintres.

H fe formoit à Pondicheri, quand j'en fuis forti, des
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de Tiffërands, que M. Law Gouverneur & M. de Larche~

ancien Confeiller, y avoient attirés, perfuadésqu'ils étolent l'un

& l'autre, que nous pouvions, linon furpat?er, au moins égaler
la main-d'œuvre de Madras. li y avoit déjà des Peintres fort

adroits; & j'ai fait exécuter devant moi, d'après des deffins de

France, des mouchoirsqui font très-bien peints.
Voici encore un fait; les mouchoirs de Maftilipatam ont

toujours pané pour les pius beaux de l'Inde; il eit cependant
certain que ces mouchoirsavoient beaucoup perdu de leur valeur

& de leur prix en 1768 & qu'il s'étoit formé à Tranguebar,
chez les Danois, à ~o lieuesau Sud de Pondicheri, une Manu-

facture ou l'on faifoit des mouchoirs d'un beaucoup plus beau

chaille, & bien piuseUimésquenet'étoient alors nos mouchoirs

de Mafulipatam.C'eit qu'on s'eft fans doute relâché à A~aiuii-

patam, & qu'on a comprisà Tranguebar qu'on y pouvoit imiter;
&: même égaler ce qu'on faifoit à Mafulipatam. Si quelque
chofe foutient encore dans {'Inde nos mouchpirs de Maftilipa-
tam ç'eft que ia toile en. bien fupérieure en qualité, & par

conséquenten duréeà celle de Tranguebar. Les toiles du Nord

de ia presqu'îlede l'Inde font bien meilleuresque ce!!es duSud;
&. dans l'Inde on donne toujours lapréférence à ceues-Ià.

Au commencement de f/~o, je reçusla lettre de recomman-

dation de ia Cour d'Efpagnepour leGouverneur des Philippines.
Ce fut Don Euevan Melo qui merenvoya cette lettre de Manitfe.
Dans le même temps, je reçus par ia voie de Quanton, une

canette que m'envoyoit M. de fa Lande; eiie ren~ermoit des

Ëphémérides, une Connoiuance des Temps, des thermomètres,
& une lettre du Mini(ire de la Marine d'Efpagne. C'étoit une

réponfe très-obiigeante au fujet des obfervations afh'onomiques

que je lui avois envoyées de Maniife.

Pendantque j'obfervoislaComète en Septembre, je fus attaqué
d'une fièvre quotidienne, que je ménageai peu dans ~onprincipe
& qui me forçaenfin à garder 1~chambre pendant quelquesjours..
Mon deffeinavoitété de repayeren Francefui-levaiffeaule

qui devoit partir en Octobre, & paner par Hne-de-France. J'y
avois plufieurscaiffes d'Hinoire Narurelle à prendre. Ainn cet

arrangement



D E S S C 1 E N C E y.

f ir\ .t.- f' t

arrangement me convenoit fort. Des raifons qui regardoient la

Coionie de Pondichen, ayant décidé le Confeil Supérieur6c le

Gouverneur faire partir promptementce vaitreati, fans lui per-
mettre la retâche de i'Me-de-France, je résolusde retarder mon

départ de deux à trois mois; & quand je n'auroispas pris d'abord,
ce parti, ma maladie m'yauroit forcédans la fuite; elle me retenoit

au iit dans le temps que le vaiffeaupartoit.Je ne me rétabiis.qu'en
apparence; versla fin de Décembre, je tombai très-îerieufement

malade de fa même fièvre, qui fut accompagnéed'un nuxdynen-

terique, & de douleurstrès-aiguësdanst'eflomac. Cette fois-ci je
ne m'en tirai qu'avec bien de la peine.

J'avois un fi granddefir de repaner en Europe, que je m'em-

barquai le i.~ Mars 1770 à peine convalefcent,fur le vaiueau

le /~M~w/ ce vaiffeaudevoit pafferpar niïe-de-France, y reHer

quelquesjours,& fuivre&route; nousmouillamesà t'Me-de-France

le 16 Avril au foir.
L'état oùj'étois ne me permettoit pas de fuivre le vaiffeau,&

de doubler le cap de Bonne-eiperancedans la mauvaife faifon.

M. Law m'avoit arfuré, avant que je partie, que i' qui
étôit pour lors à facôte de Malabar paf!eroità l'ine-de-France, en

Mai ou Juin. Je pris donc le parti de m'arrêterà cette Ifle,& de m'y
rétablirparrajtementen attendant le vaiffeaui'M~7/. Je retrouvai

ài'tne-de-France mes connoiffaiices &mes amis, chezlefquels je
me remis desfatiguesdu voyage, & rétablisma 6ntë. Je fus fingu-
iièrement bien accueiUide M. Enenaur, Brigadier des armées

du Roi, Commandant en fecond à l'Me-de-France.

J'avois vu dans l'Inde M. Véron, qui venoit de faire

voyage de la Mer du Sud, avec M. de BougajnvUte. Cet

Afh'onomeetoit fur le Vigilant, vaiueau de Roi, & alloit

aux Moluquies.li relâchaà Pondicheri au mois de Juin ï~o~.
Je lui donnai une lettre de recommandation pour Don Eflevan

Melo, à Manille, par où il devoit pauër; & où it fe propofoit
d'observer le pafïage'de Mercure ~ur le Soleil, le o Novembre

de la même année 1700. A fon retour des Moluques, il arriva

à l'Ifle-de-France, étant à l'extrémité, & mourut trois à quatre

jours après être defcendude bord, ie i.~ Juin t77o.
~-w. Mm
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J~ demandai à M. Poivre, Commir!aire-ordonnateur, ~i~nt

fonction d'Intendant, les papiers, cartes& journaux de cet Aitro-

nome on me les remit cottés & paraphés, fous recépitle j'en
tirai une copie que j'emportai avec moi.

Je trouvai dans les papiers de M. Véron, l'observation du

pauage de Vénus fur le Soleil, faite à Maniite, par Don Erevan

Melo, que cet ami m'envoyoit; & des hauteurscorrespondantes
du Soleil, par M. Véron, qui confiatentl'état de la méridienne

qui fervi à régler la pendule à fecondes je trouvai auffi le

partage de Mercure, que M. Véron avoit obfervé.

Vers la fin du mois de Juin de la même année 1770, nous

aperçûmes à i Ne-de-Franceune Comète qui devint en peu de

jours fort (ennb!e. Eite difparut le ï.~ Juillet, à notre grand
étonnement. Un mouvement fort rapide, de 4o degrés au moins,
en 2. heures, l'a voittransportée vers le pôle boréal, que l'on

ne voit point à l'~e-dë-France.

M. le Commiffaire-ordonnateurme proposapar deux fois fous

l'appât de faire des découvertes, d'entreprendre le voyagede !'Ne

de Taiti avecle Nègre qu'il vouloit y renvoyer; c'étoitun motif
bien pumant pour me décider à faire ce voyage; des raisonsplus
puifîantes encore m'obiigèrent à le rerufer.

Le vaiHeaut'7/?~H étoit arrivéle 26 Juillet. N'ayant rien plus
à cœur que de repafferen Europe, je demandai mon pauage à

Al." les Adminifhateurs de la Compagnie des Indes, iis me pro-
curèrent toutes les racititésdont j'avois befoiti. J'embarquai avec
moi toutes mes caines d'Hifloire Naturelle, au nombre de huit,

que j'avoisiaifïées, à mon départ pour Manille, en main fures.

Nous devions relâcher à t'Me-de-Bourbon, au cap de Bonne-

efpérance&: à nf!e-de-i'Aîcenfion.
J'étois impatient de partir. Nous approchions de !a faifbndes

ouragans, néaux qui affligentfi fouvent les lues de France & de

Bourbon & je favois que tes vaiffeaux qui rencontrent de ces

ouragans, s'en trouvoient affez mal.

Nous fbrtimes du port de nûe-de-France le ip Novembre

1770 & le 20 après-midi, nousmouillamesà i'Ifle-de-Bourbon,
dans la rade de Saint-Denys; ie trop long & inutile féjour
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que nous y nmes nous rut rata!. Le Décembre no'js fumes
wnaUtispar un ouragan, qui nous força d'appareiller fur une

emboffure, & de gagner le large il étoit alors midi. Pendant
la nuit !a violencedu vent & de la mer fut fi forte, que notre

barre de gouvernail caffadans fa mortaife; notre mât de beaupré
en ht bientôt autant au ras des iiures. De ce coup notre mât de

miîaine, le grand mât de hune, & le mât de perroquet de fougue
vinrent à bas; notre grande vergue rut fort endommagée; & je

regardecomme une espècede miracle quenotre grandmât ne foitpas.
tombé; carnos grandshaubans avoientalors plusde fix poucesde

mou aveccelanousfaifionseaude toutesparts. Nous emp!oyames
fix à fept jours à nousmettreen état de regagner i'Ifk-de-France

nous y arrivâmes le i.~ Janvier 1/~1, au grand étonnement de

tout le monde, qui ne s'attendoità rien moins qu'à nousrevoir.

Je m'étois propofé de me rembarquer fur un des vaineaux de

Chine, qui "arriventpour l'ordinaire à t'Me-de-Franceen Mars,
& repartent dans le même mois pour France. J'en avois fa parole
de M. le Commiffaire-ordonnateur, & j'étois bien éloigné de

penfer que la chofe pût fouffrirla moindre dimcuifé cependant

lorsque ce vint au rait, je ne pus trouver de place fur ces vaiffeaux,
fous prétexte qu'ils n'étoient plus à la Compagnie des Indes

enfin, le refus & les difficultésque j'enuyai de la part du Gou-

verneur, me firent avoir recours à un vaiffeauétranger.
Je fentois que j'avois affez Séjournédans l'Inde le dégoût

commençoit à .me prendre, &. j'étois dans la plus grande impa-
'tience de revoir ma patrie.

Il y avoit, fort heureufement pour moi, à!'Me-de-France,

l'Aj7réen-égatede SaMajeu-éCatholique. Cette frégate revenoitde

Manitte, elle étoit commandéepar Don Jofeph de Cordoua, que

j'avoisconnu dansmon voyage, fur le Fo// Cb/~y~ Je ne balançai

pas à demander à Don Jofeph de Cordoua mon paffagefur fa

rrégate il me reçut avec les démonih-ationsde la plus grande

bienveillance,& j'enai reçu toutes fortesde bons traitemens.

Au refle, jedois dire ici que cette contradiction, que je~uyai
en dernier lieu à nue-de-France, en: la feule que j'aie éprouvée
dans nos Colonies, pendant près de fept ans de voyages.

M m ij
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Nous mimes à la voile le ~o Mars 1/71 ,*c'eu.-a-dire, trois

mois aprèsmon retour fur t'7/ nous nous trouvamesà la fin

du mois d'Avril fouslecap de Bonne-efpérance,ou de nouveaux
travaux m'attendoient.

Nous reftames près de quinze jours à bataiHeravant que de

pouvoir doubler ce cap nous enuyames pendant tout ce temps,9

tempêtes (ur tempêtes dont quelques-unesne le cédoientguèreà
celle que j'avois éprouvée fur i'?/ Ma feule inquiétude, au
mifieude cestempêtes, étoit la crainted'être forcéd'arriver, & de

revoirr encoreune foisfine de-France,lue quej'avoiscependanttant

aimée; mais dont la vue m'étoit devenue infupportable, depuis
les défagrémensqu'on m'y avoit donnés en dernier lieu. Je fis

l'épreuvede ce que peut en mer un bon vaiffeaubien commandé;
& je vis faire plus de manœuvres pendant quinze jours fous le

cap de Bonne-efpérance,que je n'en avois vu pendant dix ans

de voyages.
Le 2.~ Avril au matin, j'observai une Éclipfe de Lune; il

faifoit fort beau temps. Nous (brtions d'une très-rudetempête, &:
ia mer qui s'en reffentoit encore, étoit nés mate; ces tempêtes
nous permettoient de refpirer pendant deux à trois jours, après

lefquels leur fureur recommençoit. Ce fut dans l'intervalle d'une
de ces tempêtesque j'obférvai l'Éclipfe de Lune.

Nous touchions au bancdesAiguilles. La fondede ce banceft
un point dont ne manquent jamais de s'apurer les vaiuëaux qui
reviennenten Europe, fur-toutquand ils ne touchent pas au capJe

Bonne-efpérance.Mais quoique la Longitudedu cap de Boune-

efpérance foit fixéepar tesobservationsde M. i'Abbé de laCaille;
il n'eneu:pas de même du bancdes Aiguitiss, dont l'étendue &
ia ngure diffèrent beaucoup fur nos meilleures cartes.

En comparant mon observation-de i'Éctipfe de Lune à celle
faite à Rouen par M. Duiague, je trouve que par le paraitètede

3 6 degrés i o minutes, la fonde du banc des Aiguilfess'étend à
i'Ett jufqu'à 2.t degrés de Longitude à l'Orient de Paris l'on
trouve alors de cent quinze à cent vingt brafles..

A i ï degrésde Latitudeboréale,nousrencontrameslesvaiuëaux
de Chine, furlefqudsje n'avoispu m'embarquer ài'Ifk-de-Fj-ance;
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ils étoientfortis quelquesjours aprèsnous.Nous avionsquitte cette

Ifle avec des nouvettesde préparatifsde guerre entre i'Efpagne,

l'Angleterre & là France. Les vaidëaux de Chine nous deman-
dèrent efcorte jusqu'auxenvirons du Tropique, espérant trouver
dans ces parages des vaineaux qui nous donneroient des npu-
velles d'Europe; & en effet le 2~.Juin, deux jours après avoir

paffë le Tropique, nous arrêtâmes un vaiffeau à trois mâts,

Anglois on envoya chercher le Capitaine & l'Ecrivain iofqu'iis
eurent fatisfait auxéciairciuëmensque nousexigeâmes, on permit
au vaiffeaude continuer. fa route. Les vaifîëauxde. Chine nous

quittèrent alors; le Capitaine d'un deces vai~ïeauxm'écrivit pour

m'engager de pafferà fon bord. H étoit trop tard pour profiter
de (on offre. Il m'avoit réfute à t'Ine-de-France Don Jofeph de
Cordoua m'avoit au co'itraire reçu avec toute forte de bien-

veillance & d'égards. M'étoit-H ponib!e de ne pas reconnoître

un tel fërvice, & d'abandonner mon bienfaiteurau moment où

nous touchionsCadiz ?

Je rapporterai en fon lieu la lettre que ce Capitaine m'écrivit,
& la rëponfeque je lui fis.

Nous 'fumesencore contrariéspar les vents, pendant huit à dix

jours après avoir pane les Açores. Ennn, j'arrivai à Cadiz le t/

Août, quatre mois deux jours aprèsêtre parti de i'tne-de-France.

J'ai oMërvé, avec le plus grand foin, piuffeursfois par jour r

tant fur merque fur terre, depuis mon départ de l'Orient, jufqu'~
mon retour à Cadiz, le thermomètre placé dans la meilleure

expofition poMjbie. y

Quetques perfennes croient que l'hémifphère auflral eu: p!u~
froid que le boréal. J'ignore n k rait efi vrai; il m'aparu que

depuis la Ligne jufqu'au 37**& ~.o~degré de Latitude aunrafe

& boréafe, ia température efi absolument la même dans lesdeux

hémisphères.Je ne peux pas répondredes Latitudesplus Sud. li <è

peut que descaufestocatesdansquelquesparagesau- detàdes ~.o''&

~o~ dégrés, aient fait éprouver un pius grand hoid que par une

iemMabieLatitude du côté du pôle boréa). Mais je croiroisanez

que ce!a'doit êtreattribué à quetques circonuancesparticutières.

A Madagascar dans le fond de ia baied'Antongii, bordëe de
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hautes montagnes, environnée de bois, de marais, de lacs & de

rivières, je n'ai pas trouvé ledegré de chaleur moindre qu'à Pon-
dicheri, terrein de ptaines& de fabies.Le fond de la baie d'An-

tongii & Pondicheri, font à peu de chofe près, fousle parallèle
de i 2 degrés, i'unboréa!, l'autre auûra!.

Une des cauies qui peuvent cependant rendre, en générai,

i'hémiiphère auftrai un peu plus froid que le boréal; c'eft ia force

du vent certainement plus grandedans cette partie que dans notre

hémisphère. Or, j'ai remarqué qu'à meftire que les vents, foit

alifés foit de mouflon rrarchilient, le thermomètre defcend

continuellement jufqu'à ce que le vent foit parvenu à fon plus

grand degré de force.

o Mes obfervationsdu thermomètre m'ont fait voir que dans la

Zone torride, i'inftant de fa plus grande chaleur arrive, toutes

choies d'aitteurs égales, à une heure après midi, ou fort près
d'une heure.

J'ai obfervé dans toutes les mers de l'Inde, dans les détroits

&dans l'océan atlantique finclinaifonde l'aimant, avec lamême

bouffole dont s'eit fervi M. l'Abbé de la Caille dans fesvoyages.
J'ai trouvé, à peu de chofe près, comme lui, après un intervalle

de dix-huit à vingt ans, finclinaifon de j'atguiHenulle vers le

1 o.~degré de Latitude auflraledans notre océan. J'ai vu tout le

contraire dans l'océan Indien; l'aiguille n'en:devenue horizontale

que vers le 8.' ou degré de Latitude boréale.

A Cadiz, je fus parfaitementbien reçu de M. de Puy-Abry;
Confui de France, & des Notables de la Nation Françoiseétablie

en cette ville.

Je fis conno!r!anceavec DonVincente Tonno, Directeur des

Gardes-marines. Nous obfervames' enfemble, à l'obfervatoirede

Cadiz, des hauteurs correspondantesdu Soleil, & deuxémernons

dui.~ fateUitede Jupiter, iapremièie le i/ Août, & la féconde

le du même mois. La première ne nous réufsîtqu'imparraite-
ment. Un nuage, chofe affez rare à Cadiz, en fut caufe. Nous
obfervamesla féconde fort exactement.

Je place ici un fait que les Naturalises & les Phyfjciens ne

feront peut-être pas fâchés d'y voir. Je le tiens d'une perfbnne
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digne de foi, de Don Antonio de Ulloa, Correfpondant de

cette Académie.

J'allai ie voir à l'Me de Léon, dans ton département.Entr'autres

morceauxd'Hi~oireNaturetle qu'il me montra; il me fit voir des

coquiUes pétrihées qu'il avoit trouvées au haut de ia Cordelière

desandes dans le gouvernement.deWanca-Velicapar t? à ï~.

degrés de Latitude méridionale.

A l'endroit d'où ces coquilles ont été tirées, le mercure fc

foutientà i pouces i ligne ce qui répond à deux mille deux
cents toi(es un tiers ati-deffus du niveau de la mer.

Au plus haut de la montagne, qui n'en:pas à beaucoup près
la plus élevée de ce canton, le mercurefe foutient à ï 6 pouces
6 lignes qui répondent à deux mille trois cents trente-fept
toifes deux tiers.

A la ville de 'Wanca-Velica, le mercure fe foutient à 18

pouces une ligne & demie, qui répondent à dix-neuf cents

quarante-neuf toifes.

Ces coquilles font de la claHedes peignesou grandes pèlerines.
Don Antonio me dit qu'il les a détachéesd'un banc fort épais,
dont il ignore l'étendue.

Je reltai près d'un mois à Cadiz pour lainer paiïer lesgrandes
chaleurs avant que de me mettre en route pour Paris; car je ne

voulois plus me rembarquer j'avoisd'ailleursreçu trop de faveurs

de M.d'Arriaga, Minime dé la Marine, pour ne paslaiCrI'occanon.

de lui faire mes remeromens. Je devois même faire le voyagede

Madrid avec M. de Cordoua, qui m'avoit amené de l'Itle-de-

France à Cadiz. Quelques circonfiancesne lui ayant pas permis
de s'abfeuterfitôt de fon département, je me préparaià partir.

Je m'étois embarqué à l'Ifle-de-France fi précipitamment,

que je n'a vois pu prendre aucunes précautions pour 'avoir des

pianres, qui d'ailleursvaloient7 livres 10 fousargent de France,
& j'arrivaien Efpagne fansargent. M. de Cordoua m'offrit fort

obligeamment fa bourbe & j'auroisprofité de fa bonne volonté,
fi M. de Puy Abry, Confut de France, ne m'eût donné tout

l'argent dont j'avois befoin pour me rendre à Paris. Depuis mon

retour, M. le Duc de la VriHièrem'a obtenu du Roi le rem-
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Lourdementde tous les frais que m'avoit occaftonnésmon panage
force par i'Efpagne; je fis embarquer, fur un -navire qui atioit

partir pour ieHavre-de-Grace, mes cai~esd'infhumens d'Aftro-

nomie & mes livres, à i'adre~ë de M. le Duc de la Vriiiière

pour moi je pris la route de terre avec mes papiers, cartes &

journaux, mes caines d'HIfbire Naturelle étoient renéesà i'ine-

de-France. Je quittai Cadiz le 3 Août, j'étois avec M. Bufïo!i;
Pilote françois, qui ayant conduit à Manille la frégate i'7/
& l'ayant ramenéeà Cadiz, repanoit en France.

J'arrivai à Madrid le t ? Septembre, la Cour étoit à i'E~curiaf;

j'y aHai, &;je fus voir M. le Marquis d'Onun, Ambassadeurde

France. Son Excellence me prcfenta à M. le Bailli d'Arriaga,

qui me reçut très-bien; M. i'Ambauadeur ~edonna de plus la

peine d'atter chez le Minière des Finances, pour obtenir una

permiffion que je dematidois, d'emporter avec moi ~oo piam'es

(;o~o livres) pour les fiais de mon voyagejusqu'à Paris.

Je revins à Madrid, d'où je partis !e 2~ Septembre; j'arrivai
à Pampeiune le 2 Octobre, j'en (ortis le 6. Au lever du Soleil

je pafîai les Pyrénées, & je mis.enfm les pieds en France à

9 heures du matin, après i ans 6 mois & ï jours environ

dabfence.

Depuis Cadiz jusqu'en France, en tiaver&nt i'Efpagne, j'ai
continué mon journal avec la mêmeafuduite que je i'avoisfait

pendant mes autres voyages. Quoique t'Efpagne foit à notre

porte, &nous foit par cette raifbn même très-connue,j'ai encore
trouve à profiterdans ce voyage.

L'aventure qui nousarriva dans lesPyrénéesavec les Commis
de la Douane de Pampefune, où nous fumes fbupconnés d'em-

porter un grand fac de piames pour les paner en fraude, n'eft

point du refïbrt de cet Extrait.

/~L~




