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INTRODUCTION. 

I. - IDÉE GÉNÉRALE DES LEVÉS DES ENVIRONS DES STATIONS. 

1. Pendant les séjours qu’ont dû faire les divers officiers observateurs aux stations 

de la triangulation du nouvel arc de méridien équatorial, chacun s’est toujours 

efforcé d’exécuter lui-même, ou de faire exécuter par un de ses subordonnés, un levé 

des environs de la station suffisamment exact pour être utile à une double fin : 

i° au cas où, dans l’avenir, il y aurait intérêt, pour n’importe quels travaux, à 

retrouver l’emplacement, même seulement approché, de la station, guider avec 

certitude les recherches; 2° en vue des études sur les déviations de la verticale 

par rapport à la normale à l’ellipsoïde de référence adopté ('), servir au calcul 

direct des déviations dues aux masses voisines de la station, ou tout au moins 

permettre de se faire une idée de leurs valeurs (2). 

On sait combien pénibles ont été les travaux, surtout en haute Cordillère et 

combien de multiples considérations imposaient aux officiers de limiter les séjours 

en chaque station au temps strictement nécessaire pour les observations géodé- 

siques de premier ordre et pour les observations astronomiques. Il en est forcément 

résulté, d’abord, que la collection des plans des environs des stations n’est point 

complète et, de plus, que les plans rapportés sont de valeurs inégales. 

Le réseau de premier ordre comprend 74 points stationnés : 70 stations prin¬ 

cipales et 4 stations supplémentaires : Sincholagua nord, Chujuj, Terme moyen 

de la base de Riobamba, Huaira Urcu. Il faut ajouter à ces 74 points 4 points 

seulement intersectés : Mire méridienne nord de la station astronomique Tulcan, 

(Angasmayo), Mire méridienne sud de la station astronomique Tulcan, (La Rin- 

conada), Padre Urcu, Mire méridienne sud de la station astronomique Pinllar, 

(Cunrro). Ces 78 points de premier ordre se décomposent en 63 points du réseau 

primordial et i5 points rattachés à ce réseau (3). 

(') Voir la définition de cet ellipsoïde, Tome III, fasc. 2 : Compensation des angles, calcul des triangles, p. 77 

et suiv. 

(J) Voir Tome IV, fasc. 2 : Déviations de la verticale, et Tome IV, fasc. 4 : Discussion générale des résultats. 

Conclusions. 

(3) Voir Tome III, fasc. 2 : Compensation des angles, calcul des triangles, p. 93-97. 
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Le présent Atlas compte seulement 41 plans d’environs de stations, dont l’un, 

le n° 17, concerne deux stations à la fois (Sincholagua nord et Sinchologua sud) 

et dont deux, les nos 36 et 36 bis, représentent les environs de la même station 

(Tinajillas), levés par des opérateurs différents, à des époques et à des échelles diffé¬ 

rentes. Les 4i plans en question sont donc relatifs à 41 stations. 

Restent alors 37 points du réseau de premier ordre, soit 33 stationnés et les 

4 points seulement intersectés, dont les environs n’ont pas fait l’objet d’un levé 

spécial. Mais il est à remarquer que 20 de ces points sont compris sur d’autres 

levés plus étendus annexés aux trois fascicules consacrés à la triangulation de 

détail de la région interandine ('). Ce sont les suivants : (*) 

(*) Tome Y, fasc. 1 : Géodésie, topographie et pétrographie de la région interandine septentrionale de la Répu¬ 

blique de l’Equateur; Tome V, fasc. 2 : Géodésie de la région inlerandine centrale de la République del’Equa- 

teur; Tome V, fasc. 3 : Géodésie de la région inlerandine méridionale de la République de VÉquateur. 
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Nl'JIEROS 

de classement 
par ordre 

de latitudes 
décroissantes 

(*). 

ALTITUDES 

au-dessus 
du 

niveau 
de l’Océan 

l2). 

LEVÉS ÉTENDUS COMPRENANT LES POINTS. 

Titres des leves. 

Fascicules 
du Tome V 

auxquels 
les levés 

sont 
annexés. 

POINTS STATIONNES DU RESEAU PRIMORDIAL. 

M Fragment de la carte de la 
s Yana Ureu. 4535,56 région inlerandine sep¬ 

tentrionale. 
> Cap. Lallemand. 19° 3 100 000e 1 

31 Igualata. 3532,97 Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. l9°4 IOO OOO 2 
3“2 Terme ouest de la base de 

Riobamba.. 2882,80 Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. fyo4 100 000 2 
33 Loma de Quito. ... 2782,21 Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. 1904 IOO 000 2 
34 Terme est de la base de 

Riobamba. aj3i,74 Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. 1904 IOO 000 2 

41 Tio Loma.. 4260,13 
Levé de la Cordillère orien¬ 

tale, de Tio Loma à Yausai. 
Mar.-des-Logis 

Damerval. *9o4 200 000 2 

43 Quinua Loma. 3g32,10 
Levé delà Cordillère orien¬ 

tale, deTio Loma à Yausai. 
Mar.-des-Logis 

Damerval. l9°4 200 000 2 

44 Bueran. 38x5,38 
Itinéraire de El Tambo à 

Cuenca. Cap. Noire!. 1906 1 00 000 2 

43 Yausai. 3632,5o 
Levé de la Cordillère orien¬ 

tale, deTio Lomaà Yausai. 
Mar.-des-Logis 

Damerval. ,9°4 200 000 2 

46 Namurelte. 38ot,67 Environs de Cuenca. Cap. Lallemand. 1904 IOO 000 2 
49 Borma. 3125,81 Environs de Cuenca. 

Carte de la Cordillère occi- 
Cap. Lallemand. 1904 IOO 000 2 

50 Minas. 4094,99 
dentale dans la région 
sud-ouest de la province 
de l’Azuay. 

Cap. Perrier. 1904 IOO 000 3 

Carte de la Cordillère occi- 

51 Narihuiàa. 3904,07 
dentale dans la région 
sud-ouest de la province 
de l’Azuay. 

Cap. Perrier. 1904 100 000 3 

POINTS RATTACHÉS AU RÉSEAU PRIMORDIAL. 

Stationnes. 
Terme moyen de la base M 

de Riobamba. 2754 (3) Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. 1904 100 000e 2 
Huaira Urcu. 2998,58 Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. 1904 IOO 000 2 
Chujuj. 3692,73 Environs de Riobamba. Cap. Lallemand. 1904 IOO 000 2 

Seulement intersecte's. 
Mire méridienne nord de 1 1 

Carte de la région interan¬ 
dine septentrionale. 1 

la station astronomique 
Tulcan, (Angasmayo)... ) 

2962,09 | Lient. Perrier. 1902 100 000 I 

1 Mire méridienne sud de 1 
Carte de la région interan¬ 

dine septentrionale. 
\ 
i la station astronomique 

Tulcan, ( La Rinconada ).. ' 

3210,58 / 

1 

Lieut. Perrier. 1902 IOO 000 I 

1 

Padre Urcu. j 

Mire méridienne sud de 1 

3810,98 | 
Carte de la région interan¬ 

dine septentrionale. 
Lient. Perrier. 1903 100 000 

‘ 

j 

1 

la station astronomique • 

Pinllar, (Cunrro). ' 

33oi,67 

1 

Carte de la région interan¬ 
dine septentrionale. 1 

Lieut. Perrier. 19°3 1 00 000 I 

(‘) \oir ce classement Tome III, fascicule 1 : Angles azimutaux. 
(*) Dans toute la présente Introduction, on entend par altitudes au-dessus du niveau de l’Océan les altitudes par rapport à 

I a1 I t r.cfkï Aé» dp fprp nfp 0110 m pn I ppc A r. oÛ,,aM 17 II » A |n m X __ _ ...... 1 • • 1 ‘ 

réseau de poinls rattachés entre eux par un nivellement trigonométrique. 
pas pat 
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Les 17 points stationnés de la triangulation de premier ordre dont les environs 

n’ont fait l’objet d’aucun levé spécial et qui ne sont même compris sur aucun autre 

levé sont : 

NUMÉROS 

de classement 

par ordre 

de latitudes 

décroissantes f1)- 

NOMS. 

ALTITUDES 

au-dessus 
du niveau 

de l’Occan (5). 

42 

POINTS STATIONNÉS DU RESEAU PRIMORDIAL. 

Naupan. 
M 

45r2,84 

3590,49 

3o86,oo 

3095,09 

2437,93 

649,09 

104,11 

112,14 

.35,37 

107 51 

54 Chilla Coclia. 

56 Guachanama. 

57 Colambo.... 

59 Los Pozos. 

61 lîreo. . 

62 El Arenal. 

63 Terme est de la base de Viviate. 

65 Punta Arena. 

66 Terme ouest de la base de Viviate. 

69 El Ahorcado. 141,62 

•231.65 70 Chocan . 

p 

14 

OINTS STATIONNÉS RATTACHÉS AU RÉSEAU PRIMORDIA1 

Casitagua. 
M 

3 511,74 

3133,o3 

4,74 

106,68 

19 Poingasi. 

53 Machala. 

64 Terme moyen de la base de Viviate. 

67 Viviate . 93,16 

(') Voir note i du tableau p. 5. 

(:) Voir note 2 du tableau p. 5. 

Pour les 8 stations i4, 19, 42, 53, 54, 56, 57, 59, il faut voir la raison de la lacune 

signalée dans les difficultés rencontrées par les officiers observateurs en raison des 

circonstances atmosphériques, de la pénurie ou de la fatigue du personnel; il suffit 

d’indiquer ici qu’à 42 Naupan, 53 Machala, 54 Chilla Cocha, 56 Guachanama, 

57 Colambo, les seules observations azimutales de premier ordre ont duré 83, 5i, 

49, 93 et 4i jours, et les observateurs ont dû séjourner en tout 91, 119, 57, 77 et 

65 jours. Pour les 9 autres stations situées au Sud, dans la région péruvienne, plus 

facile, il est à noter qu’elles ont été occupées sur la fin des travaux, à une époque 

où d’impérieuses considérations budgétaires ont imposé aux officiers de la Mission 

de ne point s’attarder à des détails relativement peu importants; d’ailleurs ces 

9 stations, ainsi du reste que la station 53 Machala, se trouvent à de très basses 
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altitudes et en région de plaine; elles sont donc beaucoup moins intéressantes que 

les autres pour l’étude des déviations de la verticale. 

Pour une identification ultérieure éventuelle de l’emplacement d’une quel¬ 

conque des 17 stations qui ne sont' comprises sur aucun levé, les Notices sur les 

stations (') fournissent des renseignements suffisants. 

Au point de vue du calcul direct des déviations dues aux masses voisines de la 

station, les indications précédentes montrent qu’il est regrettable de ne point pos¬ 

séder un levé pour les environs de 7 stations seulement, situées en région monta¬ 

gneuse, 5 du réseau primordial (42 Naupan, 54 Chilla Cocha, 56 Guachanama, 

57 Colambo, 5g Los Pozos) et 2 rattachées à ce réseau (14 Casitagua, 19 Poingasi). 

Mais le relief des environs de 54 Chilla Cocha, 56 Guachanama et 57 Colambo 

pourra être assez exactement reconstitué grâce aux documents recueillis p.endant 

la reconnaissance de la contrée comprise entre Cuenca et la frontière péruvienne 

(juin-novembre igo4) et pendant la période d’observations aux deux dernières 

de ces stations (décembre igo5-juin 1906) (2). De plus, Casitagua et Poingasi sont 

situées dans la région de Quito, une des mieux connues au point de vue du relief 

et de la constitution géologique, grâce à de nombreux travaux antérieurs, notam¬ 

ment ceux de Reiss, Stuebel et Wolf (3). 

Il ne reste donc que les stations de Naupan et Los Pozos pour lesquelles l’absence 

de levé des environs constitue une lacune réelle. 

Le tableau suivant donne une idée générale des levés des environs des stations 

exécutés et publiés dans le présent Atlas. 

P) Tome II, fasc. 1. 

(2) Il faut notamment citer, parmi ces documents, une triangulation de détail serrée, de nombreux itiné¬ 

raires et tours d’horizon phototachéométriques. Voir Tome V, fasc. 3 : Géodésie de la région interandine 

méridionale de la République de l’Equateur. 

(3) Voir Tome V, fasc. 2 : Géodésie de la région inlerandine centrale de la République de l’Equateur. 
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N08 

d’ordre. 

(*) 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 
33 
36 

36 bis 

37 
38 
39 
40 

NOMS DES STATIONS. 

Iluicotango . 
Cahuito. 
Mulmul. 
Chimborazo.. 
Aupate. 
Yana Aslipa. 
Zagrun. 
Lanlanguso. 
Shiniguallay 

Danas. 

Soldados.... 
Cuenca. 
Tinajillas... 

Tinajillas. .. 

Fierro Urcu 
La Masa.... 
El Buitre... 
Payta.. 

Tulcan. .. 

Troya. 
El Pelado. 
Machines.. 
Mirador.. 
Terme nord de la base de 

San Gabriel. 
Terme sud de la base de 

San Gabriel. 
Pinllar. 
El Redondo. 
Ptisag Cocha. 
Culangal. 
Cayambe. 
Pambamarca. 
Pichincha. 
Quito (2). 

Panecillo. 

Sincholagua (nord et sud). 
Corazon. 
Cerro Ami Grande. 
Milin. 
Latacunga. 
Iluangotasin. 

ÉCHELLES. 

AUTEURS DES LEVÉS. 
DATES DES TRAVAUX 

NATURE DES LEVÉS. 
sur le terrain. 

des des 

minutes. publications. 

Capit. Lallemand, 
Lieut. Perrier. 

novembre 1901, 
mai 1902. 

10 000e 10 000e expédié. 

Lieut. Perrier. juin 1902. 1 0 OOO 10 OOO expédié. 
» janvier-février 1903. IO OOO i5 000 expédié. 
» 27-31 mars 1903. 10 OOO 10 000 expédié. 
» août-septembre 1902. 10 OOO 10 000 expédié. 

)) octobre-novembre 1902. 10 OOO 10 000 expédié. 

)) 9, to, i3 octobre 1902. 
juillet-août 1903. 

10 OOO i5 00O expédié. 
» 10 OOO 15 000 expédié. 
)) septembre 1903. 10 OOO i5 000 expédié. 

Capit. Lallemand. juillet igo3. 5o 000 5o 000 de reconnaissance. 
Capit. Maurain. mai-juin 1903. 100 OOO 100 OOO de reconnaissance. 

)) avril 1903. 100 OOO 100 OOO de reconnaissance. 
)) septembre 1902. I 00 OOO I 00 OOO de reconnaissance. 
)) octobre 1902. 5o 000 5o 000 dereconnaissance. 

8 000 
Capit. Maurain, 
Adj. Lallemand. 

1902. 3 000 8 000 expédié. 

Capit. Maurain. janvier 1903. 5o 000 5o 000 de reconnaissance. 
)) » 40 OOO 4o 000 de reconnaissance. 

Capit. Lacombe. )) *20 OOO 20 OOO à vue. 
)) novembre 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 

Capit. Maurain. 
Capit. Lacombe. 

août 1902. 5o 000 5o 000 de reconnaissance. 
janvier igo3. 20 OOO 20 OOO à vue. 

)) octobre 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 
)) » 20 OOO 20 OOO à vue. 
» septembre 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 
» juillet-août 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 
)) mai-juin 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 
» avril-mai 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 
)) mai 1902. 20 OOO 20 OOO à vue. 
)) )> 20 OOO 20 OOO à vue. 

Capit. Maurain. octobre igo3. 5o 000 5o 000 de reconnaissance. 
)) » 5o 000 5o 000 de reconnaissance. 

Capit. Maurain, 
Adj. Lallemand. 

fin de igo3. 5o 000 5o 000 de reconnaissance. 

Capit. Peyronel. octobre 1904. 20 000 20 OOO de reconnaissance. 
Capit. Maurain. '9°4- 20 000 3o 000 expédié. 
Capit. Peyronel. décembre 1904. 20 000 20 OOO de reconnaissance. 
Capit. Perrier, 
Capor. Aubry. 18-19 juillet 1904. î 00 000 100 OOO expédié. 

Serg. Lecomte. février-mars igo5. 20 000 20 OOO expédié. 
)) janvier 1906. 20 000 20 OOO expédié. 
)) 25-3o novembre jgo5. 20 000 20 OOO expédié. 

Capit. Maurain. décembre 1901. 10 000 15 000 à vue. 

(') l.es stations sont classées par ordre de latitudes décroissantes, mais à cause des lacunes qui existent dans la collection 

des levés des environs des stations, leurs numéros d’ordre ne sont pas ici les mêmes que ceux du classement général par 

ordre de latitudes décroissantes adopté, notamment dans le Tome III, fascicule 1 : Angles azimutaux. 

(■) Voir p. 19 et suiv. 
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II. - EXÉCUTION SUR LE TERRAIN DES LEVÉS DES ENVIRONS DES STATIONS. 

> 2. En raison des circonstances très diverses dans lesquelles ils ont été exécutés, les 

levés sont de précision très inégale. Sous ce point de vue, abstraction faite du plan 

de Quito dont il sera question plus loin ('), le tableau précédent les classe en 

levés ci vue, levés cle reconnaissance et levés expédiés. 

Les levés à vue (au nombre de 12) ne reposent sur aucun canevas; l’opérateur, 

muni d’une planchette de oM,4o X oM,5o, sur pied léger, avec déclinatoire, et 

d’une alidade nivelatrice à rallonge du colonel Goulier, s’est attaché à représenter 

la planimétrie des environs de la station dans ses grandes lignes en exprimant le 

relief par des courbes seulement figuratives, ou un simple estompage. 

Dans les levés de reconnaissance (au nombre de i3), l’opérateur n’a pas employé 

d’autres instruments, mais il les a utilisés pour obtenir un canevas plus ou moins 

serré de points dont la position planimétrique résulte d’une rapide triangulation 

graphique, et dont les altitudes sont déduites d’une valeur approchée adoptée pour 

l’altitude de la station. Sans s’assujettir à parcourir tout son terrain, l’opérateur 

s’est néanmoins efforcé d’en représenter les détails aussi fidèlement que possible, 

dans la limite du temps dont il disposait. 

Enfin i5 levés sont comparables, sous le rapport de l’exactitude, à ceux que l’on 

désigne généralement en topographie sous le nom de levés expédiés. Ils ont été 

exécutés en employant le plus souvent, en plus des instruments précités : i° un 

petit théodolite à verniers, donnant les deux minutes centésimales si l’on se con¬ 

tente de lire le trait du vernier le plus en coïncidence avec un trait du limbe, mais 

permettant de lire à l’estime la demi-minute centésimale (théodolite de campagne 

Huetz du Service géographique, ou théodolite-boussole Brunner frères) ; 20 une 

alidade holométrique à lunette droite du colonel Goulier, avec sa règle qui peut 

se fixer sur la planchette pour les transports et son jalon-mire à stadia de 2M,5o, 

porté par un aide. Le levé repose alors sur un canevas géodésique et topographique 

obtenu méthodiquement, suffisamment dense et précis, dans lequel toutefois les 

altitudes calculées sur le terrain ont été forcément déduites d’une valeur approchée 

adoptée pour l’altitude de la station, valeur résultant de calculs provisoires de la 

triangulation de premier ordre. Les environs de la station ont été parcourus dans 

tous les sens; le relief est exprimé par des courbes qui, déjà amorcées sur le terrain, 

méritent une réelle confiance. En un mot, sinon au point de vue des procédés, 

du moins sous le rapport des résultats, le levé diffère peu d’un levé régulier. 

Exemple du levé des environs deJPinllar. (Voir la planche 8 bis, sur papier calque.) 

Le canevas géodésique comprend 10 points : 

P) Voir p. 19 et suiv. 

Arc de méridien équatorial, t. II, (i). 2 
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i° Le centre de la station de Pinllar, repère en bronze au niveau du sol, au-dessus 

duquel était centrée à l’époque du levé une baraque d’observations géodésiques, 

dont le toit à quatre pans se terminait en pointe, constituant ainsi pour les opé¬ 

rations du levé un signal dont le sommet était à 3,Mo2 au-dessus du sol. 

2° Le point d’observations magnétiques à Pinllar, vu du centre de la station 

dans le même plan azimutal que le signal de premier ordre El Pelado, à une dis¬ 

tance horizontale dudit centre égale à 4oM>777 (')• 

3° Un point d’observation excentrique à Pinllar, vu du centre de la station 

dans le même plan azimutal que la mire méridienne sud (installée sur le cerro 

Cunrro), et à une distance horizontale dudit centre égale à i8m,23i (2). 

4° Les points XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XLVII, déterminés par 

relèvement au petit théodolite à verniers ou à l’alidade holométrique sur pied du 

phototachéomètre, en observant des points de la triangulation de premier ordre 

ou des points intersectés de plusieurs stations de premier ordre (3). 

5° Le point 226, point culminant du pignon est de la case la plus élevée d’un 

groupe de cases situées sur la croupe dite Ocsha Loma, déjà intersecté, à l’époque du 

levé, des stations XXXI, XXXIV, et de la station analogue IL (4). 

La réduction provisoire des observations géodésiques, poursuivie en Equateur 

même, avait permis de placer les io points géodésiques précédents de manière 

suffisamment exacte à l’échelle du io oooe sur une feuille de papier entoilée, fixée 

sur la planchette, et par suite aussi de décliner celle-ci en stationnant en un de ces 

points. La même réduction leur assignait les altitudes suivantes (au sol) : 

M 

/ Centre de la station. 2874,99 

Pinllar... Point d’observations magnétiques. 2873,77 

l Point d’observation excentrique. 2874,33 

XXIX ... 2857,80 

XXX ... 2756,35 

XXXI . 2710,34 

XXXII ... 2708,30 

XXXIV. 2407,32 

XLVII... 2377,32 

226. 255o 

(x) Voir Tome V, fasc. 5 : Magnétisme. 

(2) Pour ne pas surcharger à l’excès le plan dans la partie voisine du signal, ce point d’observation excen¬ 

trique, qui aurait dû être coté 2874 sur le plan, n’y a pas été porté. 

(3) Voir Tome V, fasc. I : Géodésie, topographie et pétrographie de la région interandine septentrionale de la Répu¬ 

blique de l’Equateur. Les points désignés par des nombres inscrits en chiffres romains non soulignés sont ceux 

déterminés au petit théodolite à verniers. Les points désignés par des nombres inscrits en chiffres romains sou¬ 

lignés sont ceux déterminés à l’alidade holométrique sur pied du phototachéomètre. Il est à remarquer que le 

point XXXI (ou XXXI) a été déterminé par les deux méthodes. 

(q Ce point devait l’être ultérieurement des stations El Redondo (ier ordre) et LVIII (station par relève¬ 

ment analogue aux précédentes). Voir Tome V, fasc. 1 : Géodésie, topographie et pétrographie de la région 

interandine septentrionale de la République de VEquateur. 
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Les environs de Pinllar étant absolument dénudés, presque sans aucun signal 

naturel, des perches, surmontées d’un drapeau formé d’un morceau de toile blanche, 

ont été plantées aux huits points suivants, en ayant soin de mesurer les hauteurs 

des sommets des drapeaux au-dessus du sol : 
Hauteurs des sommets 

des drapeaux 

Points. au-dessus du sol. 

M 

XXIX . 2,72 

XXX . 2,74 

XXXI . 2,12 

XXXII . 3,44 

XXXIV. 3,51 

XLVII. 3,13 

1. 2,77 

6.  4,i4 

Cette préparation terminée, les travaux sur le terrain ont été exécutés en trois 

après-midi (21, 23 juillet et 9 août igo3) et trois matinées (24, 25, 27 juillet) par 

l’officier, à pied ou à cheval, accompagné de deux serviteurs indigènes, dont un 

chargé du jalon-mire. L’opérateur a stationné, la planchette orientée, en 36 points 

géodésiques ou topographiques. Le canevas topographique ainsi obtenu se com¬ 

pose de g3 points de quatre espèces : 

i° i3 points (a, b, ...,m) déterminés à l’alidade nivelatrice, par relèvement: 

en planimétrie sur deux points au moins déjà déterminés, en altitude sur un point 

au moins déjà déterminé. 

20 46 points (1, 2, ..., 43) déterminés avec le même instrument, mais par 

intersection : en planimétrie de deux points au moins déjà déterminés, en altitude 

d’un point au moins déjà déterminé. 

3° 6 points (A, B, ..., F) déterminés, en planimétrie et altitude, par une visée 

inverse, faite du point à déterminer, à l’aide de l’alidade nivelatrice, avec obser¬ 

vation du jalon-mire à stadia dans la lunette de l’alidade holométrique. 

4° 3i points (a, |3, . .., a>, a', (L, . . ., a') déterminés de même, mais par une 

visée directe faite d’un point déjà déterminé. 

Les altitudes des points étaient calculées sur le terrain même, au fur et à mesure 

de leur détermination. 

Pour les deux premières espèces de points, on a toujours cherché à avoir autant 

que possible deux ou trois valeurs de l’altitude de chacun. Le tableau suivant 

donne, par les différences obtenues, une idée de la précision du levé. Cinq diffé¬ 

rences seulement (points h, i, 9, 32, 35) supérieures à l’équidistance adoptée 

(25m au i5oooe) obligent à admettre une légère incertitude dans le tracé 

des courbes de niveau aux environs des points correspondants. L’examen de 

l’ensemble des différences entre les valeurs individuelles des altitudes montre que 

le levé possède une précision suffisante appropriée au but à atteindre. 
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POINTS DETERMINES PAR RELEVEMENT A L ALIDADE NIVELATRICE. 

STATIONS. 
POINTS 

visés. 

ALTITUDES DES STATIONS (S0l). 

STATIONS. 
POINTS 

visés. 

ALTITUDES DES STATIONS (sol). 

Altitudes 
calculées. 

Plu' grandes 
ifférences. 

Altitudes 
moyennes. 

Altitudes 
calculées. 

Plus grandes 
différences. 

Altitudes 
moyennes. 

a 
Pinllar 

) XXXII 

M 

'273o 

2716 
M 

2723 
S 6 

/ XLVII 
1 ■" 

M 

2717 

2696 

» 

21 
1 

M 

2706 

( 1 
1 

h 

1 

1 6 
i XLVII 

2688 

2661 

1 

| 27 

I 

2674 

b 
: 

27O 2 
2702 

i 
6 

XLVII 

2702 

2659 

I 

43 
i 

2G80 

c , E 

XXXI 

2809 

2817 ; 8 
2813 

j 
6 

XLVII 

2648 

2627 

1 

2! 2637 

cl 
Pinllar 

XXXI 

2548 

2549 ■ 
2548 Pinllar 

XXIX 

2635 
2635 

e 

Pinllar 

XXXII 

2765 

2763 

2770 

276 6 
1 

Pinllar 

XXIX 

2554 
2554 

m 

Pinllar 
XXIX 
XXXI 

226 

2019 
25 16 3 25 17 

f 

1 

6 
XXXI1 

2399 
2399 

POINTS DÉTERMINÉS PAR INTERSECTION A L ALIDADE NIVELATRICE. 

POINTS VISLIS - STATIONS. 

ALTITUDES DES POINTS VISÉS (SOL). 

POINTS VISÉS. STATIONS. 

ALTITUDES DES POINTS VISÉS (SOL). 

Altitudes 
calculées. 

Plus grandes 
différences. 

Altitudes 
moyennes. 

Altitudes 
calculées. 

Plus grandes 
différences. 

Altitudes 
moyennes. 

■ 
Pinllar 

XXIX 

M 

2800 M 

2800 8 ! 

1 

b 

A 

M 

25g3 - 

2287 1 

M 

6 
M 

2590 

2 
a 

1 

2834 

2834 

9 ! 

1 

B 

m 

F 

2402 

236i j 

2356 
I 

46 2373 

3 

a 

XXXII 

285g 

2860 1 

M 

I 2859 I 

10 ) 

. 1 
1 

6 

F 

, 1 
2^49 / 

223g ( 
10 2244 

4 ; 

a 

XXXII 
2793 

2789 1 4 2791 
1 

11 
) 

1 

D 

e 

,, 1 
2449 / 

2451 ( 
I 

2 2450 

5 ! 
i 

1 

a 

XXXII 2793 
2793 

1 

12 ) 
c 

a 

2746 j 

2746 ( 
O 2746 

6 ! 
i 

XXXII 

e 

2473 1 

2472 i 
1 

I 2472 

1 

13 
I 

c 

a 

2706 ! 

2703 ( 
3 2704 

7 J 
1 
i 

b 
B 

, „ 1 
2496 | 

2499 \ 
1 

3 2497 

1 

14 | 

l 

a 

XXX 

2766 
2766 
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POINTS DÉTERMINÉS PAR INTERSECTION A L’ALIDADE NIVELATRICE (Suite). 

POINTS VISÉS. STATIONS . 

ALTITUDES DES POINTS VISÉS (SOL). 

POINTS VISÉS. STATIONS. 

ALTITUDES DES POINTS VISÉS (SOL). 

Altitudes 

calculées. 

Plus grandes 

différences. 

Altitudes 

moyennes. 

Altitudes 

calculées. 

Plus grandes 

différences. 

Altitudes 

moyennes. 

15 
i 

X 

M 

^744 M 

2744 29 

M 

2393 

2409 

M 

16 

M 

2401 

,6 | - 

1 

2555 
2555 30 

h 
i 

2309 

23 12 
3 23 10 

1 

1- ' d 
) XXXIV 

2483 
2483 31 

i 

j 

2365 
2365 

IS ' d 
) XXXIV 

2458 
2458 3, | ; 

2406 

238o 
26 23g3 

19 
e 
o' 

2481 

2479 

M 

2 2480 

1 

33 S \ 
J 

2547 
253i 

16 253g 

20 s 
XXX 

2670 
2670 

1 

0, \ 1 
34 j . 

25o3 

2494 » 
2498 

21 

. 

f 

l 

2208 

2 20 5 

22°9 

4 2207 

1 

35 k 
65 1 l 

I 

2371 

2400 29 2385 

36 J * 

I 
2191 

2191 

22 

(T 

/ 
7: 
i 

23y5 

2385 

2392 

i 
'7 2384 1 

'U 1 l 2149 2'49 

23 
! 

2003 

23 12 
7 23o8 

38 - k 
1 l 
| 

2356 
2356 

24 
cr 
O 
h 

' 

2290 

2280 
i3 2286 1 

39 ^ k 
1 l 
| 

2.375 
2375 

25 

or 

' 
i 

; 
24^ I 

2449 

j3 2442 

" ! F 

26b ) 

2651 
1 2Ô5o 

26 h 
i 

2437 

2435 
2 2436 

1 

41 > m 
1 F 
I 

2398 

2383 
.5 2890 

27 
h 
i 

2446 

2454 
s 245o 

1 

42 ) m 
1 F 
I 

2264 

2266 
2 2265 

28 
h 

i 

2285 

2276 9 2280 

! 

43 \ p 

1 

2000 2300 
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Il reste enfin à noter que des tours d’horizon phototachéométriques ont été exé 

cutés aux points suivants (') : 

XXIX (station phototachéométrique n° 31), 

XXX ( )) 32), 

XXXI ( » 3b), 

XXXII ( )> 33), 

XXXIV ( )) 36), 

XLVii ( )) 46). 

III. — REVISION ET PUBLICATION DES LEVÉS DES ENVIRONS DES STATIONS. 

3. Les 4i levés d’environs de stations exécutés sont dus à 8 opérateurs diffé¬ 

rents, dont chacun en a orienté, établi et dessiné les minutes à sa manière. Faute de 

temps, quelques-unes de celles-ci n’ont même pu être entièrement mises au net en 

Amérique. Aussi leur ensemble était-il loin de présenter l’homogénéité nécessaire 

pour pouvoir être livré tel quel aux dessinateurs. Le capitaine Perrier a procédé 

préalablement à une révision complète des minutes, et en particulier au travail 

suivant : 

a. Orienter uniformément tous les levés, les bords latéraux des cadres étant 

dirigés parallèlement à la ligne Nord géographiquc-Sud géographique. 

b. Adopter pour chaque levé l’échelle de publication la plus appropriée. 

c. Uniformiser les signes conventionnels et les types d’écriture. 

D’une manière générale, les planches ont été tirées en cinq couleurs : i° noir pour 

les écritures (sauf celles relatives aux eaux, tirées en bleu), voies de communication, 

huttes, clôtures en pisé (tapia); 2° 1)1 eu pour les eaux; 3° bistre pour le figuré du 

terrain (courbes de niveau avec ou sans modelé, ou même simple modelé) (2) ; 4° vert 

pour les prairies, broussailles et bois; 5° rouge pour les habitations et bâtiments. 

Les caractères penchés (capitales ou romaines) ont été réservés aux noms se rap¬ 

portant à la Géographie physique, les caractères droits (capitales ou romaines), 

aux autres noms, les italiques à quelques indications spéciales (directions des cours 

d’eau ou des chemins, légendes, etc.). Les noms relatifs aux eaux sont en bleu, 

les autres en noir. 

d. Fixer pour tous les noms à inscrire (espagnols ou indiens) l’orthographe la 

plus convenable. On verra plus loin (3) dans quel esprit cette partie du travail a été 

exécutée. 

(') Voir Tome V, fasc. J : Géodésie, topographie et pétrographie de la région interandine septentrionale de la 

République de VÉquateur. 

(2) Modelé obtenu soit par un lavis reproduit en simili-gravure, soit par un estompage au crayon lithographique 

sur zinc grené. 

(3) Appendice. 
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Dès que la révision ci-dessus était terminée pour une des minutes, celle-ci était 

transmise au Service du Dessin où un calque définitif était exécuté pour chaque 

couleur (') d’après les instructions de détail du capitaine Perrier. Le Service des 

Reproductions et Tirages procédait ensuite à l’établissement des planches d’hélio¬ 

gravure sur zinc correspondantes, à celui des reports sur zinc destinés aux 

tirages (2), enfin aux tirages eux-mêmes. 

Le calcul des altitudes définitives des points de la triangulation de premier 

ordre par rapport à l’ellipsoïde de référence n’a été complètement achevé qu’en 

mars 1912. Afin de ne pas retarder la publication des levés des environs des stations, 

la révision des minutes de ceux-ci et le dessin des calques ont été poursuivis dès 1908. 

Seuls les levés pour lesquels ce travail a été exécuté postérieurement au mois de 

mars 1912, portent donc des altitudes définitives au-dessus du niveau de l’Océan (3). 

Pour les autres, il a paru suffisant de conserver les altitudes de départ des points 

de premier ordre adoptées sur le terrain même par les opérateurs, et par suite toutes 

les altitudes qu’ils en ont déduites pour les autres points cotés du levé. 

Toutes ces altitudes provisoires diffèrent d’ailleurs en général fort peu des alti¬ 

tudes définitives. Le tableau suivant permettra au lecteur consultant l’Atlas’ 

d’avoir immédiatement ces dernières, s’il le désire. Il ne saurait être question ici 

d’exprimer les altitudes autrement qu’en nombres ronds de mètres. (*) 

(*) Ont eu successivement la direction de ce travail comme chefs du Service du Dessin : MM. les comman¬ 

dants Prévost, Sarrail et Vibert, assistés de MM. Eynaud de Fay et Coinchot, chefs dessinateurs. M. Lecomte, 

employé de bureau au Service géographique, qui a fait partie de la Mission comme sergent secrétaire d’état- 

major, d’avril 1901 à juillet 1906, a contribué au dessin des levés 4 Machines et 9 El Redondo. 

p) Ont eu successivement la direction de ce travail comme chefs du Service des Reproductions et Tirages: 

MM. le lieutenant-colonel Jardinet et le commandant Guibaud, assistés de MM. Pépin-Donat, chef graveur, 

Gousset, chef des ateliers de reproduction, Coquidé, chef d’atelier à l’imprimerie zincographique. 

(3) L’expression « altitude définitive au-dessus du niveau de l’Océan » doit être prise dans le sens précisé par 

la note 2 du tableau de la page 5. 
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NUMÉROS 

ALTITUDES DES POINTS 
de i*r ordre ( sol ) CORRECTIONS A APPORTER 

aux altitudes des points 

des levés. 
POINTS DE Ier ORDRE. 

adoptées 
pour la publication 

des levés. 
définitives. 

cotés inscrites dans le présent 
Atlas pour avoir 

les altitudes définitives. 

1 Tulcan. 
M 

3ooo 
M 

3 002 
M 

H- 2 

2 Troya. 3 515 3513 — 2 

3 El Pelado. 4 >49 4 « 51 + 2 

4 Machines. 3624 3624 0 

5 Mirador. 3833 383o ' — 3 

6 Terme nord de la base de San Gabriel... 2860 2860 O 

7 Terme sud de la base de San Gabriel.... 2841 2842 -+- 1 

8 Pinllar.. 2875 2874 - I 

9 El Redondo.. 3833 3833 0 

10 Pusag Cocha... 36oo 36og + 9 
11 Culangal. 4280 4261 — >9 
12 Cayambe. 3ooo 285g — 141 

13 Pambamarca. 4100 4073 — 27 

14 Pichincha.. 4320 4318 — 2 

15 Quito (Observatoire). 2816 2816 O 

16 Panecillo. . 3oi 2 3oi 1 — I 

17 
c. . , ( nord. 
Sinchola^ua { 

4'âo8 438g 
—116 à —119 (>) 

° / sud. 4>>38 4522 

18 Corazon. 435o 4275 - 75 

19 Cerro Ami Grande. 3834 3832 — 2 

20 Milin. 3920 3920 0 

21 Latacunssa... 2880 2809 - 71 

22 Huangotasin. . 4025 402.5 ; 0 

23 Sagoatoa.. 4 1 32 41 52 0 

24 Huicotango. 3532 3533 -1- 1 

23 Cahuilo. 4469 4469 O 

26 Mulmul. 3876 3876 0 

27 Chimborazo. 415o 4151 ! -4- i 

28 Aupate.. 3525 3525 0 

29 Yana Ashpa. 4185 4 185 0 

30 Zagrun. . 3701 8699 — 2 

31 Lanlanguso.. 43oo 4293 — 7 

32 Shiniguallay. 4200 4196 - 4 

33 Danas.... 3792 3778 - *4 

34 Soldados. 4138 4137 - I 

35 Cuenca. 2600 2.533 — 67 

36 Tinajillas. 3489 3488 — I 

36 bis Tinajillas. 3489 3488 - I 

37 Fierro Urcu.. 3788 3787 — > 1 

38 La .Vlasa. 4oo 408 -+■ 8 

39 El Buitre. 180 180 O 

40 Payta. 72 73 -+- 1 

(') La correction est ici légèrement variable, car la différence d’altitude entre les deux Sincholagua 

adoptée sur le terrain par l’officier opérateur, i3oM, s’écarte de 3M de leur différence d’altitude exacte, i33M. 
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IV. - QUELQUES DÉTAILS SUR LA FEUILLE 14 PICHINCHA. 

4. Il convient de donner quelques explications particulières sur les feuilles 

i4 Pichincha et i5 Quito du présent Atlas. 

Tandis qu’il occupait la station de Pichincha, en octobre 1902, le capitaine 

Maurain a non seulement, comme de coutume, intersecté du centre de la station, 

à l’aide d’un cercle azimutal et d’un théodolite à microscopes, au cours des obser¬ 

vations géodésiques, un certain nombre de points remarquables de la région 

(5-17 octobre), et effectué le levé de reconnaissance des environs, publié ici sous 

le n° 14, mais encore exécuté au théodolite à verniers une petite triangulation 

qui n’a été calculée que beaucoup plus tard. Cette triangulation trouve sa place 

naturelle dans le fascicule 2 du Tome V : Géodésie de la région interandine cen¬ 

trale de la République de VEquateur ('). Il ne faut pas s’étonner si les positions plani- 

métriques et les altitudes des points cotés du levé sont légèrement différentes des 

positions et altitudes exactes fournies par la triangulation précitée. 

Le levé du capitaine Maurain n’a nullement la prétention de remplacer les levés 

antérieurs du Pichincha, assez nombreux, dont le seul qui ait été publié est celui 

d'Alexandre de Humboldt, gravé dans VAtlas géographique et physique (2) de la 

Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent (3) et 

dont une réduction à l’échelle du ,:i'0.7 environ (32mm, 5 pour 4km) existe dans 

les Volcans des Cordillères de Quito et du Mexique du même auteur ("). 

Les Mélanges de Géologie et de Physique générale de Humboldt (5) renferment 

deux Mémoires et un Appendice consacrés aux volcans du plateau de Quito (°). 

(3) Voir plus loin p. 20 à 22. 

(2) Planche 27. 

(3) Ouvrage publié de 1807 à 1834 en de nombreuses éditions partielles, parmi lesquelles: Voyage aux 

régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, i8o3 et 1804 par Alexandre de 

Humboldt et Aimé Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt, avec un Atlas géographique et physique, 

Paris; librairie grecque-latine-allemande, 1816; N. Maze, 1820-1822; J. Smith, 1825-26; Gide, 1831 ; 

i3 vol. in-8°. 

(') Alexandre de Humboldt, Volcans des Cordillères de Quito et du Mexique, atlas de 12 planches, Paris, 

Gide et Baudry, 1854, planche 10, Plan hypsomèlrique du volcan de Pichincha. Cet atlas est une annexe de 

l’ouvrage qui fait l’objet de la note 5 ci-après. Afin de permettre la comparaison des levés Humboldt et 

Maurain, on a inséré dans le présent Atlas, sous le n° 14 bis, un agrandissement de cette planche au ;nnf(fo"> 

échelle de publication du levé Maurain. 

Ç) Alexandre de Humboldt, Mélanges de Géologie et de Physique générale, traduits par Ch. Galusky, 

Paris, Gide et Baudry, 1854- 

(6) Tome I, Considérations géologiques et physiques sur les Cordillères des Andes : 

I. Premier Mémoire sur les volcans du plateau de Quito lu à l’Académie des Sciences de Berlin, dans la séance 

du 9 février 1837, P- i~45. 

II. Deuxième Mémoire sur les volcans du plateau de Quito lu à VAcadémie des Sciences de Berlin, dans la séance 

du 10 mars 1838, p. 46-78. 

Appendice, p. 78-80. 

Arc de méridien équatorial, t. II, (1). 3 
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On y trouve d’intéressants détails sur la manière dont Humboldt a exécuté son 

levé ('). On peut d’ailleurs suivre facilement sur le levé du capitaine Maurain le 

récit des trois ascensions de Humboldt au Pichincha (avril-mai 1802) ainsi que les 

descriptions de la montagne que contiennent les Mémoires en question. C’est ainsi 

que l’on identifie aisément les sommets Ingapilca, Tablahuma, Loma-gorda, les 

vallées de Cunturguachana, Verdecuchu, de Yuyucha, de Lloa Chiquito, de Nina- 

urcu, de Las minas de Melizaldi, la dépression Cienega del Volcan ou EL Arenal, 

les plaines élevées ou llanos de La Toma ou de Palmascuchu et de Altarcuchu 

[appelée par Stuebel (2) Altacuehu], la région El Corral, etc. (3). 

On sait que Humboldt a constamment appelé Rucu Pichincha le Guagua 

Pichincha et inversement, et que de nombreux géographes postérieurs l’ont 

imité (*). 

Dans son premier Mémoire, Humboldt parle (5) d’une carte manuscrite trouvée 

dans les papiers de La Condamine. « Cette carte, dit-il, renferme la ville de Quito 

et la tour de la Merci, mais elle ne donne du Pichincha même que le centre du 

cratère. » Humboldt avait eu le bonheur de pouvoir s’en « procurer le premier 

projet ». U Introduction historique de La Condamine (°), qui renferme un si long 

récit des ascensions de Bouguer et La Condamine au Pichincha (12-22 juin 1742) (7), 

indique seulement que La Condamine y emporta son quart de cercle (8) et que 

le 17 juin et jours suivants, les Académiciens mesurèrent une hase de i3o toises et 

relevèrent divers points à la boussole « pour faire un plan du volcan et de ses 

environs » (9). Enfin, l’ingénieur français Sébastien Wisse (l0), dans les deux 

ascensions du Pichincha qu’il fit en compagnie du futur président delà République, 

le célèbre Garcia Moreno, alors âgé de 24 ans (i4 janvier et 11-16 août 1845), exé¬ 

cuta, paraît-il, de très nombreuses et consciencieuses observations pour l’établis¬ 

sement d’un plan exact du cratère du Guagua Pichincha ("). 

(') Voir notamment p. 21 et suiv., p. 78 et suiv. 

(2) Voir l’ouvrage cTAlohons Stuebel, cité à la note 4 ci-après, p. 35 et suiv., p. 509. 

(3) Noms écrits en adoptant l’orthographe du plan de Humboldt. 

(4) Voir à ce sujet: Teodoro Wolf, Geografia y Geologia del Ecuador, Leipzig, Brockhaus, 1892, note de 

la page 85.— Wilhelm Reiss und Allions Stuebel, Reisen in Süd Amerika; Das Ilochgebirge der Republik 

Ecuador : I. Petrographische Untersuchungen, I. H'esl-Cordillère, Lieferung I, Berlin, Asher, 1892 : 11. Pulu- 

lagua bis Guagua Pichincha, bcarbeitet von Richard Herz, p. 73. — Alphons Stuebel, Die Vulkanberge 

von Ecuador, geologiscli-topographisch aufgenommen und beschrieben, Berlin, Asher, 1897, p. 35 et suiv. 

(3) P. 22. 

(°) De La Condamine, Journal du voyage fait par ordre du roi, à VEquateur, servant d'Introduction historique à 

la Mesure des trois premiers degrés du méridien, Paris, Imprimerie royale, 1751. 

(7) P- i47-i56. 
(8) P. 148. 

(9) P. 155-i56. 

(1 °) Boussingault écrit Visse; le P. Berthe, biographe de Garcia Moreno, Wyse. 

(u) Le journal El Ecuatoriano a le premier parlé des ascensions de Wisse et Moreno. Voir, pour la première 

ascension, la Revue indépendante, t. XX, livraisons des 10 et 25 juin 1845 ; pour la seconde, dont le récit avait 
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V. — QUELQUES DÉTAILS SUR LA FEUILLE 15 QUITO. 

5. Le plan de Quito qui embrasse les environs de deux stations de premier ordre 

de la triangulation du nouvel arc de méridien équatorial : Panecillo et Observa¬ 

toire de Quito, n’a point pour objet de fournir la situation et la nomenclature 

détaillée des artères et monuments de la capitale, mais bien de fixer la position des 

deux stations précitées par rapport aux trois stations où ont observé, de 1786 

à 1742, les Académiciens et leurs adjoints espagnols ('), et par rapport à la tour 

carrée, avec horloge, dite de la Merced, le plus haut édifice de la ville, origine du 

méridien dont Bouguer et La Condamine ont chacun séparément calculé l’arc 

compris entre les parallèles de Cochesqui et Tarqui (2), tour rattachée d’ailleurs à la 

triangulation du xvme siècle. Pour de plus amples détails relatifs à ces divers points, 

le lecteur est prié de se reporter au texte de la notice sur la station de Quito (3). 

Les plans de la ville de Quito originaux, exécutés d’après des opérations sur le 

terrain, ne sont pas nombreux. On peut citer : 

- i° Le plan levé au pas en 1741 par M. de Morainville « Ingénieur du Roy » et 

publié à l’échelle de 77777 environ (68mm pour 5oo toises) (4), en 1761, dans VIntro¬ 

duction historique de La Condamine (s). « Je dois remarquer, dit La Condamine, 

que ce plan n’a été levé qu’au pas par M. de Morainville. Cependant l’échelle en 

a été vérifiée sur de grandes distances mesurées exactement. Il est plus que suffi¬ 

sant pour donner une idée de la grandeur de la ville, et de la situation de ses diffé¬ 

rentes parties; comme des lieux où nous avons observé. Il étoit gravé dès 1746, 

deux ans avant celui que Mrs Don George Juan et Don Antonio de Ulloa ont publié 

dans leur relation, et qu’ils ont levé à la toise. » 

20 Le plan levé à la toise par Jorge Juan et Antonio de Ulloa, dont il vient d’être 

question, publié à l’échelle de 77777 environ (35mm pour 200 toises), en 1762, dans 

leur Relacion histôrica del viage a la America méridional (°). 

été adressé par Wisse à Boussingault, un extrait de ce récit dans les Comptes rendus de l’Académie des Sciences 

de l’Institut de France, t. XXIII, 6 juillet 1846, p. 26-35. Ces récits de Wisse ont été partiellement reproduits 

dans les Mélanges de Géologie et de Physique générale de ilumboldt, (voir ci-dessus note 5, p. 17), p. 88-110. 

On les trouve aussi dans les Nouvelles Annales des Voyages, les Lectures géographiques de C. Raffi, Paris, 1867. 

Au sujet de Garcia Moreno, voir R. P. Beutiie, Garcia Moreno, président de VÉquateur, vengeur et martyr 

du droit chrétien, 1821-1875, 2 vol., Paris, Retaux-Bray, 1888, (ascensions du Pichincha : tome I, p. 120-122). 

Il existe de cet ouvrage une édition abrégée sous le titre : R. P. Berthe, Garcia Moreno, le héros martyr, 

1 vol., Paris, Retaux-Bray, sans date, (ascensions du Pichincha : p. 21-23). 

(*) Près l’église Santa Barbara, près l’église de la Merced et près l’église Santa Catalina. 

(2) Jorge Juan et Antonio de Ulloa ont calculé l’arc du méridien de la tour de l’église San Blas à Cuenca 

compris entre le parallèle de Pueblo Viejo (près Mira) et cette tour même. 

P) Tome II, fasc. 1 : Notices sur les stations, texte. 

(’* *) 1 toise vaut im,94904. 

(5) P. 33. Voir ci-dessus note 6, p. 18. 

(6) Voir, parmi les nombreuses éditions de cet ouvrage, la traduction française : Voyage historique dans l’Amé- 
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3° Le plan levé par le Père J.-B. Menten, un des jésuites allemands appelés en 

Équateur par le président Garcia Moreno, premier directeur de l’Observatoire 

astronomique de Quito, construit, de 1870 à 1875, sur l’initiative de ce président. 

Le Père Menten avait exécuté comme canevas de son plan une petite triangulation 

s’étendant sur Quito et ses environs, et dont quelques piliers ruinés existaient encore 

il y a une dizaine d’années,-. 

4° Le plan levé par l’ingénieur J. Gualberto Pérez, au en 1888, et dont 

l’original existe dans la salle principale delà municipalité de Quito. Une réduction 

au en a été publiée. Ce plan,très complet, porte le détail de tous les édifices 

publics et maisons particulières, avec l’indication du nombre de mètres que la 

façade de chacun occupe sur la voie publique ('). 

Le plan publié par le géographe Villavicencio, à l’échelle de environ (4omm 

pour 200 toises), en 1858, dans sa Geografia de la Repûblica del Ecuador (2), est 

manifestement copié sur celui de Juan et Ulloa. 

Le plan publié par l’alpiniste Whymper, à l'échelle de ■)(i^,[1! environ (38mm pour 

2000 pieds anglais) (3), dans ses Travels amongst the Great Andes of the Equator (4), 

a été dessiné d’après celui du Père Menten. 

Le plan publié par le géographe et géologue Wolf à l’échelle de environ 

(33min p0ur 500 mètres), en 1892, dans sa Geografia tj geologia del Ecuador (3), n’est 

qu’une réduction généralisée de celui de Gualberto Pérez. 

Durant son séjour à Panecillo (station de premier ordre) et à Quito, (26 octobre- 

i3 décembre 1902), le capitaine Maurain, non seulement intersecta du centre de la 

station de Panecillo, à l'aide d’un cercle azimutal et d’un théodolite à microscopes, 

au cours des observations géodésiques, un certain nombre de points remarquables de 

la région (29 octobre-21 novembre), mais encore à ses moments perdus, fit de 

rique méridionale fait par ordre du roi d’Espagne par don George Juan, commandeur d’Aliaga dans l’ordre 

de Malllie, et commandant de la compagnie des gentils-hommes gardes de la marine, et par don Antoine de 

Ulloa, lieutenant de la même compagnie, tous deux Capitaines de Haut-Bord de l’Armée Navale du Roi d’Espagne, 

Membres des Sociétés Royales de Londres et de Berlin, et Correspondons de l’Académie des Sciences de Paris. 

Ouvrage orné des figures, plans et cartes nécessaires. Et qui contient une histoire des Yncas du Pérou, et les 

Observations Astronomiques et Physiques, faites pour déterminer la Figure et la Grandeur de la Terre, 2 vol., 

Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1752, t. I, p. 220, PL NIL La légende du plan est en français 

et en allemand. 

J1) Il a été question récemment de changer tous les noms de rues de la capitale. Ce projet a donné lieu à 

des articles humoristiques dans la presse équatorienne. 

(2) Manuel Villavicencio, Geografia de la Repûblica del Ecuador, New-York, Craighead, 1858, p. 282. 

(3) 1 pied anglais vaut om,3o479449- 

(4) Edward Whymper, Travels amongst the Great Andes of the Equator, Londres, Murray, 2e édition, 1892, 

p. 167. Le voyage de Whymper en Equateur remonte à 1880. Il en a rendu compte pour la première 

fois le 9 mai 1881, à la « Royal Gcographical Society ». (Proceedings of the Royal Geographical Society and 

monlhly record of Geography, new monthly sériés, vol. III, 1881, London, Edward Stanford, 1881, p. 449“471 » 

carte p. 5i2. ) 

(5) P. 551. Voir plus haut note 4, p. 18. 
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même à l’aide d’un théodolite à verniers en deux stations excentriques sur 

la colline du Panecillo (3o novembre), et en deux stations situées sur les pentes de 

la colline de Ichimbia, à l’est de Quito, déterminées par relèvement sur des 

points déjà fixés (5 décembre). Ces observations, jointes aux observations anté¬ 

rieures du capitaine Maurain autour du Pichincha déjà citées ('), et à celles faites 

par le capitaine Lallemand de la station de premier ordre Poingasi, à l’aide d’un 

théodolite à microscopes (29 avril igo3),ont permis le calcul (2) d’une triangulation 

assez complète embrassant la région de Quito et du Pichincha, dont le détail est 

naturellement inséré dans le fascicule 2 dp. Tome V : Géodésie de la région inter¬ 

andine centrale de la République de VEquateur. Elle comprend 17 points, à Quito 

ou au voisinage immédiat de la capitale, fixés en planimétrie et en altitude comme 

il suit : * (*) 

(•) Voir plus haut, p. 17. 

(*) Au début de l’année 1913, par le capitaine Perrier et M. Weber, ancien élève de l’Ecole Normale 

supérieure, agrégé des Sciences mathématiques, accomplissant alors son service militaire en qualité de secré¬ 

taire à la Section de Géodésie du Service géographique de l’Armée. 
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ALTITUDES (3) 

POINTS ( 1 ). LATITUDES. LONGITUDES)2). 
par rapport 

à l’ellipsoïde 
de réference (4). 

au-dessus 
du niveau 

de l’Océan (5). 

Iglesia delà Itecoleccion de la Merced (milieu de la droite a G M M 
joignant les points culminants des deux tours). 

Quito, Observât orio, point de la triangulation de premier 

1 0 co
 

0
0

 

—0,i5o6 ( 104 ) (2904) 

ordre (sol sur l’axe de la tour centrale de l’équatorial). —0,2391 —0,1674 16 2.816 
Torre de la Merced (pied du paratonnerre). 
Vilar Menten, point obtenu par relèvement.. 

Iglesia t Torre oriental. 

— 0,2430 
— 0,2)38 

— 0,2452 

—0,1553 
—0,1676 
—0,1540 

( 77) (2877) 

de San Francisco. ( Torre occidental (point culminant)... — 0,2455 —0,153 4 ( 70 ) (2875) 
Escuela de Artes y Olicios (sommet de la croix du fronton ). —0,2433 —o, 1472 ( io3 ) (2903) 
Iglesia Gatedral (point culminant du dôme). 
Iglesia de la Compania de Jésus (point culminant de la 

—0,2^56 —0,r 562 ( 55) (2855) 

boule, à la base du paratonnerre). — 0,2.456 —0, i54g ( 58) (2.858) 
Ichimbia, point obtenu par relèvement (sol). —0,2464 —0,1675 103 2.903 
Mira astronomiea (6 ).. —0,2.462 —0,1684 ( i°S) (2908) 
Iglesia de San Diego (point culminant de la croix). 
Iglesia de Sanlo Domingo (point culminant de la boule 

-0,2)91 — 0,1448 ( 99) (2899) 

supérieure). 

Capilla del Manicomio (point culminant de la boule, à la 
1 O
 

lO
 

C
O

 

—0,1564 ( 55) (2855 ) 

base du paratonnerre). — 0,2496 —0,1513 ( 7°) (2876) 
Fortin. 

Panecillo, point do la triangulation de premier ordre 
—0,2.5 1 8 —o,15o2 (112) (2912.) 

(repère sur le sol). — 0,2 3 51 —0,1499 21 I 3oi 1 
Iglesia del Buen Pastor (pied du paratonnerre). —0,2579 —0,1554 ( 15 ) (2.815) 

(') Désignation en espagnol, voir la planche 15 et sa légende. 

(*) Pur rapport au point de la triangulation de premier ordre Loraa de Quito (Riobamba), comptées néga¬ 

tivement vers l’Est. 

(3) Les altitudes inscrites entre parenthèses sont celles qui concernent un point situé au-dessus du sol. 

(’) Voir plus haut note i, p. 3. 

(5) Voir plus haut note 2 du tableau de la page 5. 

(6) C’est la mire astronomique installée sur la loma de Ichimbia, presque exactement sur la direction Pane- 

cillo-Pambamarca, dont le capitaine Maurain a déterminé l’aziinut astronomique en Panecillo (novembre 1902). 

Voir Tome IV, fuse. 1 : Différences de longitudes et azimuts astronomiques. 

Les points ci-dessus auraient pu fournir un canevas rigoureux pour le levé topo¬ 

graphique d’un plan détaillé de Quito plus exact que les plans antérieurs,qui sont 

loin d’être irréprochables, en particulier au point de vue de l’orientation, et qui ne 

portent point de cote d’altitude ('). Mais au cours des différents séjours faits par (*) 

(*) Seuls le plan de Morainvillc porte sur la colline Panecillo la mention : «haut de 100 toises», et le plan 

de Juan et Ulloa donne, dans sa légende, l’indication :« le Panecillo, colline élevée de 106 toises au-dessus du 

plan de la Place Mayor ». 100 toises = I94M>90, 106 toises — 2o6M,6o. La différence d’altitude entre le Pane¬ 

cillo (sol) et l’Observatoire (sol), d’après le nivellement trigonométrique de la triangulation de premier 

ordre de la Mission, est égale à 194”, 09. 
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quelques officiers de la Mission à Quito, il a été complètement impossible de cal¬ 

culer, même provisoirement, cette triangulation, et le levé d’un nouveau plan de 

Quito n'avait absolument aucun intérêt pour la Mission. Le plan de Quito publié 

dans le présent Atlas n’est donc dessiné d’après aucune opération topographique 

faite sur le terrain même (sauf pour les environs du Panecillo, exactement reproduits 

d’après le levé du capitaine Maurain et de l’adjudant Lallemand, publié aussi d’autre 

part ici sous le n° 16). On va indiquer comment ce plan de Quito a été obtenu. 

i° Planimétrie. — D’après la triangulation de premier ordre et les observations 

astronomiques faites à Panecillo, le côté géodésique, sur l’ellipsoïde de référence, 

(Panecillo—Quito, Observatoire), a été porté sur la minute à l’échelle du dessin 

(îinTïï) et exactement orienté : 

Iog. (Panecillo—Quito, Observatoire). 3 37427666 (>) 

(Panecillo—Quito, Observatoire). 2 3 67 4 3 

En Panecillo, azimut de Quito, Observatoire, compté du Sud vers l’Ouest.. a53f,'2057"469 (2) 

D’après les données de la petite triangulation du capitaine Maurain, les points 

Pilar Menten, Ichimbia et Mira astronômica ont été exactement placés en plani¬ 

métrie par rapport à Panecillo et à Quito (Observatoire). En s’appuyant sur le 

canevas ainsi obtenu, le reste de la planimétrie a été simplement dessiné d’après 

le plan de Gualberto Pérez, réduit à l’échelle du et généralisé. 

20 Nivellement. — Les cotes d’altitude qui figurent sur le plan sont celles du 

sol, arrondies au mètre. L’altitude classique de Quito, universellement admise, est 

celle de Wolf : plaza mayor, sol, 285oM (3). Les observations et calculs de la Mission 

du Service géographique de l’Armée donnent (') : 

Panecillo, sol (repère) : 3oioM,56; 

Observatoire, sol (sur l’axe de la tour centrale de l’équatorial) : 28i6m,47- 

En admettant avec Juan et Ulloa que le sol de la plaza mayor est à 106 toises, 

soit 2o6m,6o, au-dessous du sol du Panecillo (5), il en résulte pour le sol de la plaza 

mayor l’altitude 28o3M,96. L'altitude de Quito généralement acceptée jusqu'à aujour¬ 

d'hui est donc trop forte de 46M environ. g. p. 

f) Tome III, fasc. 2 : Compensation des angles, calcul des triangles, p. 123. 

(2) Obtenu par combinaison de deux angles : i° Tome III, fasc. - : Compensation des angles, calcul des 

triangles, p. 112: En Panecillo, angle azimutal (Ichimbia-Quito, Observatoire) = 18f:, 2878” 561. 2° Tome IV, 

fasc. 1 : Différences de longitudes et azimuts astronomiques (non encore paru) : Azimut astronomique de Ichimbia, 

compté du Sud ver3 l’Est = 128°, 5o63" 97, (valeur provisoire qui pourra être sujette à correction, mais plus 

que suffisamment exacte pour des besoins graphiques). 

(3) Wolf, loc. cil., p. 94. Au sujet de l’altitude de Quito, voir Hans Meyer, In den Hoch-Anden von 

Ecuador : Chimborazo, Cotopaxi, etc., Reisen und Sludien, Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1907, 

Anhang I : Barornetrische Ilohenmessungen, bearbeitet von Dr E. Gkossmann, p. 496. 

f'j Tome III, fasc. o : Nivellement trigonomélrique. 

(s) Voir note x, p. 22. 
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ERRATA ET ADDENDA. 

incites. au lieu de : lire : 

10 Kauchiloma, Cauchiloma 

i5 Jérusalem, Jerusalén. 

i5 Egido, Ejido. 

21 San Martino, San Martin 

26 Llimppi, Llim pi. 

82 Tixan, Tigsân. 

33 Tixan, Tigsân. 

4o Oceano, Océano. 

Planche 4- — Aux termes d'une ordonnance municipale approuvée par le pouvoir exécutif le 17 juillet 1907, le 

hameau de Caico doit s’appeler désormais Piedrahita et est devenu le chef-lieu d’une paroisse 

(parroquia) du même nom. 

Planche 6. — Aux termes d’une ordonnance municipale approuvée par le pouvoir exécutif le 28 août 1907, le 

village de El Puntal et sa paroisse porteront désormais le nom de Bolivar. 

Planche 11. — Aux termes d’une ordonnance approuvée par le pouvoir exécutif le 21 janvier 1901, le village de 

Cachihuangu doit s'appeler désormais La Esperanza et est devenu le chef-lieu d’une paroisse 

du même nom. 

Planche 13.— Aux termes d’une ordonnance approuvée par le pouvoir exécutif le 25 juin 1908, Chimbacalle et sa 

paroisse devaient porter désormais le nom de Alfaro. 
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de départ- adoptéeSignal de Tulcan , sol Jooo/n. 
JSquidistance des courbes : rom-. 

Echelle : io.ôoo? 

-4.. iT r \°° 

Capitaine Lallemand . -Vonerrvbre tpor 
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Légende 
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(Gouvernement, quartier,postes et télégraphes) 

H. Iglesia San Francisco (FgUse Si François.) 
II! - Ig lesta de la Matrix ■( Cathédrale.) 
TV.Pantcon- (Cimetière .) 
V. Obseroatorio astronômira de la Afi.ru>n . 

(Observatoire astronomique- de- la Mission-.) 
VI. Cxmpamento, 7deEnero -26 de Abril- de 1902 

( Camp. 7Janvier -26 A ord 1902) 
VII .Escudo.. (Ecole) 
VJH. Capilla ■(Ctiapelte) 
IX. Plcuta del Mercado. (Place du, Marché) 
X. Pla xa de la ■ Gmcordia - . (Place de la Concorde ) 

M.roo .ff, 5ooM. 













2.TROYA 

M.'OO SooM. 
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5. EL PE LAD O 

AUitiide de départ adoptée : •fùjnaZ deÆlT’eZado y sol, 4149™ LieatenantPerrier, -7an vier-Z'éorLerl903. 
Etfiùdis tance des candies : 25 n.1 

„ Echelle 15TOÔO 









4. MACHINE S 













5. MIRADOR 

Altitude de départ adaptée : Sa}de2Iù'ador,sol 3833t. 
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6. TERME N0R1) DE LA BASE DE SAN GABRIEL 

■ ljna“i. 

lire igos 

Altitude tir départ adaptée : Terme nard delà ba.re de Seul Gabriel, .roi. 
KejuîdLfiance dr.r ruiirbcs. tom . 

Echelle 

Mètre 5oo Mètres 













TERME SUD DE LA BASE DE SAN GABRIEL 

Lieutenant Perrier,<j,io.i3 octobre t)oi 

Echelle iSïSre 









Canevas da levé des environs dtplt,paI. 

^j...de premier ordre 
- XXLdkerminésporrMomxent au prt.t t/u-odohte .-natert 

jn d° d? ‘i l'alidade holemitrujur .nu* 
-'pieil du 'phototanhéonu'tre 

déterminé pur intersection 

Points ^éodésiqui 

aQ_ AO"-ISr»v»r de relèvement. 
y _ j. inlcreeedon. - 

O. Points topographiques stationne*. 
P. SignnL(prrcJte aœc drapeau, blanr J. 

Points topographiques 

Lieutenant Pei'tn 

ii l'alidade halnmitrupu 
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Canevas (lu levé des environs de Pmllar 

CL O- AO"-T Usées de relèoement. 

1  _ l  _..d°...d, ’inlerrechon.. 

O.. Points topographiques stationnés. 

^...Signal (perche arec drapeau, blanc J. X 

Points gèodésiques 

/âk .de premier ordre . 

AXXXl .déterminés par relèvement au. petit théodolite à Derniers. 

AXXX - d? d? d° à l'alidade holomciritfue mu' 
pied du photo tachéomètre. 

Ai* 2.Q .déterminé pur intersection . 

a, b. c. d.. déterminés par relèvement à l'alidade niuelatriee 

1.2, 3, &. d? d? intersection- -d" - - d? 

j\ y (J D, d1.' d°. aisée innerse à Lalidcule. ninelahice et à ialidade holonu 'truque 

d?-. -- d?. aisée directe . d? .. dî 
•P'ï- 

d?.. d° 

avecjalon -mire à Stadia. 

d° d?. . 

lieutenant Perrier, juillet - août igo3. 

Echelle : îfrooo 

"Mètres inoso ‘>ôcT <.oo eoo noo tooo Mètres 





8. PINLLAR 

fMiyc un- 

H/irien<lii ilr^l 
Sucnjwmli/^ÿj* 

Altihu/c de départ adoptée .-signal Je PinUar.sol.iBpStn Lieutenant Perrier Juillet 
ili.ctani-e des courbes : 
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9. EL REDONDO 

£ckelle 15.000 Mètjoo So 
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10. PITSAG COniA 

cfè Pirufo 

"■/ 
Cerro de Anaccumpa 

Allitmlf Cfl/ulnillf J.nllrnmntl Su/nu! .{(io,, 

jW<V/nr 
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11. CULANGAL 

Altitude de d/par* adoptée • 
(iilanejtd..eùptal,ix8orn. Echelle iôïmjih 

sKilam. 







12. ( 

O i 



3320\ 

.VA MB K 

Capitaine■■■ l\Ctacrain.A:orLl 1go3. 

pT) e 100.000 

2 b 5MLxm. 





12. CAYAMBE 

>an José liAcienda 

. (iranobleshacienda 

Lacdenjcïa''T 

Lola hacienda TABAClltNDO 3000 

LXAMBElfs. itaChil. 

raflores hacienda1^ Cananvaû» 

Los Uanos 

AJudruarpuna’u h acii 

Loma de SanJacintt 

Capitaine Mtcruxrm^Avril iqo3. 

■Met. tooo Soo o Echelle 100.000 













13. EAMB AMARCA 

IItiliuU de départ- adaptée :Ptnnbanuircei, jnynal. noonv. 

Echelle ifitRHTo 

Capitaine Mamaia .Septembre ipo2 . 

Met. 
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Frai JPord 
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PLAN HYPS0M.ÉTR1QUE 

du 

VOLCAN de PICHINCIiA 

par 

ALEXANDRE D£ HUMBOLDT. 

1 RUCU -PÛ'AfSlcÀjl . 

3 Ci/at/usi -Pte/une/ta 

3 Pico de s ZadfMos . 

4 Tah luluonui . 

5 1n*? tif> ilcœ, . 

6 Zoma - gorda. . 

lmp.de F Chardon aine-, r. HautefeiulLe 3o Paris 

Agrandissement à l’échelle du 1:50.000 du Plan hypsomélrique du volcan de Pichincha, à l’échelle du 1:123.077 environ, 

par Alexandre de Humboldt (planche 10 des Volcans des Cordillères de Quito et du Mexique, Paris, Gide et Baudry, 1854). 
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PI 15. 

LÉGENDE DE LA PLANCHE 15, QUITO. 

Edifieios pühlicos. 

1. Palacio de Gobierno. 

2. Casa Municipal. 

3. Universidad. 

4. Palacio de Justicia. 

5. Policia. 

6. Teatro Sucre. 

7. Hospital. 

8. Manicornio. 

9. Lâzareto. 

10. Cuartel de Artilleria. 

11. Cuartel de la Clnlena. 

12. Palacio arzobispal. 

13. Escuela de los Hermanos Cristianos. 

14. Colegio de las Hermanas de la Providencia. 

15. Colegio de las Hermanas de los Sagrados Corazones. 

16. Casa de las Hermanas de la Caridad. 

17. Casa de las Hermanas del Buen Pastor. 

18. Casa de la Compania de Jésus. 

Conventos. 

19. L)e San Francisco. 

20. De la Merced. 

21. De Santo Domingo. 

22. De San Agustin. 

23. De San Diego. 

24. De la Recoleccion de la Merced. 

Monasterios. 

25. De Santa Clara. 

26. Del Càrmen anliguo. 

27. Del Cârmen moderno. 

28. De la Concepcion. 

29. De San'.a Catalina. 

30. De las Trinitarias. 

Iglesias 

31. Catedral. 

32. De la Compaûia de Jésus. 

33. De San Francisco. 

34. De la Merced. 

35. De Santo Domingo. 

36. De San Agustin. 

37. De San Diego. 

38. De la Recoleccion de la Merced. 

39. De Santa Bârbara. 

40. De San Roque. 

41. De San Sébastian. 

42. De San Blas. 

43. De San Marcos. 

44. De Santa Clara. 

45. Del Cârmen antiguo. 

46. Del Cârmen moderno. 

47. De la Concepcion. 

48. De Santa Catalina. 

49. De San Juan. 

50. Del Hospital. 

51. Del Buen Pastor. 

P/azas. 

52. Plaza de San Agustin. 

53. Plaza de San Marcos. 

Monumentos. 

54. De la Independencia. 

55. Del Mariscal Sucre. 

56. De las Misiones geodésicas francesas. 

P un los histôricos. 

57. Torre de la Merced. 

58. Observatorio Santa Bârbara (Godin, Bouguer y I^a 

Coridamine, 1736, 1767). 

59. Observatorio de la Merced (Bouguer y La Conda- 

mine, 1740, 1741, 1742 )• 

60. Observatorio de Godin, Juan y Ulloa (1736, 1767). 

61. Casa y observatorio de La Condamine. 

62. Casa ocupada por el Senor Gonnessiat, director del 

Observatorio astronômico de Quito y por la Mision 

del Servicio geogrâfico del Ejército fiances (1900- 

ig°5 ). 
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15. QUITO 

X Innqnito 

^/arcfl JKuIer ir/a. 
y Ganza/o Pizarro, •/^^Encra 10 c/e JStC. 

Observatorio a s tri 

RLn- Mer 

Jchimliin OMirn'nstri'nnc 

Santa 

CTLLO 

ibaraUe1 
A/trrrci ctrcc/en nc/icpfac/n • /’lloa /17i8).La Ctntz/tmi. : (7751) , 

lîVamcenrro/JSSB), Onalher/oFerez (J888) c/liolf'’JS92). Scan/ c/e/ Pa. 

Escola 8.000 Met i 

5ooMe(. 





16.PANECILL0 

JLqatcListances <Ze.r courbes-'ÎO J1 

Met. 100 

Cupititiruix A4 oui rairi'Acijcu/asil T/aZLemecn ci . i g 02 . 

Echelle 8.000 

5ooIMèt. 
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-Altitr/sir de. départ cuZoptée.>: 
JïgnaL d&dsataaajiga, sol 2880 métrés. 

Met. 5oo 25o o Eck 

5oo 

21. LATA 

vers 
< — 



IUNGA 

Capitairve, JUccarazn, 

_Aoat lg02 . 

.10.000 

ooo aôoo 2000 2500.^1 èt. 

’tUlO 

’opatoa 





- l. LATACUJN GA 
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2 3. SAGOATOA 

Courbes seiilenumt'Jigus'atùoes. Capitaine Lacornbe . Octobre igoz . 

Hfét. zoo too o 
I 1 ‘ ' ^ 

Echelle 20000 

4oo 

ah 
600 

J 
do» 1 Met. 200 
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Courbes 

MULMUL 

LMUL 

Wk 

xeitJentent J^cj unatives. 

Met. ZOO JOO O 

Capitaine. Lciaornbe-. Juillet s4out '<)<>'-■ 

JicKeile 20-000 

400 600 800 loooMèt. 









2 
«
. 

A
U

 1
»A

T
E

 

C
o
u
rb

e
#
 
s
e
u
le

m
e
n
t 

fi
a
iu

'a
C

L
o

c
s
. 

C
a
p
it

a
in

e
 

L
a
c
o

n
ib

e
. 

* 
\o

n
it
-
J
l
a
i
 

i<
)o

z
 

é
c
h

e
ll

e
 

2
0

.0
0

0
 

M
e
t.
 z

o
o
 j

o
o
 

o
 

O
 

2
o
o
 

4
0

0
 

6
o
o
 

8
o
o
 

lo
o

o
M

e
t.

 













2‘). YANA - ASTI PA 

Coin'bf.f .irii/riiinil finiifaliucx. ('iifiitniiic Lnrnmbc . Mai . 

S<i»U"U° 
lUihah°!l° 

échelle 20.000 

îoooMct- 
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31. LAN LAN G U S 0 

Altitude de départ adoptée : 
Sù/nal de _Lanlangujo, sot i300". 

Capitaine Afanrain, 
Octobre 1903 ■ 

MA. 
.EchcILe 5o.oot 



- 







GGALLAY 

Capitaines. Afans'cnn t Octobres. Ig 03 ■ 

00.000 

o i.5oo 2000 25ooAfèt. 

4117 



! 



32. SHIN1GUALLAY 
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35 . DAJNAS ( ENVIRONS DALAUSI) 

DAMAS 

J'Alaust 

Station delbtan Vioj' 

Chivatijz, 
shacienda 

;“86 rSÂLAJWx 
BAQl'EL ; 

PA CELXNAMÂ 

[ALAUSI 
..BAJAiVAÔ, Gamba la 

CriUCJULCOiT 

-iLiLO 

[Cl'ASüNTOS 

Station dr Sibanibe 

SAVANAG 

A fouirai 

Echelle 51 

GULAG 

\ \ 3oa^ 

Aliaté 26s 

iMêt. 





54. SOLDAI) O S 

^Altitudes de- départ adoptée : Capitaine iPea/r-oneC, Octoire-l$0i. 

Sùpried clc Soldculos, sol -. tt’13ô m. 

Jtet.Zoo loo o 
Echelle 

L 
20.000 

200 4:00 600 800 looo JVIèt, 





35. CUEJYCA 

Altitude, de départ adopté?,' : 

Signal/ dey Cuerecet, sol, 2600 C1 

Met. 300 i5o o 
Echelle 3o.boo 

lé (faidis tan ce des courbes JO né 

Capitaine, Jpfattrain/ Iy04e. 

o 3oo 6oo 900 i2oo i5oo Met. 







36. TI 

AltUiulc de départ adaptée : 

Signal, de TbiajiZLas, eroL, 3^8g™ 

Jdèt.zoo zoo o J3cli< 



1 
; 2o.ooo 

^Equidistance des courbes: 10™ 

CapvLodru’ J}eyroTiel , Décembre i)0^. 

îOO 600 800 loooMèt. 





3 G. TINA JILLA S 

- ■ ■ U i ■. I 
.r W l la 

; 5*5*1 

AUiliulc de départ adoptée : 
Signal de Txnajiüxis, .vol, 3/j.fty' 

Equidistance des courbes: W' 
Haine Tcgroncl, Décembre ii/o 

Echelle 2o.ooo 





36™TÏNA.1IU,AS 

-Altùtcule' de départ adofjtéc : 

SùfTtaZ. de Thuxjillas. sol, S/^Bij nt ' 

3/dt JOOO 500 
Echelle 100.000 

Etpdi üsùr/t ce des cozir/tes : ZS 777' 

Capitaine Unier, caparaldnlm/, 

.18 r/y. JralLdJpo^. 

o a 2 3 5kiiL 
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7)7. FI EK HO UE CU 

AUt/mlr t/e t/épar! ttt/npléc 
Signal t/c /•terra ürcji . .roi 3 y8H1. 

Echelle 2 0.0 00 

]ZtjuifiiJwta/ice t/cj' conrbe.c : /O 
3'crtjcn/ iecomte. .Feonier- jffânr /.'JOS. 

Met. 





38. LA MAS A 

-AZtitcüle' de/ départ aétoptée- : 

Signal de- Lol Sfasce, sol, teOO™ 

JEtfcddzstcaice des co nrb es : 7077.1 

Sergent JLeeermte/, damaier J1906. 

JATet. 200 100 0 
i " ... 

Echelle 2o.ooo 

200 4oo 600 8oo aooo-Mèt. 







39. I 

J\fèt.2oo zoo o 



BTJITKE 

e 2o.ooo 

+oo 600 800 1000 Met. 





39. EL BITITRE 

600 800 1000 Met. 







40. PJ5 

_M&t. 200 200 
Echelle i 

i- 



lTA 





40.PAYTA 

Eckelle 15.000 

I tL - gio ' "ïoooMèl. 




