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ATLAS
DE
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D U

GLOBE TERRESTRE,
DRESSÉ

Pour l'Histoire Philosophique et Politique des Etablis-

sement? et du Commerce des Européens dans les deux
Indes,
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ATLAS
D E

TOUTES LES PARTIES CONNUES
D U

GLOBE TERRESTRE,
DRESSÉ

Pour VHijloire Philofophique ê? Politique des Êtablijjements & du

Commerce des Européens dans les deux Indes.

Liste des Cartes contenue,;* i;aj>o cet Atlas.

Nos

i.

IO.

II.

12.

.L/Ancien Monde & le Nou-
veau, en deux hémifpheres.

Planifphere , fuivant la proje&ion

de Mercator.

L'Europe.

L'Afie.

L'Afrique, cotée 31 mal-à-pro-

pos dans quelques exemplaires.

L'Italie.

La Turquie d'Europe, & celle

d'Afie, &c.
Les Royaumes d'Efpagne & de

Portugal.

Les ifles Canaries , avec celles de

Madère & de Porto-Santo.

La haute & bafle Guinée.

Le Canal de Mofambique , &c.
Partie fupérieure de l'Inde, en-

deçà du Gange, &c.

13. Partie inférieure de l'Inde, en-

deçà du Gange , &c.

14. L'Arabie , le Golfe Perfîque

& la Mer Rouge , avec l'E-

gypte , la Nubie & PAbyf-

finie.

15. Les ifles de la Sonde & les ifles

Moluques.

16. L'Empire de la Chine, la Tar-

tane Chinoife , & le Royaume
de Corée , avec les ifles du

Japon.

17. La Hollande, prife en général,

ou les fept Provinces -Unies

des Pays-Bas.

17. Bis. Les ifles Britanniques, &c.
18. La Perfe, la Géorgie & laTar-

tarie indépendante.

19. La France, par généralités.



20. Les ifles de France , de Bourbon

& de Rodrigue, en général &
en particulier.

ai. Le Nord de l'Europe, conte-

nant, &c.

22. L'Allemagne , la Bohême & la

Hongrie, &c.

23. Les ifles Philippines , &c.

24. L'Empire de Ruflïe , en Europe
& en Afie.

25. L'Amérique Septentrionale.

26. Les ifles Antilles & le Golfe du
Mexique.

27. Partie méridionale de l'ancien

Mexique ou de la Nouvelle-

Efpagne.

28. Le Nouveau -Mexique, avec la

partie feptentrionale de l'An-

cien, &c.

29. L'Amérique Méridionale.

30. Le Pérou, &c.

31. Le nouveau Royaume de Gre-
nade, la Nouvelle-Andaloufie

& la Guyane, &c.

32. La Guyane Françoife, avec par-

tie de la Guyane Hollandoife.

33. Le Chili , depuis le Sud du Pérou
jufqu'au cap Horn, &c.

34. Partie méridionale du Bréfil.

35. Partie feptentrionale du Bréfil.

36. Les ifles Antilles , &c.

37. L'ifle de Saint-Domingue.

38. L'ifle de la Jamaïque.

39. L'ifle de Cuba.

40. Les ifles de la Guadeloupe, de

Marie-Galante , de la Defirade

& celles des Saintes.

41. L'ifle de la Martinique.

42. Partie feptentrionale d'Afrique,

ou la Barbarie , &c.

43. QFauJJement coté 23 dans quel-

ques exemplaires. ) Partie oc-

cidentale de l'ancien conti-

nent , depuis Lisbonne juf-

qu'à la rivière de Sierra-Léo-

na , &c.

44. L'ifle de Terre-Neuve , l'Acadie

ou la Nouvelle - Ecoflê , l'ifle

Saint-Jean, & la partie orien-

tale du Canada.

45. Partie occidentale du Canada,
contenant les cinq grands lacs

du Canada , &c.

46. La Louyfiane & la Floride.

47. La partie Nord des Etats-Unis

de l'Amérique feptentrionale.

48. La partie Sud des Etats-Unis
de l'Amérique Septentrionale.

49. Supplément pour les ifles An-
tilles.



:^Slë^S^^=^^^%
2& . rf. SX -

*^

* rp.

^ryTR^fc^ 1 " u
'

*
'"WfSgÈjc

ANALYSE SUCCINCTE
D E

CET ATLAS.
=n>

1 our rendre le compte le plus fommaîre que l'on pourra, de la conflruftion

de cet Atlas, on fuivra, à-peu-près, l'ordre dans lequel on a drefle chaque Carte,
en difant un mot de chacune. Mais avant , il convient d'expofer les motifs qui
ont engagé à placer fur ces Cartes , des lieux qui paroiflènc étrangers à YHifîoire

PhHofophique & Politique des Etablijjèments & du Commerce des Européens
dans les deux Indes, pour lequel elles font faites exprefïement.

On n'a jamais multiplié ces lieux fans néceffité ; & pour faciliter ïa recherche
de ceux qui font cités dans cette Hifloire , on les a marqués d'un aftérique *.

D'ailleurs , il y a des pays que M. l'Abbé Raynal rend fï intéreflànts
, qu'on ne

doit s'attendre ici qu'à une difcuflion purement géographique , fans entrer dans
d'autres détails. On auroit eu trop à perdre en les comparant à ceux que donne
l'Auteur. En outre , il ne feroit guère poffible de placer dans ces pays d'autres

villes ou autres pofitions que celles dont il parle, fans augmenter le nombre des
Cartes. Dans ces cas, ce feroit fe défier de l'attention du Leéleur, que de penfer
qu'il lui feroit plus facile de trouver un lieu qui l'intérefïe actuellement

, parmi
nombre d'autres dont il n'a pas encore befoin , que de découvrir une pofition dans
d'autres circonflances , parmi un moindre nombre de lieux, qu'il n'aura que rare-

ment intérêt de connoître.

De plus , l'homme ftudieux fera quelquefois tenté , après une Ieclure intéref-

fante , de promener fes regards à l'entour du pays dont il vient de voir la def-

cription, l'hiftoire , le commerce, &c. fes yeux ne s'y arrêteroient pas fans peine,
fi, au-lieu de riches peuplades , il n'y trouvoit que des déferts arides. Qu'il lui

foit donc permis de fixer, quelquefois, fa vue fur quelques fîtes heureux. Si c'eft

fortir du fujer , c'cft une efpece de digreffion qui tend à l'inftruétion & à l'agré-

ment du Lefteur.

a iij
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En méditant cette Hiftoire, (bit en homme d'Etat, en philofophe, ou en com-
merçant , on voudra favoir les liaifons poffibles d'un pays qu'on vient de connoî-

tre,'avec les contrées voifines; & comme un ouvrage philofophique offre un fond

inépuifable de réflexions , on préfente à chacun , le foible fecours de quelques

détails géographiques, avec une honnête abondance fans fuperflu, mais qui a paru

préférable à l'étroit néceflàire.

Ces Cartes font affujetties à une projection uniforme & géographique : les de-

grés des parallèles gardent, avec ceux du méridien, le même rapport que fur la

terre , & ces cercles fe coupent perpendiculairement ; du moins autant que le paf-

fage d'une furface convexe à une furface plane, a pu le permettre.

L'Italie eft fondée fur nombre d'obfervations aftronomiques , & fur un plus

grand nombre encore de combinaifons géographiques très-étendues. On n'a point

employé les obfervations céleftes , fans les avoir auparavant foumifes au plus fé-

vere examen. Sans cette attention, on s'expoferoit à drefTer les parties d'une même
Carte fur une échelle différente : la majeure partie de ces obfervations s'efl trou-

vée d'une très-grande jufteffe. Il feroit inutile de nommer les fources où l'on a

puifé le peu de détail que le format de ces Cartes a permis d'exprimer; en effet,

à quoi ferviroit - il de dire qu'on a employé pour la Sicile , la Carte du Comte
Schmettau, en quatre feuilles; qu'on a confulté pour l'Etat de l'Eglife, la Carte

des PP. Maire & Bofcowich , en trois feuilles ; pour l'Etat de Gênes , la grande

Carte de Chafrion, &c. On reconnoît à peine ces originaux dans une fi grande

réduction.

La Turquie d'Europe & celle d'Afie, font appuyées, principalement, fur

vingt-deux puincs où l'on a fait des obfervations aftronomiques ; ils font répandus

dans l'étendue de ce vafte Empire, ou du moins dans le champ de la Carte. Il

y a quelques-unes de ces obfervations qui ont obligé de s'écarter de la route

généralement fuivie : telles font, par exemple, celles de Trébizonde & d'Erze-

rum. Les PP. de Beze , Dius & de Souatre ont donné la pofition de la première

de ces villes. Le P. de Beze , qui a trouvé le moins de longitude; favoir, 42*

58', a paru mériter la préférence. La connoifïànce actuelle des temps, met Er-

zerum par 46"* 16'. La difeuffion du local a contraint d'y confommer i
d 40' de

moins. Il auroit fallu ôter de cette longitude environ ?
d 15', fi on eût voulu fui-

vre à cet égard les Géographes d'Europe ; mais pofer Trébizonde par 42** 58',

c'efl placer cette ville en général 5
d 30' plus à l'orient qu'ils ne la pofent, & il

ne paroît pas que ce foit trop porter ce lieu vers l'Eft. Qu'on ouvre le voyage

de Chardin, on y verra que ce judicieux voyageur, tout le long de fa route de

Tauris à Ifpahan , place ces villes Nord & Sud : or les Géographes d'Europe

,

mettent Tauris environ 5
d 30' plus vers l'Ouefl qu'Ifpahan. Cette capitale de la

Perfe, fuivant de bonnes obfervations, eft par 50* 12' de longitude, & par 32*

40' de latitude. D'ailleurs les Géographes Orientaux, le Canon, le Géographe

Turc, &c. placent Tauris plus à l'Efl qu'Ifpahan, au moins de i
d 10'.

Allant plus loin , le P. Gaubil , fuivant un voyage fait par des Mandarins Chi-

nois, trouve les fources du Sirr par yy
& 36' pour le moins; nos Géographes les

font forcir du fein de la terre au moins 5
d 30' plus h TOueft. Je pourrois citer
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plusieurs autres autorités auflî fortes, pour foutenirda pofition de Trébizonde du

P. de Beze, fi elle en avoit befoin; mais celles qui précèdent fuffifent, d'autant

plus que le témoignage des Géographes Orientaux & des Voyageurs , font ici du

plus grand poids, leur fentiment fur -tout étant étayé par des obfervations aftro-

nomiques.
L'obfervation décifive faite à Gurjet, fur le bord feptentrional de la mer Caf-

pienne , montre que le Nord de cette mer étoit à - peu - près bien placé fur les

Cartes. Il faut donc que la mer Cafpienne ait été mal orientée , fur la Carte le-

vée par l'ordre de Pierre le Grand; ou il faut que Chardin & tous les Géogra-

phes Orientaux fe foient trompés de quatre ou cinq airs de vent , dans le gifie-

ment de Tauris & d'Ifpahan; que les obfervations des PP. de Beze & Dius ne

foient d'aucun poids , & que le P. Gaubil fe foit trompé , fur la pofition des

fource du Sirr , de près de 6 a
; qu'il n'ait eftimé entre Hami , où l'on a fait des

obfervations précifes, confirmées par des triangles venant de la Chine; qu'il n'ait

eftimé, dis -je, entre cette ville & cette fource, que 14
e1 en longitude, tandis

qu'il y en auroit eu réellement 20. La réputation du judicieux Chardin, l'exa&i-

tude de l'obfervateur de Beze , les lumières des Géographes de ces contrées, l'ha-

bileté connue de l'Aftronome Gaubil, ne permettent pas de le penfer. On feroit

fatisfait d'être toujours d'accord avec les Delifle, les Hafius , les d'Anville , &c.

de fuivre les traces de ces Géographes célèbres ; mais on eft forcé ici de s'écar-

ter de leur avis , & de facrifier fon refpect pour leur opinion , à la perfuafion de

la vérité.

L'emplacement de Conftantinople a augmenté de 14' en longitude, & celle de

Smyrne de ia', par des moyens indépendants de la pofition de Trézibonde. Ils

font fondés fur des diftances aflèz multipliées pour être exactes & partant des di-

vers points déterminés dans l'Archipel ; mais le détail en eft trop long pour qu'il

puifie trouver place ici.

En référant même Conftantinople & Smyrne, à Trébizonde & à tous les points

déterminés dans l'Archipel , on trouveroit l'augmentation précédente de 86' , 4
pour Conftantinople, & de 54', 3 pour Smyrne; on a préféré la moindre, parce

qu'elle favorife davantage les obfervations de M. de Chazelles & celles du P. Feuil-

lée. D'ailleurs elle eft déduite de nombre de diftances , prifes dans une région

mieux connue , & qui font à-peu-près cinq fois plus courte que celle de Conf-

tantinople & de Smyrne à Trébizonde. Les autres changements , à cet égard , ne

font pas aflez confidérables pour en faire mention. On ajoutera feulement ,
qu'aux

points donnés par des obfervations céleftes , on en a déterminé trente autres avan-

tageufement placés, par des combinaifons géographiques fort étendues.

L'Espagne fe fonde fur douze points déterminés aftronomiquement , ou par

les horloges marines , dirigées par MM. de Fleurieu, de Verdun, de Borda &
Pingre; fans y comprendre les frontières de France, appuyées fur des triangles

exafts, ni les points qu'a donnés une chaîne de diftance maritime, de Collioure

à Gibraltar, qui m'a été communiquée il y a environ vingt ans.

Les Isles Canaries & celle de Madère font appuyées, les premiè-

res, fur les obfervations du P. Feuillée, vérifiées par les horloges marines, con-
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duites par les hommes habiles dont on a parlé ; & la féconde , fur les obferva-

tions de M. Borri, confirmées par les mêmes horloges marines.

Le détail qu'on a de la Guinée , félon les meilleures Cartes & par les Voya-
geurs les mieux inftruits, a été aflujetti à la longitude de l'ifle deGorée, donnée

par MM. de Fleurieu & Pingre, & conftatée depuis par MM. de Verdun, Borda
& Pingre. Cette ifle étoit portée trop à l'Eft d'environ 20 minutes, fuivant les

obfervations de MM. Varin du Glos & Deshayes. L'Aftronomie n'a pas encore

éclairé de fon flambeau cette vafte étendue de côte ; c'eft pourquoi , pour enchaî-

ner entre eux les divers objets compris dans ce grand efpace , on a été obligé

de partir de l'ifle de Gorée, & de fixer, par des diftances multipliées, les prin-

cipaux caps & le fond des golfes les plus remarquables ; on a même étendu ce

moyen jufqu'au cap de Bonne - Efpérance , dont la longitude eft bien fûre , afin

de pouvoir corriger les polirions comprîtes entre les deux lieux déterminés s'il

étoit néceflàire. Parmi ces points eft fltué le cap Négro, qu'on a de plus rapporté

à l'ifle Ste. Hélène , dont la longitude , fuivant MM. Halley , Mafon & Dixon , eft

exactement de 8d 12' occidentale de Paris. Quelques routes entre cette ifle & ce

cap ont donné, à fort peu près au cap Négro, la même longitude qu'auparavant.

Pour décrire la côte orientale d'Afrique , depuis le cap de Bonne - Efpérance

jufqu'à Melinde, avec le canal de Mofambique, on s'eft appuyé, avec une entière

confiance , fur la longitude de ce dernier cap , extraite des obfervations nombreufes

<3e MM. de la Caille, Mafon & Dixon. Quant à l'ifle de Madagafcar, on a trouvé,

d'après cinq des meilleures Cartes de cette ifle, que de Terra del Gada à Foule-poin-

ce, il y avoit au plus, 4
d 24', 5 ; & que de Terra del Gada à Antongill, il y avoic

auffi au plus, 4
d 51', 5. Enfuicc on a arrêté la pofition de l'ifle entière par rapport

au ciel, fuivant l'obfervation d'une éclipfe de Lune de M. d'Après, faite à la baie

d'Antongill, & félon les obfervations de MM. le Gentil & d'Agelet, à Foule-pointe

& à la baie d'Antongill, & celle d'une éclipfe de Lune, de M. Heatcot à Terra del

Gada, on a vu que cette dernière obfervation donnoit la longitude trop foible d'en-

viron un demi - degré. On a fixé enfuite la pofition du cap des Courants & celle

de Mofambique , par leurs diftances difcutées , aux points les plus proches de

Madagafcar.

L'Inde en-deçà du Gange, s'appuie fur les longitudes de Surate & de Goa; la

première déduite du paflàge de Mercure fur le Soleil par Shakerlseus , le 3 Novem-
bre 1651, conftatée par quelques obfervations plus modernes, dues aux Jéfuites;

ainfi que la féconde , elle eft extraite des obfervations du P. Noël , & de quelques

autres Millionnaires. D'après ces dernières , MM. Lieutaud & Defplaces en ont

conclu 71
e* 25', M. de la Hine en a tiré 71

e
* 30', & M. Hurris en a déduit 71

d 35'.

En comparant ces obfervations à la diftance & au giflement de ces villes, on s'eft

cru obligé de prendre, pour Goa 7i d 31'. Enfuite on a arrêté la longitude de Pon-

dichery, fuivant dix bonnes obfervations; elles ont donné ??
d 36' 8, Comme Trin-

quemalay eft i
d 22', 1, plus oueft que Pondichery, cela a fixé l'emplacement de

î'ifle de Ceylan. Près des bouches du Gange , on a la longitude de Calcutta de 86d

14' par une feule émerfion du premier fatellite de Jupiter, & fa latitude de 22d 34% 7;
celle de Chandernagor, par les obfervations nombreufes du P. Boudier , celle d'Ifla-

mohad
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mohad fur la rivîere de Chatigan, par le paflàge de Vénus de 176 1 , & celle de Di-

fiapoor, par le paflage de Vénus en 1769. Ces deux derniers points ne fe trouvent

pas dans ces Cartes-ci : mais ils ont fervi a préparer les matériaux employés dans

leur conftru&ion. Delhi eft appuyée fur l'obfervation d'une éclipfe de Soleil par le

même P. Boudier, & plufieurs autres lieux fur la route en allant de Chandernagoc

à Delhi, ont été fixés par lui-même, fuivant la longueur & la direction du chemin,

étayées par les obfervations de latitude de Patna, de Benarès, d'Ellabad & d'Agra.

En un mot, on a employé, dans les deux Cartes de cette prefqu'ifle, douze points

où il y a des obfervations de longitude & de latitude. Quelques-unes des longitudes

dont on doutoit, ont été conftatées par des diftances, comme cela doit toujours être,

avant que d'en faire ufage.

On a encore déterminé à l'occident de l'Indoftan, les pofitions de Gazna, de Ca-

boul, de Kandehar, de Multan, de Diul-Sindi , de Manfora, &c. fuivant les Géo-
graphes Orientaux, tels que font les Etvals, le Canon, le Géographe Turc, Ibni-

layd , Ebulfeda , &c. combinés avec les meilleures Cartes modernes , & avec les

Voyageurs, en les référant aux lieux voifins, déterminés par l'obfervation des aftres.

Le furplus a été fixé, avec foin, par des moyens purement géographiques. On a été

obligé de mettre en fupplément & à plus grand point, les bouches du Gange qui,

dans la Carte, n'étoient pas furfifamment détaillées, pour répondre à la multitude de

recherches que renferme l'Hiftoire Philofophique.

Pour décrire l'Arabie' , la Mer Rouge & le Golfe Perfique , on efî. parti de

Moka, dont la latitude a paru, d'après dix témoignages différents, être de i3 d 28';

& la longitude de 41 e 41', 1 au moins, félon le réfultat de combinaifons étendues;

par une fuite de ce travail, Gedda , ville célèbre, port de la Mecque où deS

Arabes placent le premier méridien, eft par 37** 1', 5 de longitude, & par 21 *

35', 6 de latitude. Suez, par fes diftances au Caire & à Alexandrie, dont les

pofitions font fûres, a 3od 19' de longitude & 20 d 50' 4 de latitude; c'efl; ainfi

qu'on a fixé le giffement de la Mer Rouge. L'Egypte, la Nubie & l'Abiffinie,

font l'extrait d'un long travail antérieur , dans lequel ont été déterminées avec foin

les principales pofitions de ces Etats. On n'y a ajouté ici que les largeurs de la

mer Rouge , prifes en divers endroits ; par exemple , fa plus grande largeur au-

deflus & près de Gedda, s'eft trouvée de i37
m

. ou minutes de l'Equateur. En-
fuite de Moka , on a conclu la longitude du cap Guardafui , fuivant des routes

de navigation; & la côte au Sud du Golfe Arabique, a été rectifiée par des dif-

tances liées & par quelques obfervations de latitude : puis , pour fixer le cap
Raz-al-gate, on s'efl; étendu depuis Moka jufqu'à Surate, afin de placer ce cap
d'une manière femblable à celle qu'il occupe en général fur les Cartes géogra-

phiques & marines les plus eftimées. Du cap précédent, revenant vers l'Oued:, on
a fixé le cap Moçandon & Bafiora , en s'appuyant d'un bout fur le cap' Raz-al-

gate , & de l'autre fur le Caire , afin de fituer les deux extrémités du Golfe Per-

fique, femblablement h ce qu'ils font en général fur les meilleures Cartes. On a

vérifié la pofition de Bafiora, en pofant cette ville comme ci-devant, & à l'aide

des Géographes Orientaux , relativement à Ifpahan & à Gedda ; puis on a pris le

milieu entre les deux pofitions réfultantes & très-voifines de Bifiora.

Pour figurer les ifles de la Sonde & les Moluques , on a la longitude de Batavia

b

y
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par le pafïàge de Venus de 1769, par d'autres obfervations & par des routes; celle

de Malaca eft au plus de ioo.'1 Pulo-Condor eft 5 à 8' plus orientale que Batavia,

félon cinq indications différentes, & en fortant du champ de la Carte, on a Manille

par 1 1

8

a 31', fuivant les obfervations de M. le Gentil. Cette dernière pofition avec

celle de Pulo-Condor, ont fervi à placer convenablement l'ifle Bornéo & les Philip-

pines. Tout ce qui eft à l'orient de Batavia & de Manille , eft fondé fur les routes

des Navigateurs & fur les Cartes des Hollandois, qui fréquentent prefque feuls ces

parages. On a cependant emprunté du voyage Anglois du Capitaine Foreft, la po-

fition de l'ifle Manafwary , fituée a la côte du Nord de la Nouvelle-Guinée , & la

pofition de Bunwot près de Mindanao. Du refte , la pofition d'Achem dépend de fes

diftances à Malaca, à Batavia, à Pondichery & à Trinquemalay.

La Chine, la Tarcarie Chinoife, la Corée & le Japon, ont pour type, princi-

palement, l'Atlas Chinois du P. Duhalde, auquel on s'eft feulement permis de chan-

ger la longitude de quelques lieux, tels que font Canton, Macao, Pékin, Tayovan
dans l'ifle Formofe, l'ifle Tfummin, &c. ces changements font trop peu confidéra-

bles pour mériter quelque attention. Le Japon vient en grande partie de Kempfer,
appuyé fur la longitude de Nangufaki, de \i6A 26', du P. Spinola, & fur celle

d'Ofaca , rapportée par Harris. La Tartarie Chinoife eft aflujectie aux obfervations

faites fur les frontières de la Chine, à la longitude de Selinginsk, par M. Rumouski;
à celle d'Hami, par les PP. Jéfuites, & à quelques autres.

La Hollande a pour fondements les longitudes & les latitudes d'Alcmaer,

d'Amfterdam, d'Anvers, de Berg-op-Zoom , de Leyde , de Malines, de Middel bourg,

de Nieuport, d'Oftende, &c. & des latitudes exactes de Breda, de Bruges, de Delft,

d'Enchuifen, de Goes, de Harlem, de La Haye, de Maeftricht, deRoterdam, &c.
Pour avoir l'emplacement de la plupart de ces lieux, on a fait ufage des mefures de

Snellius , revues par Mufchenbroek & par M. Cafîini de Turi. Ces points ont arrêté

le détail qu'on a puifé dans les meilleures fources.

Les IslesBritanniques s'appuyent fur les obfervations anciennes & mo*
dernes qui ont été faites à Londres, à Greenwich, à Oxford, h Edimbourg, à

Leeds, à Shirburn, à Leicefter, au cap Lézard, à Glafcow, à Liverpool, à Eftder-

cham , à Portfmouth , à Cavan en Irlande ; & Douvres eft déterminé par les trian-

gles fondamentaux de la Carte de France de l'Académie. Quant au détail , il vient

des meilleures Cartes Angloifes.

La Perse, la Géorgie & la Tartarie indépendante, participent vers le Nord-

Oueft , au changement de 5
d 30' dont on a parlé. On s'eft appuyé fur 30 à 40

points dans le champ entier de la Carte , déterminés ou par des obfervations af-

tronomiques, ou par des combinaifons géographiques, dans lefquelles font entrés,

pour beaucoup, les Géographes Orientaux , ou bien ces points font extraits de

quelques voyages. Les pofitions depuis Giti jufqu'à Hami , par exemple , viennent

du Père Gaubil , & font tirées des obfervations mathématiques , agronomiques,

géographiques, &c. par le P. Souciet. Le peu de connoiflànces nouvelles qu'on

a de la Tartarie indépendante font dues aux Millionnaires de la Chine.

La France a pour bafe les triangles de l'Académie ; on Ta divifée par

généralités, plus analogue à l'Hiftoire Phiiofophique & Politique que route autre

divifion.
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Les Isles de France, de Bourbon & de Rodrigue, font repréfentées en par-

ticulier au haut de la feuille qui les contient. Afin qu'on puiflê juger facilemenc

de leur pofition relative entr'elles & par rapport au ciel, on a tracé au-deflbus, fur

la même planche , une Carte générale de ces ifles , avec leur longitude & leur lati-

tude. M. l'Abbé de la Caille a déterminé les points principaux de l'ifle de France;

il a déterminé St. Denis en l'ifle de Bourbon , & il paroît que l'on doit à M. Pingre

le plan de l'ifle Rodrigue , où il obferva le paflage de Venus en 1761.

Le Nord de l'Europe s'appuie fur les longitudes & latitudes obfervées de

trente-fix lieux différents, & fur les latitudes exactes feulement de quelques autres.

On a fait, la longitude de Copenhague de iod 14', o, d'après des obfervations nom-
breufes qui ne paroifîènt laiflèr aucun doute. La longitude de Hambourg paroît de-

voir être exactement de y
d 35', s égale , à £ de minute près , à celle que donne le

commencement de l'éclipfe de foleil de 1764, calculée par M. du Séjour, fuivanc

fa méthode ingénieufe. La longitude de Dantzick eft de i6d 18', 5, félon leréfultat

de toutes les obfervations de ce genre qu'on a pu connoître, faites en cette ville

par Hevelius. La longitude de Gothenbourg a paru devoir auffi fouffrir un léger

changement. En outre , lorfque les points précédents ont laifTé de trop grands ef-

paces, dépourvus d'obfervations pour y fuppléer, on a, par des moyens géographi-

ques, arrêté quelques points choifis, en s'aflujettiflant aux points obfervés; & même
on s'eft étendu fur les lieux déterminés dans les régions voifines extérieures à cette

Carte, pour arrêter plus fûrement l'étendue des contrées qui y entroient.

L'Allemagne & la Hongrie ont pour bafe la belle fuite de triangle de

M. Caflini de Turi, depuis Paris jufqu'à Presbourg, en Palïujettiffànc à la longitude

& à la latitude de Vienne , don-nées par le Père Hell. La perpendiculaire à la méri-

dienne de l'obfervatoire prend, par cet affujettiflèment, une foible inclinaifon vers le

Sud, fur le premier vertical de Paris. Cela vient fans doute de ce que la Terre étant

applatie vers les pôles , cette perpendiculaire eft une courbe à double courbure ; cela

peut venir auflî de l'attraction différente des terreins fur lefquels on a obfervé , &
encore des erreurs prefqu'inévitables dans les longues fuites d'opérations. Cette Carte

s'appuie en outre fur les triangles mefurés par le Comte Schmettau, & par les frères

Rhode , Géographes habiles de l'Académie de Berlin , depuis la Hefle jufqu'en Silé-

Ce. En comparant ces réfultats géodéflques aux lieux déterminés par des obferva-

tions aftronomiques fuffifamment répétées, on n'y a trouvé en général que 36" de

degrés de différence , tant en plus qu'en moins ; ce qui prouve l'exactitude de ces

réfultats. La partie de l'Allemagne qui confine a la France eft fondée fur les trian-

gles de l'Académie , & l'on a vu fur quelle bafe la Hollande eft appuyée. La côte

de la mer Baltique qui baigne l'Allemagne , y a les mêmes fondements que fur le

Nord de l'Europe. Ée refte de cette Carte a pour bafe les obfervations faites à Ge-
nève, Zurich, Prague, Nuremberg, Breflau, Zeitz

, Jena, Lindau, Erfurt, Gratz,

Schwezingen , Wurtzbourg, Cremfmunfter, Sagan, &c. Il y a encore en Hongrie,

Bude, Warafdin, &c. & dans l'étendue de la Carte, Buchareft en Walakie, Jaffi en

Moldavie , Warfovie , Wilna & Kaminiek en Pologne, fur lefquels on s'eft appuyé avec

avantage.

L'Europe eft l'abrégé des Cartes particulières des divers Etats qui compofent
cette partie intérefiànte du monde,

h ij
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Les Isles Philippines, le Tunquin, la Cochinchine , &c. s'appuient an

Nord de la côte méridionale de la Chine & fur Siara. J'ai raflemblé les obfervations

faites en cette ville , & les conclufions qu'en ont tiré divers Aftronomes , & je n'ai

trouvé, pour la longitude de Siam, que 98 d 15', 4; c'eft 22 ou 23' de moins qu'on
ne lui donne communément. A cette longitude fuccede celle de Mergui de 95*
35', 7, fondée i°. fur une feule immerfion du premier fatellite de Jupiter par M.
d'Après, laquelle donne environ 24' de trop ; 2 . fur cinq routes de Pondichery aux
iflcs Caboffes; 3 . fur des combinaifons tendantes à placer Mergui entre Siam &
Pondichery , femblablement aux Cartes les plus eftimées ; 4 . fur une .éclipfe de
Lune obfervée à Louvo & à Mergui, par les Jéfuites. Le Nord-Eft de la Carte n'eft

appuyé que fur des combinaifons géographiques, portant des points fixés aux bou-
ches du Gange d'un côté, & de l'autre s'appuyant fur Mergui, Siam & Canton.
L'ifle de Bunwot vient de la Carte du Capitaine Foreft , comme on l'a déjà dit.

Les ifles Marianes , qu'on a mis ici en fupplément , font tirées de la Carte qui ac-

compagne l'hiftoire de ces ifles en 1700, par un Jéfuite Efpagnol. La différence en
longitude de Manille h Guam, eft de 2i d 15' à 20', fuivant la diftance qu'y trouvent

les gallions de Manille.

L'Empire de Russie a pour bafe les obfervations de longitude & de lati-

tude d'environ 34 points différents, répandus dans les commentaires de l'Académie

de Pétersbourg. Ceux fur lefquels on pouvoit élever quelques doutes, foit par le

petit nombre d'obfervations , ou à caufe de leur difcordance, ont été confiâtes, vé-

rifiés ou corrigés, par les diftances prifes fur les Cartes de MM. Strahlenberg, Kirii-

low & fur l'Atlas Ruffien. Très-peu ont eu befoin de réforme fenfible. On s'eft ap-

puyé comme à l'ordinaire, quand cela a paru avantageux, fur les points fixes des

Etats voifins , afin de repréfenter plus exactement les confins de la Carte où l'on

manquoit d'obfervations.

La Carte d'Asie eft la réduction fidelle des Cartes particulières qui en

contiennent le détail.

Le Golfe du Mexique eft appuyé fur plus de quarante points, donnés par

des obfervations agronomiques ou par les horloges marines; on remarquera fur ces

obfervations, qu'ayant rapporté au Foit Royal de la Martinique toutes les obferva-

tions du Père Feuillée, celles de MM. Duglos, Varin & Deshayes, y ayant joint

de plus les obfervations des horloges marines, par MM. de Fleurieu, de Verdun,

de Borda & Pingre; les obfervations de la Lune de MM. de Verdun, de Borda &
Pingre, & le réfultat d'une occultation de ov, du Sagicaire du P. Feuillée, calculé

par M. Mechain, on eft parvenu à réunir quarante obfervations fur ce point, d'où

l'on a été obligé de conclure la longitude du Fort-Royal de *>3
d 27', 3, telle que

M. le Chevalier de Fleurieu l'avoit déduite en 1769, des obfervations du P. Feuil-

lée, confirmées par les horloges marines. En outre, dans le paflàge de Vénus de

1769, & dans les obfervations de la hauteur de la Lune, comparées à celles qui

furent faites alors à Paris & a Oxford, ayant trouvé quatorze fois la longitude du

Cap-François, on a conclu fûrement y.\
A 37', 2. En effet, la différence en longi-

tude entre le Fort-Royal & le Cap-François eft certainement de n d 9', 9 , félon le

rapport combiné des horloges marines, par MM, de Fleurieu & Pingre en 1769,
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& félon MM. de Verdun, de Borda & Pingre en 1772; or la longitude du Fore-

Royal , fondée fur quarance obfervations, & celle du Cap-François appuyée fur qua-

torze réfultats, admettent précifément la même différence : cela paroît rendre inva-

riable la pofition abfolue de ces deux points.

La Vera-Crux fe trouve ici par 99"* 37' , 6 , félon fept obfervations anciennes &
modernes, tant célefles, qu'aves des horloges marines, & s'accordant très-peu en-

tr'elles , c'eft pourquoi on y a joint fept autres conclufions , provenant de moyens
géographiques, concourant à placer cette ville entre les points fixés autour d'elle,

d'une manière femblable à celle que ce lieu tend à occuper fur cinq des meilleures

Cartes; cela a donné la longitude précédente, plus fûrement que par les obfervations

feules, & peut-être même très-exactement.

Par des moyens qui ne permettent guère le doute, il y a en longitude entre

la Havane & la Nouvelle- Orléans , 8 d 9', 6; ce qui a donné lieu de rapporter

les obfervations de l'une de ces villes à l'autre , & l'on a trouvé la Nouvelle-Or-

léans par 92 d 23', 6, & la Havane, par 84d 14', o, chacune d'après n données.

Aux quarante points annoncés ci-devant, on en a joint d'autres, appuyés fur des

combinaifons étendues; de ce nombre- font en Floride, St. Auguftin, le cap Cana-

veral , la pointe de Floride, celle de Janche, la pointe des Afies, celle de Sta. Lu-
cia & la pointe de Menefes près de St. Marc. Entre St. Auguftin & la Nouvelle-

Orléans, on a auflî déterminé la pointe de Menefes, la pointe aux Chevreuils, dans

la baie de St. Jofeph, où l'on a une obfervation de latitude, le cap de l'Eft formé

par la baie de Ste. Rofe, Penfacola , l'entrée de la Mobile, l'ifle Dauphine & les rui-

nes du Fort de la Balife aux bouches du Miflîflîpi. On avoit de plus, pour fe guider

dans ce trajet, les obfervations de M. Baron à l'entrée de la Mobile & à la Nou-
velle-Orléans, l'éclipfe de Lune obfervée par Serex à l'ifle Dauphine; lefquelles,

avec les diftances , fe font corrigées réciproquement. On a encore fixé , par des

moyens géographiques, divers points des ifles Lucayes, fur la direction du Cap-Fran-
çois à St. Auguftin. On a aufli arrêté , de proche en proche , des points fur la côte

du Nord de l'Amérique Méridionale, & cela depuis la Barbade jufqu'h Portobelo,

& l'on doit prévenir que la longitude de la Barbade a paru devoir être plus grande
d'environ 15 minutes de degré que fuivant l'obfervation de l'éclipfe, totale de la Lune
du 8 Août 1729 ,

par M. Stevenfon. Dans cette longue traverfée, on a trouvé l'ifle

Tabago trop voifine de l'ifle de la Trinité, fur la très bonne Carte Efpagnole de

1775 , en huit f. d'aigle. On y trouve 4 lieues f , & il doit y avoir, à très-peu près,

9 lieues ; cette diftance eft donnée par piufieurs Navigateurs. Sur cette côte fe voyent
Porto-Cabeillo, l'ifle Roca, celle de Curaçao, Ste. Marthe & Carthagene, où il y a

des obfervations; elles ont été naturellement analyfées par la difeuffion des diftances

qui féparent ces points. Entre Portobelo & la Vera-Crux, on a déterminé le cap
Gracias-à-Dios , le cap Catoche & le cap Defconocida ; enfin , au Nord de la Vera-

Crux , on a encore arrêté deux des principaux points de la côte occidentale du golfe

du Mexique. On a regretté de ne pouvoir entrer dans aucun détail fur tous ces divers

objets. On y pourroit voir l'attention qu'on a porté fur chacun d'eux, le choix des
méthodes, félon les circonflances , l'étendue du travail & des recherches, &c. On a

mis dans l'angle fupérieur, à droite de cette Carte , les ifles Bermudes en fupplément,

& fur une plus grande échelle que celle du golfe du Mexique. Ces Ifles viennent de
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la Carte d'Emmanuel B^wen; mais on a été obligé de l'orienter, le méridien a paru

y faire, avec le véritable, un angle d'environ iy d du Nord vers l'Efl:. La longitude de

St. Georges-Town , fuivant deux éclipfes de Lune, en 17122 & 1726, eft de 67* 14'

à l'occident de Paris.

Le Mexique s'appuie fur les points fixés précédemment à la côte de l'Oueft du

golfe du même nom ; fur Panama, fur Acapulco, qu'on a fixé comme il fuit : On a

pris avec foin, d'après les cinq meilleures Cartes, la diftancede la Vera-Crux à Mexi-
co ; celle de la Vera-Crux à Acapulco, & celle d'Acapulco à Mexico. On les a d'abord

trouvées refpeftivement de i93
m

, 7 : 257
m

> 5 : i73
m

> 3« Connoifiànt d'ailleurs les lati-

tudes de ces villes, on a cherché les différences en longitude qui les féparoient; il s'eft

trouvé entre la Vera-Crux & Acapulco, 3
d

35', 4; entre la Vera-Crux & Mexico,
-d

59'i °'i & il a été fac ''e d'appercevoir que les diftances précédentes étoient trop

grandes d'environ un dixième. Cela donne la longitude d'Acapulco de 103* 13', o;
& celle de Mexico, de i02 d 36', 6. Pour confirmer cette dernière longitude, on a

réuni celles qui font indiquées par d'anciennes obfervations d'éclipfes de la Lune, avec

l'obfervation de l'éclipfe du foleil de 1769, par Don Alzate ; avec l'obfervation d'une

éclipfe du premier fatellite de Jupiter, par M. l'Abbé Chappe; avec l'obfervation du

pafiàge de Vénus, par Don Alzate; & on a cru devoir encore , pour fixer l'inconftance

de ces obfervations, y joindre fept conclufions réfultantes de combinaifons géographi-

ques, analogues à celles qui ont été faites fur la Vera-Crux, & on a retrouvé la même
longitude que ci-defTus. On n'a pas oublié le point important & bien déterminé de

St. Jofeph en Californie, où M. l'Abbé Chappe a été viclime de fon zèle pour les

fciences. Après on a déterminé, par des moyens géographiques, le lieu que doit oc-

cuper le cap des Courants , celui de l'embouchure de la rivière Colorado dans la mer
Vermeille, lequel a exigé qu'on déterminât avant, toujours par des moyens fembla-

bles aux précédents, le cap Mendocin; ii s'eft trouvé i7d 14' plus à l'Oueft, & i8 d

46' , plus au Nord que St. Jofeph : enfuite on a arrêté le point del PafTo , fitué h un
coude bien marqué de la rivière del Norte. On a encore fixé, par des combinaifons

étendues & vraifemblablement moins fûres, tous les points de quelque confidération

qui font entrés dans cette Carte.

On doit tout ce qu'on donne ici de l'Amérique Méridionale , à l'excellente Carte

Efpagnole de M. la Crux, dont on a déjà parlé, à laquelle on ne s'eft permis d'au-

tres changements que de l'aflujettir à quelques points qui ont paru bien déterminés.

Ces points font Portobslo , Panama ; ces deux villes font h l'égard l'une de l'autre :

Panama, 41', o à l'E. de Portob. (Delisle.)
23', o a l'E. (Popple.)— 16', o à l'E. (Speer.)

i', o à PO. (d'An ville. Am. Mérid.)

4', o à l'O. (Idem. Am. Sept.)

14', 7 à l'O. (Jefferys. G. d.Mex.)
31', o à l'O. (La Crux.)
33', o à l'O. (Ulloa.)
36', o à l'O. (Bell in. G. d.Mex.)

~~
13', 5 à ro.
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Selon ces Auteurs, Panama feroit 13' 5, & tout au plus nS', 3 a l'Oueft de

Purtobelo. M. de la Crux y mec un quart de degré de plus; mais peut-être ap-

partient-il aux Efpagnols d'apprendre aux autres nations à quoi on doit s'en tenir

à cet égard.

Sur le Pérou on a fuivi, avec l'Auteur, les longitudes de Don Antonio de Ulloa,

quoiqu'elles foient , ainti que celle de Panama , en général un peu plus grandes que
ne les donnent les obfervations du P. Feuillée & celles des Académiciens François,

lors de la mefure d'un arc du Méridien au Pérou. On a placé la Conception par

75
d 16', o d'après cinq éclipfes du premier fatellite de Jupiter, obfervées par le P.

Feuillée , & félon une occultation d'étoile par la Lune du même Père, calculée par

M. le Monier. Le cap des Vierges a été placé, félon MM. Narbourought , Bou-
gainville, Cook, &c. & l'on trouve que ce cap doit être environ 2 d plus à l'Oueft

que fur la Carte de M. la Crux. Buenos-Ayres eft pofée fur l'occultation d'une

étoile par la Lune, obfervée par le P. Feuillée, & calculée par M. de Chabert» Il

y a , félon cette obfervation, entre la Conception 6k Buenos-Ayres i4 d 25' en lon-

gitude , & M. la Crux confomme la même quantité fur fa belle Carte. Rio-Janeïro

eft placée fur des obfervations d'éclipfes des fatellites de Jupiter, par M. Godin,
combinées avec des diftances de la Lune à différentes étoiles , par MM. de la Caille

& d'Après; la longitude réfultante eft de 44'* 48', 6. La pofition de Cayenne fe

fonde fur les obfervations de MM. Richer & de la Condamine. St. Jofeph, dans

l'ifle de la Trinité, a été fixée dans le trajet de la Barbade à Portobelo. On a

aufîi comparé d'autres longitudes obfervées, à celle de la belle Carte Efpagnole,

telles font celles d'Arica , de Coquimbo, de Valparaifo, &c. & les latitudes de

Valdivia , de Juan Fernandez , du Port St. Julien , du cap Blanc , de l'ifle Ste.

Catherine, de la baie de Tous-les-Saints , d'Olinde, &c. On a trouvé que cette

bonne Carte étoit toujours renfermée entre les écarts des obfervations. On a enfin

tracé les limites des poiTeflions Efpagnoles & Portugaifes fuivant le traité de 1778.
Les difficultés qu'on y a rencontrées , ont été applanies , moyennant les fecours

abondants qu'a procurés l'Auteur de l'Hiftoire Philofophique & Politique des Eta-

blifïèments & du Commerce des Européens dans les deux Indes ; c'eft même à fa

confidération qu'on a bien voulu nous communiquer la belle Carte Efpagnole de

M. la Crux, qu»l ne contient pas encore ces limites, & qui n'eft pas même pu-

blique. On en a extrait la Carte générale N°. 29, & les Cartes particulières N ot
. 30,

3*i 33' 34 & 35* Le détail précieux, & en grande parrie neuf, eft entièrement

dû à l'habile Auteur Efpagnol. Au furplus , on a partagé le Bréfil en neuf Pro-

vinces ou Gouvernements, dont les divifions récentes ont été fournies encore par

l'Abbé Raynal , qu'il tenoit de Portugais très-inftruits de l'étendue de ces Gouver-

nements; ce qui, avec les limites refpe&ives des poflèflîons Efpagnoles & Portu-

gaifes , pourra déformais fervir au moins à corriger les Cartes & les méthodes

de géographie , jufqu'à ce que les circonftances occafionnent de nouveaux chan-

gements.

La Guyane Hollandoife, prefque entière, & la Guyane Françoife vfennenr,

comme on l'annonce dans le titre, de MM. les Ingénieurs Géographes François.

Ce tableau offre la connoiflànce la plus nouvelle & la plus parfaite que Ton puiflè
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avoir, quant à préfent, de ce pays. On doit la communication des originaux de
cette Carte aux égards qu'on a pour l'Auteur de l'Hiftoire Philofophique & Po-
litique.

Les Isles Antilles, en particulier^ font appuyées fur des obfervacions

dont on a déjà fait ufage dans la Carte du Golfe du Mexique. On y ajoutera que
M. de Fleurieu trouva, en 1769, avec des horloges marines, le Fort St. Pierre

de la Martinique <?, 9 de degré plus occidental que le Fort-Royal; ainfi le Fore

St. Pierre eft auflî bien déterminé que le Fort-Royal ; on a encore la longitude

de la pointe du Prêcheur , la latitude & la longitude de la pointe des Salines,

celles du cap Ferré, & enfin les latitudes de la pointe de Macouba & du Bourg
du Cul-de-fac- Robert. QV le Voyage de MM. de Verdun , Borda & Pingre,
en 1771 & 1772.)

L'Isle de St. Domingue eft appuyée fur la pofition du Cap-François,
dont on a déjà fait mention ; fur la longitude du petit Goave , qui eft de 75

e1 9', o,
& fur fa latitude de i8 d a/, o, félon des obfervations de MM. Godin, Ulloa &
Bougu'er; fur la longitude du Fort St. Louis de 75

e1 38', & fur la latitude qui efl:

de i8 d 18', 7, fuivant les obfervations du P. Feuillée, comparées à celles qui ont

été faites en d'autres lieux. On. a encore, par les horloges marines, les pofitions

du cap Samana, du vieux Cap-François, de la Grange, du Mole St. Nicolas-au-

Bourg ; & dans les débouquements de cette ifle , on a la pofition de la grande

Inague & de l'Ifle-au-Château. (Voyage de MM. de Verdun, Borda & Pingre.")

On a en outre la latitude obfervée de la petite Caïque à la pointe N. E. des ifles

Turques à la Caye de fable, & à la grande Saline à la pointe S. En outre, M. de

Verdun a eu occafion depuis, d'avoir exactement la latitude de la pointe N. O.
de la petite Inague de 2i d 33', 9, & de découvrir que cette ifle gît N. O. £ O.

3
d
45 ', N. &S.E.JE. 3

d 45SS.
La Jamaïque eft fondée fur la longitude de Port-Royal, qui eft de79 d

2', 5,
fuivant deux éclipfes de Lune & un paflàge de Mercure fur le Soleil. Il n'a pas été

auflî facile de déterminer la latitude de cette place , ni le gifiement de toute l'ifle.

Harris fait la latitude de Port-Royal de i? d 40'. M. Campbell a obfervé la longueur

du pendule fur la rivière Black à i8 d de latitude; mais ces obfervations ne s'accor-

dent pas. Voici fommairement ce qu'on a fait pour lever cette difficulté : On a pris,

d'après fept des meilleures Cartes, la diftance de la pointe Morant à la pointe Ne-
grill du Sud, & on a trouvé I3i

m
, o : I3i

m
, o : 138"

1

, o: 151™, 5 : 154
111

, o:
I57

m
, o : 163'

11

, o. La différence en latitude entre ces points, fuivant les mêmes
Cartes, eft de 7'; 12'; 20'; 29'; 30'; 30'; & 39' félon ces données, après quel-

ques préparations, on a trouvé le linus de l'angle que fait le parallèle avec la ligne

de la pointe Eft h la pointe Oueft, de o, 16', 56; il répond à 9
d 32'. La diftance

entre les deux pointes fîont il s'agit eft de i47
m

, 6; non en prenant le milieu arithmé-

tique entre les diverfes longueurs fournies par les Cartes, mais par une méthode qui

promet plusd'exaftitude; en conféquence , la différence vraie en latitude eft de 24', 46.

On a cherché, avec tout le foin pofilble, la fomme des latitudes de la pointe Mo-
rant & de la pointe de Negrill du Sud, félon quinze indications de part & d'autre,

on a trouvé cette fomme de 36 d 1', 9, qui, avec leur différence, donnent la latitude

de
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de la pointe Morant de iyd 48', 7, & celle de la pointe de Negrill du Sud de

i8 d 13', 2. Cela fait voir la latitude de Port-Royal de i?d 50', 2, plus grande d'en-

viron 10' que Harris ne l'a indiqué : on a cherché avec le même foin la largeur de

l'ille ; mais c'eft trop s'étendre fur la Jamaïque.

L'Isle de Cuba s'appuye principalement fur la pofition de la Havane dont il

a été queftion. On a de plus fixé quatre points de la côte feptentrionale, entre les

lieux obfervés de l'ifle St. Domingue & la Havane , en plaçant ces points femblable-

ment à ce qu'ils devroient être félon quatre Cartes différentes. On a enfuite cherché

la pofition du cap Crux, référé à la pointe de Maizi & à la Havane, & rapporté

encore à Port-Royal & à la Havane. On a trouvé, par ce moyen, la longitude du

cap Crux de 8o d
9/, 6. De ce cap à la Trinité, on a en longitude 107', o : 114', 4:

121', o : 125', 4; & de la Trinité à la Havane, on a 119', o : 123', 4 : 130', o
& 137', 4 : d'où l'on a tiré 11 6', 8 & 127', 6; ainfi la longitude de la Trinité eft

de 8

2

d 6', 4, & fa latitude de 2i d 48', o, par Don Marcos qui obferva auffi, en

cette ville, l'éclipfe totale de Lune du 22 Mai 17 14. On a encore fixé le cap St.

Antoine, en le rapportant à la Vera-Crux & à la Havane; St. Yago, en le référant

à la pointe de Maizi & au cap Crux; Bayamo, en faifant dépendre fon emplacement

du cap Crux & de St. Yago, &c. Quant aux points intérieurs de l'ifle, où il y a

des obfervations de longitude , tels que font le St. Efpric & le Port-au-Prince , on
n'a pas dû s'y aflujettir fans confulter les dittances , tant parce que les obfervations

font uniques en chaque lieu, que parce que ces villes font trop voifines, pour que

l'erreur pofîîble dans l'obfervation ne puiflè pas faire une partie confidérable de l'in-

tervalle qui doit les féparer. L'erreur paroît être ici d'environ un fixieme de la dis-

tance ,
qu'elles font trop foible; & ces obfervations femblent donner la longitude

abfolue trop forte d'environ un demi - degré. C'eft peut - être là toute la précifion

qu'on pouvoit attendre en 17 14, d'une émerfion du premier fatellite de Jupiter en

chaque lieu , fur-tout l'une d'entr'elles , n'ayant point eu de correfpondance du moins

à Paris.

Pour le détail de cette ifle, les noms de dix-huit jurifdiélions qu'on y a établies

en 1775* avec le nombre des cures & la diftance en lieues de chaque jurifdiétion à

la Havane , &c. ont été communiqués par M. l'Abbé Raynal , qui les devoit à l'ef-

time qu'on a pour lui. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas ofé infcrire dans la

Carte, parce qu'elles n'étoient pas nommées fur les plans les plus détaillés de cette

ifle qu'on a confultés, ou parce qu'un autre nom les a dérobés aux recherches, ou
bien encore parce que les diftances indiquées n'étoient pas toutes exactes , vraifem-

blablement par erreur de copie.

La Guadeloupe fe fonde fur la ville de la Baflê-Terre , déterminée en lon-

gitude par les horloges marines , & en latitude par MM. Duglos, Varin & Deshayes

,

vérifiée par d'autres obfervations & par MM. de Verdun , Borda & Pingre eux-mê-

mes. Pour le détail, afin de ne rien omettre d'efientiel, on a confulté une très-

grande Carte de cette Ifle provenant du dépôt des Colonies.

On a fait mention ci-devant des obfervations fur lefquelles s'appuie la Martinique.

Le lecleur eft prié d'y avoir recours.

Les Côtes feptentrionales d'Afrique ont pour bafe les longitudes & latitudes

c
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de Cadix, de Gibraltar, d'Alger, de Tunis, par M. le Baron de Thot; de Tripoli,

de Malthe, d'Alexandrie & du Caire; les latitudes de Rozette, de Damiette; cette

dernière efl plus grande que félon M. de Chazelles de 2', 6, par M. de Niebuhr;
& s'étendant au Nord, celle de Maretimo, de Palerme, de Syracufe & de Melfine;

les longitudes & latitudes de la Canée & de Candie; & fur la latitude de Rhodes,
par M. de Chabert

, plus grande de i' , 3 que félon M. de Chazelles. On remar-

quera, fur les obfervations précédentes, que la longitude d'Alger, félon l'éclipfe de

Lune, obfervée par M. Shaw, a paru trop forte; on a référé cette ville aux points

déterminés à l'Eft & à l'Ouefi: d'Alger, & on a mis feulement au nombre des don-

nées la longitude de M. Shaw : par-là on a trouvé que cette ville étoit à l'Orient de
Paris de od 51'. La longitude de Tripoli efl: de n d 2' 3. En comparant aux obferva-

tions du P. Feuillée les conclufions que divers Allronomes, tels que MM. Lieutaud,

Harris, Defplaces, &C. en ont données. On n'a pas entièrement fuivi la longitude de

Palerme, telle qu'elle fe conclut d'unjLéclipfe du premier fatetyite de Jupiter, faite

dans le fiecle précédent, par M. de Chazelles; on en a ufé comme de la longitude

qui précède de M. Shaw. Quoiqu'on n'ait pas fuivi la longitude d'Alger, de ce favant

Anglois, on lui doit le détail d'une partie de l'intérieur du pays contenu dans cette

Carte : on doit le refte à l'Hiftoire d'Afrique de Jean de Léon , à Marmol , à

Dapper, &c.

À la Carte précédente, fuccede celle de la partie occidentale de l'ancien continent;

elle s'appuie fur la détermination de Cadix, fur celle de Funchal, fur celle de plu-

fieurs points de rifle de Ténériffe, fur la détermination de l'ifle de Gorée, & en

conféquence, fur celle du cap Verd, fur la détermination de la Praya en l'ifle de St.

Yago , de l'ifle de May , l'ifle de Fuego , & de celle de Brava. ( Voyage de M. de

Fleurieu & celui de MM. de Verdun & Pingre. ) Entre Cadix & le cap Verd

,

on a fixé le cap Cantin , le cap Bajador & le cap Blanc , par des moyens géogra-

phiques , qui ne laiflènt prefque rien à defirer. A l'égard du détail , il vient des rela-

tions les plus récentes, en préférant, en quelque forte, les Cartes des Auteurs qui

ont été à portée de bien voir le pays; tels font entr'autres MM. Adanfon, l'Abbé de

Manet, les voyages, nouvellement publiés de nos habiles navigateurs, &c.

L'Afrique efl: d'abord la Réduction des Cartes de détail dont on s'efl entre-

tenu. Quant à l'intérieur de l'Ethiopie, on s'efl appuyé d'une part fur les points dé-

terminés de la côte occidentale d'Afriqwe , & de l'autre , aux bords du Nil fur Sen-

nar , Dungola , Afuan & le Caire ; & pour avoir la longitude des points intermédiaires,

on a placé lèmblablement, félon diverfes Cartes, Tombut, Agadès,Tibedou, Gha-

na, Germa, Zawila, Bournou, Temalma, Gaoga, &c. Puis on s'efl: appuyé, au

midi, fur divers points de la côte de Guinée, & a» fèptentrion , fur des points du

bord de la Méditerranée, & on y a référé les points précédents, afin d'en obtenir

les latitudes; par-là, ces lieux remarquables, comme autant de fignaux plantés dans

cette vafte région , ont fervi à en achever la defcription. L'intérieur de cette partie

du monde n'eft guère mieux connu qu'anciennement. Nulle nation moderne ne le

fréquente.

Pour décrire Terre-Neuve, 1'Ifle-RoyaIe, l'Acadie & le Canada, on s'efl appuyé

fur le bourg de l'ifle Se Pierre, fitué à 58* 31', 2 de longitude occidentale de
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Paris, & par 46' 46', 5 de latitude. Cette longitude fe déduit du" rapport des hor-

loges marines A & S de M. le Roy, conduites par M. Caflîni le jeune; de l'horloge

marine de M. Berthoult, N°. 8 ,,& de la montre S de M. le Ray, conduites par

MM. de Verdun , de Borda & Pingre ; des diflances de la Lune aux étoiles , par les

mêmes; de l'éclipfe du Soleil aux ifles Burgeo, rapporté à St. Pierre, & du témoi-

gnage des meilleures Cartes, afTujetties avant aux points fixes les plus proches de

St. Pierre. De-là au cap de Raye, fitué par 47
d 36', 8 de latitude, on a trou-

vé 2 d 52', 3 en longitude; & du même bourg au cap de Raze, fitué par la la-

titude 46d 37', 5, on a trouvé 2 d 55', 5; ce qui donne à la côte méridionale

de rifle de Terre-Neuve 5
d 47', 8 en longitude. Cette conclufion ne peut man-

quer d'être jufte ; on y a employé huit des Cartes les plus détaillées & les meil-

leures , & l'on a apporté dans leurs combinaifons tout le foin dont on efl capa-

ble; d'où l'on infère que îa longitude par une éclipfe de Soleil aux ifles Burgeo,

eft trop forte d'environ 5'. Après avoir fixé les points les plus remarquables de

la côte du Sud , parmi lefquels on avoit la latitude exacte du Port des Trépaf-

fés, par M. de Chabert, on a cherché la longitude des principaux caps des côtes

de l'Efl & de l'Oued de cette ifle , excepté la latitude de la ville de St. Jean,

qui étoit connue de 47
d 34', o, & celle du cap Normand qui a été obfervée des

5i d 38', 4. Dans cette difcuffion, le point le plus important à fixer, étoit le Nord
de l'ille Kerpon; il s'efl trouvé placé par 51

d 43', 2 de latitude, &à 56 e1 27', 2
de longitude ; tant par les différences particulières en longitude des points qu'on

a fixé le long des côtes orientales & occidentales , que par les différences qu'on

a trouvé en rapportant le Nord de cette ifle au cap de Raze & au cap de Raye,
& en le rapportant encore au Bourg St. Pferre & au cap de Raze. Si, malgré

notre travail & nos recherches, la côte orientale a encore befôin de vérification

,

c'efl que la plupart des vaifleaux qui fréquentent ces parages , ont pour objet une
pêche abondante, & non la perfection des Cartes.

Le cap de Nord de l'Ifle- Royale efl à 62 d 22', 6 de longitude, en le réfé-

rant au cap de Raye & à Louisbourg; la latitude du cap de Nord a été obfer-

vée , h terre , par les Anglois ; celle des ruines du Fort Dauphin l'a été pareille-

ment par M. de Chabert ; & la longitude de Louisbourg, obfervée en 1750,
par cet Officier, efl de 62 d 12', 2, & fa latitude de 45

e1

53', 7; l'ifle de Sca-

tary efl déterminée , en latitude, par des obfervations a terre; & en longitude,

fuivant fa diftance à Louisbourg, par le même. L'anfe de Fronfac efl à 63
d
39', 3

de longitude, & par 45
e1 37' de latitude, obfervées aufîî par M. de Chabert. A l'aide

de ces points, on en a fixé divers autres au contour & dans l'intérieur de l'ifle
,
par des

moyens géographiques très- multipliés & très-étendus.

L'Acadie s'appuie fur l'anfe de Fronfac, fur le Port de Canceau, & fur le cap de

Sable, fitué, fuivant les obfervations & les remarques de M. de Chabert, par 6j&

58' , 9 de longitude, & par 43
d 23', 4 de latitude à la pointe Sud de l'ifle placée

au midi du cap de Sable ; fur le plan de Chibourftou , levé par le même Officier. Sur
cette Côte méridionale, on a placé femblablement h ce que demandoient fept Cartes,

divers points parmi lefquels Halifax s'efl trouvé à 65* 51', 8 de longitude, & par

44
d 39' 4 de latitude.

<" h'
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Après cela on a cherché à fixer Port Royal ou Annapolis, en le référant au cap

de Sable & à l'anfe de Fronfac; au cap de Sable & à Halifax; a Halifax & à l'anfe

de Fronfac; on l'a enfin trouvé à 6j A 39', 2 de longitude, & par 44
d 48', 1 de

latitude. On a auffi arrêté le cap Ste. Marie fitué à la côte Oueft de l'Acadie
, par des

moyens géographiques : en voici le procédé pour exemple. Ayant trouvé la diftance

de la pointe de Bacareau (vers le N. O. du cap de Sable) à Annapolis, de 8i milles
,

on a trouvé à proportion, de la pointe de Bacareau au cap Ste. Marie 42
m

, 9,
côte de l'Acadie Ça); 47™, o, de Chabert; 48

111

, 2, d'Anville; 49™, o, Jefferys;

49'», o, AcadieC»; 5 i'\ 2, Bellin; 57™, 5 , Mitchel; 62"
, 4, Popple ; 63

ra

, 8,
la Borde (a)\ 65

111

, o,Montrefor; 88"', 3,Southack. Ec d'Annapolis au cap Ste. Ma-
rie, on a trouvé 38™, 1 , Popple ; 38™, 5, Mitchel; 4i

m
, 5, côte de l'Acadie (V);

46
l\ 6, Acadie (*); 47™ > 4 , Bellin; 48

m
, 3 , de Chabert ;

50* , 6, d'Anville;

51
111

, 2, Jefferys ; 6i
m

, 1 , Montrefor; 63"1

, 5, la Borde Ça) ; 70°, 5 , Southack.

Cherchant la fomme de ces diftances en mettant toujours la plus grande avec la plus

petite, & ainfi graduellement, puis prenant un milieu, on trouve cette fomme de

105
111

, 8. Enfuite pour découvrir chaque diftance en particulier, on a aflbrti les pe-

tites avec les petites , les moyennes avec les moyennes , & les grandes avec les gran-

des, toujours graduellement. Après cela, ayant égalé la fomme des termes de cha-

cun des onze rapports qui en ont réfultés à 105", 8, on a eu de nouveaux termes,

fur lefquels opérant comme fur les précédents , & répétant le même procédé plu-

fieurs fois, on a découvert pour rapport final àî-ilL. Outre ces diftances abfolues,

on a la latitude du cap Ste. Marie de 44
e1 14', o, Jefferys; de 44

e1 16', o, de Cha-
bert; de 44

e1

17', 3 , d'Anville; de 44d 17', 4, Bellin; de 44
e1 25', o, Montré-

for; de 44
d 26', 8, Mitchel; de 44

e1 31', o, Popple; d'où l'on a aiïèz exacte-

ment 44
d 16', 7. En référant le Fort de Beau-Séjour h Port-Royal, au cap de Sa-

ble, à l'anfe de Fronfac & à Halifax, on a trouvé ce Fort à 66 d 20' 2 de longitu-

de , & par 45
d 45' de latitude.

Entre Beau Séjour & Gafpereau, à l'entrée de la rivière du même nom, dans la

baie Verte, il y a 14', 5 de longitude; ainfi Gafpereau eft à 66 d
5', 7 de longi-

tude, & par la latitude obfervée de 45
d 59', o. Afin qu'on puifie appercevoir le

moyen qu'on a employé fur Gafpereau & dans plufieurs endroits de cette Analyfe

,

on va le détailler, en cherchant la différence en longitude entre l'anfe de Fronfac

& le cap Louis : c'eft un de ceux qu'on met en ufage, lorfqu'il n'y a qu'une des

deux extrémités de fixe. On trouve, furfix des meilleures Cartes, entre ces points,

les différences en longitudes fuivantes, 12', ?*&$'•, 5; 25'» 7\ 26 , o; 28', 5 &
30', 9; tandis que les différences en latitude font 36', o; 23' 5; 21', 3; 20', o;
16', o, & n', o. On a multiplié la plus petite différence en longitude, par la plus

grande en latitude, & encore par le cofinus o, 697 de la hauteur polaire moyen-

ne, & ainfi graduellement, & il eft venu fix rectangles, dont chacun, par une ef-

pece de milieu, eft 346™, 1. En effet, les différences en longitude doivent être

à-peu-près réciproques aux différences en latitudes, fi l'on veut que les fix Cartes

{a) Ces Cartes font Manuscrites,
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tendent toutes à donner la même furface dans cet efpace. La vraie différence en la-

titude efl de £3', o, la hauteur obfervée au cap Louis, étant de 46' jufle, & celle

de l'anfe de Fronfac de 45
d 37' : or —-^-'-^

6
-= 22' 4; c'efl la différence cher-

chée, par conféquent la longitude au cap Louis efl de 64 e1 1', 7. Entre ce cap &
Gafpereau, on a fixé divers points donc on ne dira rien afin, d'abréger.

La pointe Efl de l'ifle St. Jean, efl par 64 e1 3% 7 de longitude, rapporté au cap

Louis; la latitude obfervée de cette pointe efl de 46 e1 30'. Le Fort Amherfl au Sud

de Charlotce-Town , étant référé à Gafpereau & au cap Se. Louis, efl à 65
e1 20',

3 de longitude & parla hauteur obfervée de 46
e1 12', 1, félon M. Holland, qui a

levé le plan de Fifle. La pointe Nord de cette ifle efl à 66A io', 1 de longitude,

& par 47, 6', 7 de hauteur , conformément au plan de M. Holland, référant à cette

pointe celle de Scomina; on la trouve à 6y d 4', o de longitude, & par 47
e1 10', 3

de latitude. Rapportant la partie Ouefl de l'ifle Amherfl , une des ifles de la Made-
laine, i°. au cap de Raye & à la pointe de Scomina; i°. au cap de Nord de l'ifle

Se Jean, & au cap de Raye; 3 . au cap de Nord de fifle Royale, & à la pointe

de Scomina; 4 . au cap de Nord de l'ifle St. Jean, & au cap de Nord de l'ifle-

Royale ; 5 . au cap de l'Efl de l'ifle St. Jean & au cap de Nord de la même ifle:

on trouve , par une efpece de milieu entre les cinq longitudes qu'on en a tirées

,

celle de l'Ouefl de l'ifle Amherfl: de 63 e1 $6' 9; Enfuite on a fixé l'ifle Anticofti , en

la référant au cap de Raye, à la pointe de Scomina & à l'Ouefl de l'ifle Amherfl,

on trouve pour la pointe S. E. 63'1 56', 5 de longitude, & de latitude 49
e
* 12', 2;

& pour la pointe Ouefl, 66 d 25% 2, & 49
e1 52' 2.

Avant de figurer le fleuve St. Laurent, il a été avantageux de fixer, le long de

fon long cours, la pofition de quelque point remarquable, comme Québec. Pour
cela on a jugé d'abord convenable de pofer Boflon. Afin d'y réufîir, on a confulté

les Tranfaéïions philofophique3, les Tranfaélions Américaines, on a calculé la longi-

tude de Cambridge, d'après le paffage de Mercure de 1743, & on a fait ufage de

celle que donne le paflage de Vénus, obfervé à Cambridge en 1769 : comme cette

ville efl plus Ouefl que Boflon de 17 à 18" de temps, & plus au Nord de i' 1 de
degré , on a raflèmblé fept déterminations de la longitude de cette capitale de la

Nouvelle-Angleterre, & quatre autres dépendantes de combinaifons géographiques,

référées aux points fixés à l'Efl & à l'Ouefl de cette ville. Afin qu'on puifie voir de
quelle manière on a exécuté ces opérations , on va expliquer une des quatre combi-
naifons dont il s'agir. On fuppofe New-York à y6A 19', 7, & la pointe Sud de

l'ifle du cap de Sable à 67* 58', 9; ainfi la différence en longitude entre ces

points efl de 500', 8. Il y a, à proportion, du cap de Sable à Boflon, d'après

fept Cartes différentes, 275', 9, Mitchel; 286^,0, d'Anville; 296', o, Popple;

317', 5, Southack; 319', 1, Green ; 322', 7, Nouvelle- Ecoffe de Jefferys, com-
binée avec la Carte de New-England; 322', 8, Bellin ; & de Boflon à New-York
il y a 178', 1 , New-England ; 178', 2, Bellin ; 1817 , 7, Green; 183', 3, Sout-

hack; 204', 8, Popple; 214', 8, d'Anville; 224', 9, Mitchel. Mettant les petites

différences enfemble. affortiflànc de même les moyennes les unes avec les autres, &
les grandes avec les grandes, on aura fept rapports, dont égalant la forame des ter-
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mes de chacun à ^oo', 8, il viendra, en aflbrtiflànt ,

^^-:J-eî2LL
:
J?±J_:J5L.±.

2

^"67{ :
a5ô7 1 :

aoyl 6 * RéPétant ^es mêmes opérations trois ou quatre fois , on aura

finalement LV f'fr
Le Sud de l'ifle du cap de Sable eft par 6? d 58' 9; y ajou-

tant 5
d 6' 2, qu'on vient de trouver , on aura la longitude de Bofton de 73

e1 5' 1.

Des onze données dont on vient de s'entretenir, on a conclu 73* 5', 4, pour
la longitude de Bofton; fa latitude eft de 42** 22', 3, fuivant le plan du Havre
de Bofton de M. Desbarres, laquelle eft conftatée par les obfervations de M. de
Chabert en 1779, faites h terre. En rapportant Québec à Bofton & à la pointe

Scomina; à Bofton & à New-York; à New-York & à Scomina; à Philadelphie

& à la pointe de Scomina; à Philadelphie & à New-York; à Philadelphie & au
cap de Sable; à New-York & encore au cap de Sable. On trouve Québec par

73
d 29', 9; fa latitude a été trouvée par M. Deshayes de 4.6* 55', o. C'eften

longitude i
d 17', de plus qu'elle n'eft indiquée dans la connoiflance des temps.

Il feroit difficile , fans doute , d'oppofer à cette longitude quelques obfervations

bien faites , qui puflènt l'atténuer fenfiblement. Depuis Québec jufqu'à l'ifle An-
ticofti, on a déterminé fur les bords du fleuve huit points différents. On a pro-

cédé de même pour la côte des Eskimaux, depuis l'ifle Aoticofti jufqu'au Nord
de l'ifle Kerpon, & même au-delà.

On a enfuite arrêté fur la côte de la Nouvelle - Angleterre , cinq points diffé-

rents entre Beau-Séjour & Bofton ; fur quoi on avoit , pour foutenir cette côte

à une hauteur convenable, la latitude du Fort Pentagouet de 44
d 22', 3, & celle

de Pifcatawai de43 d
7'-» °-> obfervées par M. Richer, Aftronome exael & célè-

bre , pour avoir fait , à Cayenne , la première expérience fur le raccourciflèmenc

du pendule , en allant du Pôle à l'Equateur. Cette côte , en général , eft trop au

Nord, fur prefque toutes les Cartes, de 21 à 22 minutes.

Au-deflbus de Bofton on a fixé la pointe méridionale de la volute que forme

te cap Cod : la Providence, dont la latitude obfervée eft de 41 d 50', 7, & dont

on a trouvé la longitude de 73
d 28% 9 : l'ifle de Nantuket : la pointe de Mon-

tock à l'Eft de Long-Ifland. Voici comme on a fixé cette dernière pointe. Sa-

chant que la diftance de Ntw-York à la Providence eft de I44
m

, 4; celle de la

Providence à la pointe de Montock eft, à proportion, félon fept des meilleures

Cartes, de 6om , o; la diftance de New-York, à la même pointe, eft de 103°, o.

D'ailleurs , d'après douze indications de la différence en latitude entre chaque

point, on a trouvé que cette pointe étoit plus Nord que New-York de 14', 8,

& plus Sud que la Providence de 54' , 1 ; d'où il fuit que la pointe de Mon-
tock eft à 74

d 4' , o de longitude , & par 4od 56' , 6 de latitude. Suppofons

pourtant que New-York foit à ?6d 19', 7 de longitude; & par 4od 41', 8 de

latitude au Fort ; mais cela réfulte des obfervations qu'on y a faites en 1769,
combinées avec celles qu'y avoit faites M. Burnet auparavant. Cette longitude s'ac-

corde avec celle que font trouver les combinaifons géographiques les plus éten-

dues, à i', 3 de moins près.

L'angle de polition entre New-York & Albany eft, fuivant neuf indications, de
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;d l2 t du Nord à l'Eft; la latitude de cette dernière place eft de 42 d 43', 6; fa

longitude eft par conféquent de 75
d 59', 1.

Retournant à Québec, afin de finir fur le Canada. D'après fix cartes des plus

eftimées, on a trouvé Mont-Réal à 75
e
* 30', 7 de longitude, & par 45^ 47', 1.

de latitude. Frontenac à y
{

6 A 6', 4 de longitude, & par 44
d 29', 6 de latitude

Ofwego à 78
d 30', 1 de longitude, & par 43

d 26'
, 9 de latitude. Ofwego a

de plus été référé à Albany. On avoit, pour s'aider dans cette occafion, diverfes

indications de la hauteur polaire de ces derniers lieux , données par les Million-

naires Jéfuites , & par des Ingénieurs François.

En partant d'Ofwego, on a trouvé, par des combinaifons un peu moins éten-

dues, le Fort de Niagara à 8od 44', 1 de longitude, & par 43
d 27', 5 de lati-

tude; le Fort du détroit à 84
d 53', 1 de longitude, & par 42* 34', 5 de lati-

tude; le Lac Michigan, à la pointe la plus Sud, par 89
d oo/, 1 de longitude,

& h 42d 19' o de hauteur; le Lac Supérieur dans la partie la plus à l'Eft, par

87* 42', 1 de longitude, & à 48 e1 9', o de latitude; le Lac Supérieur, dans la

partie la plus à l'Oueft, par 94
d 10', 7 de longitude, & à 45

d 44', o de la-

titude ; le Saut St. Antoine à 96* 20' , 2 de longitude , & par 44
e
* 23' , 5 de

latitude. On a auffi trouvé l'emplacement du Fort du Quefne à 82 d 22'
, 4 de

longitude, & par 4o d 59', 4; mais en le référant avec foin à Philadelphie & à

Winchefter, dont les pofuions font bien déterminées, comme on le verra dans peu.

La Louysiane & la Floride font fondées fur des obfervations dont ou

a fait mention en analyfant le golfe du Mexique. On s'eiî auffi appuyé fur les

lieux fixés dans les contrées environnantes, afin de donner, aux pays qu'on vou-

loit décrire, une étendue convenable. Du côté de l'Oueft, la Nouvelle-Orléans

& le Saut de St. Antoine, ont fait avoir, en général, le gilTement du Mifîiflipi;

plufieurs obfervations de latitude ont arrêté, à très -peu près, la hauteur de di-

vers points de fon cours ; tel eft le confluent de la Rivière Rouge , obfervé par

M. le Sueur, celui de plufieurs autres rivières qui viennent payer au Miffiffipi le tribut

de leurs eaux, le confluent de l'Ohio, &c. On a de plus au haut de cette rivière, le

Fort du Quefne , dont la pofition feradifeutée. On s'eft appuyé en outre, fur le Sud du

Lac Michigan & fur le Fort du Détroit, points dont il a déjà été queftion. Dans
la partie de l'Eft , on s'eft fondé fur Winchefter & fur Tugelo : on dira incef-

famment un mot fur les moyens qu'on a employés pour les fixer. Du refte , la

partie inférieure & celle de l'Oueft de cette Carte, font, en grande partie, l'ou-

vrage des Ingénieurs François , à l'occafion des révolutions furvenues dans ces

contrées , lorfque la France en étoit en pofleflîon. Les autres parties de cette

Carte font dues aux Voyageurs, aux Millionnaires , fur- tout au P. Maire, Jéfuite,

& à quelques Cartes gravées & manuscrites Françoifes & Angloifes.

Les Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale ont pour bafe

les pofuions de Bofton, d'Albany, de New-York, dont on a parlé : ces Provinces

s'établifTent fur la pofition de Philadelphie* appuyée fur le paflàge de Vénus ce

1769, & fur nombre d'obfervations des fatellites de Jupiter, faites dans cette capi-

tale de la Penfylvanie, ou dans des lieux voifins : la longitude qui en réfulte eft de

77
A

35'» 4? & Ta latitude, bien obf&rvée, eft de 39'* 56', 9. Enfuite on a fixé di-



24 ANALYSE SUCCINCTE
vers points contigus h la baie de Chefeapeak, tels font entr'autres Baltimore, Anna-
polis , Alexandrie , Marleborought & Williamsbourg. De-la , ^'éloignant davantage
du rivage, on a placé Winchefter, en référant cette ville à Philadelphie, à Balti-

more, à Annapolis, à Alexandrie & à Marleborought : on a trouvé que Winchef-
ter dévoie être a 8i d i' de longitude, & par 39

e1 27', 9 de latitude. En outre, on
a fixé, depuis la baie de Chefeapeak, divers points, dont quelques-uns font, le

cap Hatteras, le cap Fear, le cap Carteret, Beaufort & Savannah ; puis allant

dans les terres , on s'eft attaché à bien pofer la ville de Tugelo , en la rapportant

au cap Fear, au cap Carteret , à Beaufort & à Savannah : Tugelo s'eft trouvé,
par ces moyens réunis , à 86 d 28, 7 de longitude, & à 34

e1 13', 6 de latitude.

L'Amérique Septentrionale eft la réduction des morceaux qui en of-

frent le détail ; à l'égard des régions qu'ils ne préfentent pas , on a profité de ce
qu'il y a de plus nouveau & de mieux avéré. On a pofé le Port de San Blas, en-
viron par 55

e1 43' de latitude, félon le dernier voyage des Efpagnols dans ces pa-
rages peu connus. On a fait ufage pour l'Archipel du Nord, fitué à l'Eft de l'Afie,

de la Carte publiée en Ruflie il y a quelques années ; pour la baie d'Hudfon & de
Baffin , des Cartes qu'ont valu les dernières tentatives des Anglois pour découvrir

un paflàge au N. O. ; pour le Groenland, de la Carte de M. Anderfon, fur les ob-
fervations de la Miffion Danoife; pour la partie du Sud-Ouefl de l'Iflande, de la Carte
de MM. de Verdun, de Borda & Pingre, &c.
On a cru devoir joindre ici une Carte de fupplément contenant les ifles Vierges,

& les plans particuliers de plufieurs des ifles Antilles, dont le détail n'a pas paru

fuffifant dans la Carte générale de ces ifles. Ces fuppléments font extraits des Cartes

particulières de M. Jefferys, Géographe Anglois : on n'y a fait qu'un feul chan-

gement ; on a remonté l'ifle de St. Euftache , par rapport à celle de St. Chris-

tophe , de 4' , parce que la ville St. Euftache y étoit à iy A 25' de latitude,

tandis qu'elle eft réellement par iy & 29% fuivant les obfervations de MM. de Ver-

dun, de Borda & Pingre. Ces fuppléments différent, à quelques égards, des mê-
mes objets qui font fur la Carte générale , dans laquelle on s'eft appuyé , en

grande partie , fur les obfervations nombreufes & fur la Carte de MM. de Ver-

dun, de Borda & Pingre. L'ifle de Ste. Lucie, qui diffère le plus en excès de

celle de M. Jefferys, y eft réduite de celle de M. Bellin de 1763, où l'Auteur

aura pu prendre pour échelle , le mille ftatué d'Angleterre , au - lieu du mille

d'ufage -

9 ou bien , M. Jefferys aura employé le mille d'ufage, au -lieu du mille

ftatué.

Les premières Cartes de cet Atlas font deux Mappemondes ; fi l'on n'en parle

que vers la fin de cette Analyfe , c'eft qu'elles ont été conftruites les dernières,

comme cela devoit être. La première eft fur la projedtion ftéréographique ordi-

naire, à laquelle on eft habitué. Elle repréfente le globe d'une manière plus na-

turelle qu'aucune autre projedlion. Les méridiens y coupent les parallèles à angles

droits , & les degrés de ceux-ci y diminuent , de l'Equateur aux pôles , comme
fur la fphere. Quoique le cadre de cette Mappemonde foit plus grand que dans

les autres Cartes de cette collection, les deux hémifpheres enfemble ne contien-

nent pas plus de furface que les autres Cartes de ce recueil, parce que la ron-

deur
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deur retranche aux angles du cadre & au milieu de fa longueur, fix efpaces mix

tilignes extérieurs a la Mappemonde. Cette Carte offre une idée générale de tout

le globe, les noms & les capitales des principaux Etats & des plus grands fleu-

ves. Ce premier coup-d'œil a paru fuffifant, & peut-être même plus convenable

que s'il offroit un plus ample détail. On a puifé , dans les meilleures fources , les

objets que nos Cartes plus particulières ne contiennent pas; telles font la Nou-
velle-Hollande & la Nouvelle-Zélande, les ifles Carolines, l'ifle de Tayti, &c.

L'autre Planifphere eft tracé fur la projection de Mercator, ufitée dans la Ma-
rine. C'eft l'inverfe de la première projection. Il peut être avantageux de préfen-

ter ainfi le même objet fous différents points de vue. Dans celle-là , le globe eft

repréfenté en deux hémifpheres ; dans celle - ci , fa furface eft développée fur le

même plan; là, le Nord-Eft de l'AGe, l'Iflande, font fur deux hémifpheres dif-

férents , & il eft embarraflànt de les rapprocher, même par la penfée. Ici ces ob-

jets font contigus , ils font enfemble ; cela vient de ce qu'on a pris , à l'Eft &
à l'Oueft, pour les bords du plan de cette Carte, le méridien qui coupe le moins

d'objets poffible; il en auroit été autrement, qu'il eût été facile ici, en pliant la

Carte en cylindre, de rapprocher les parties les plus orientales des plus occiden-

tales. Sur la première , il eft difficile de mefurer les diftances ; fur la féconde,

les degrés du méridien interceptés entre les lieux dont on defire la diftance, en

font l'échelle naturelle. On a réuni , par extrait , dans cette dernière Mappemon-
de , les vents généraux & les mouflons ; ces objets fe trouvent par parties dans

les autres Cartes de cet Atlas, mais ils n'y font pas un tout. On les a déflgnés

par des hachures, tracées fur la Mer avec des flèches qui en montrent la direc-

tion. La connoiflànce de ce phénomène n'eft pas encore aflèz répandue en France.

Les détails qu'en renferme l'Hiftoire Philofophique & Politique , avec ce qu'on en
préfente dans ce recueil , concourront à la rendre plus familière.

Voilà l'Analyfe abrégée qu'on s'étoit propofé de faire de cet Atlas ; elle a même
entraîné plus loin qu'on ne s'étoit promis d'aller. Quoiqu'on ait fupprimé autant

d'objets qu'il a été poffible, & d'autres qu'on n'a laiflë qu'entrevoir, fur-tout quand
ils ne tendoient pas à fixer de grands efpaces dans chaque région qu'on doit décrire.

L'ouvrage d'ailleurs étoit aflèz confidérable , & les connoiflânces de détail répandues
préfentement fur le globe, jointes à la multitude d'obfervations qu'on y a faites,

ne permettoient guère de rendre cet écrit plus court ; ou bien il auroit fallu jouir

d'un loifir plus long que celui dont on a pu difpofer. En conféquence, i! a fallu

concentrer fon énergie, & faire des efforts afin que cet Atlas puiflè répondre à l'ou-
vrage pour lequel il a été expreffément drefle. Si nous y avons réuffi, nos defirs

font facisfàits.

Fin de fAnalyfe de VAtlas.
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