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Journal nautique historique
fait par moi Leon Fois Brevedent aspirant de 2de Classe
Commencé le 14 praireal an XI a bord du geographe

1

[1]
Le 14 Praireal an 11 [3 juin 1803]
h

Aujourd’hui a 9 du matin nos embarquations etant a bord viré sur l’ancre que nous avons
mise de suite en haut laissé tomber le petit hunier et le perroqu.t de fougue a 10h1/4 laissé
tomber le g.d hunier et la mizaine qui a resté sur ses cargues fait route pour passer au nord de
l’isle rotti.
Lat.de du mouillage
long.de id

10° 9'
121° 47'

[2]
Du 14 au 15 praireal an 11 [3-4 juin 1803]
historique
De midi a quatre heures ciel nuageux mer clapoteuse la brise faible et variable prolongé la
côte occidentalle de l’isle simao
même temps jusqu’a minuit
a minuit il a fraichi et le vent a eu plus de stabilité
beau temps mer assez assez belle ellongeant la Cote nord de l’isle de rotti sous petite voilure
les vents extrement variables ont fait le tour du Compas
a 10h vu deux petitte embarqua[tions] malaise dans le SO ½ O
a 11h3/4 les vent ont saute au SO fait chapelle et pris babord amures
Lat.de Estimee
Long.de id

10º 47'
121º 0' 48"

[3]
Du 15 au 16 praireal an XI [4-5 juin 1803]
Le temps un peu brumeux l’horison chargé dans le SE Longeant la Côte de l’isle rotti a
environ 3 lieues de distance elle offre quelques enfoncements dans les quels on appercoit
beaucoup de recifs
a 2h apperçu le fond sous nous ausitot sondé et trouvé 15 brasses d'eau laissé arriver un peu et
le fond a augmenté rappidement
De 4 a 5h manœuvré pour doubler les 3 islots avoisinants la partie occidentalle de l’isle rotti a
5h les aÿant parée nous avons serré le vent babord amure et peu après eu connaissa[nce] de
deux nouveaux islots gissant au Sud de l’isle rotti
la routte a êté donnée pour la nuit au SE.
En Cas que les vents addonnent
Le Casuarina a vue toute la nuit.
Lat.de est. Sud
Long.de esti orien

11º 31' 52"
120º 53' 42"
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[4]
Du 16 au 17 Praireal an XI [5-6 juin 1803]
historique
Les vents bon frais la mer Clapoteuse l’horison nuageux le temps beau sondé a 8h minuit et 4
heures sans trouver fond a 100 Brasses
a 4h½ l’astronôme Bernier est mort et a êté regretté de tout l’etat major
a 10h on l’a jeté a la mer
vu une baleine
Lat.de est.
12º 19' 32"
Long.de esti orie.
121° 0' 42''
[5]
Du 17 au 18 praireal an XI [6-7 juin 1803]
historique
beau temps belle mer vent petit frais le ciel sans nuage
Le Casuarina continuellement au vent et a pettite distance de nous pendant les 24 h.es
vu beaucoup de molusques et doiseaux de differentes especes
Lat.de estimée Sud
13º 5' 18"
de
Long. id orient.
121º 7' 22"
NOTA Tous ces points estimés sonts et seronts toujour d’après mer estimes quelques
difference qu’il y ait avec l’observé
[6]
Du 18 au 19 Praireal [7-8 juin 1803]
historique
res
Pendant ces 24 h. le temps beau la mer belle le vent joli frais et variable de direction
a minuit pris vent d’avant babord amures et gouverné le reste du quart a l’est route donnée
Latitude est. Sud
Longitude est. ori.
Route corrigée
Chemin Corrigé
Lat.de obs. Sud.

13° 25' 42''
121° 26' 24''
S 43° E
28 mille
13° 16' 50''

[7]
Du 19 au 20 Praireal an 11 [8-9 juin 1803]
historique
Pendant ces 24h les vents ont varié de force et de direction la mer continuellement belle ainsi
que le temps quoique un peu nuageux
La sonde qui a êté jetee a differentes reprises n’a pas rapporté fond a 80 B.
Latde est. Sud
Long.de id orient.
Latde obs. Sud
route Cor.
milles majeur
Difference nord
chemin

13° 22' 42''
122° 10' 26''
13 0 50''
E 4° N
43' 42''
3'.0
40.6
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[8]
Du 20 au 21 Praireal an 11 [9-10 juin 1803]
historique
beau temps quelques nuages jolie brise la mer droite pendant les 24h
a 1h la route a êté donnée a l’E ¼ SE
La sonde qui a êté jetée a 8h n’a pas rapporté fond a 80 B
Dans la matinée remarqué quelques changements dans la Couleur de la mer
a 23h la sonde qui a êté jetee a rapporte 45 B fond de sable
dans Cette journée les Courants nous ont porté 16' dans le nord seulement sans Compter Ce
qu’ils ont du nous porter a l’Est
Latde estimée Sud
Longde estimée orient.
lat.de obs Sud
Dif. Sud
Dif. est
Rhumb Corrigé
chemin
lono

13 °42' 42''
123° 38' 38'' obs mtre 123° 21'
13° 1' 12''
0° 17'
1° 30'
E 11° Sud
69.5

[9]
Du 21 au 22 id [prairial an 11, 10-11 juin 1803]
historique
tres beau temps la mer belle le vent joli frais La sonde donnant de 45 a 48 brasses fond de
sable et Corail
a 10h mis en panne sous le gd hunier babord amure et resté sous cette voilure jusqu’au jour
que nous avons fait servir et mis le Cap a l’Est jusqu’a 8h que nous avons gouverné a l’Est
Sondé toute les deux heures sans trouver a 30 B
a 18h remarqué des ras de marée dont la direction apparente etoit NNE et SSO
Lat.de est. Sud
Long.de est. orient.
lat.de obs Sud
Difference Sud
Difference Est
chemin
rhumb Corrigé
longde est. dapres la montre

13° 47' 18''
124° 38' 38''
12° 54' 52''
4' 36
60' milles
66.9 milles
E 7° 45' Sud
124° 21'

[10]
Du 22 au 23 praireal an 11 [11-12 juin 1803]
historique
beau temps belle mer Ciel nuageux vents extrement variable de force et de direction le
geographe <Casuarina> hors la vue
lancé de fusée mis un feu au gd mat pour lui montrer notre position a minuit il nous restoit au
NO a gde distance
diminué de voile pour l’esperer
a 4h le Casuarina etant près de nous augmenté successivement de voile
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a 8h tout dehor moins la gde voile
la route au Sud.
a 11h ½ les vents ont sauté au SSE fait chapelle et pris babord amure
a 11h 50' mis le gd hunier sur le mât pour ne pas tomber sur le Casuar. qui etoit sous notre
beau pré
Lat.de estimée Sud
Longde est. Est de Paris
Latide observée Sud
Difference Sud
id orient.
Rumb Corrigé
chemin
Long.de est par la montre

14° 23' 24''
125° 19' 26''
13° 27' 0''
0° 36' 6''
0 40' 48''
S 48° E
53.9 milles
125 1' 48''

[11]
Du 23 au 24 dudit [prairial an 11, 12-13 juin 1803]
historique
de midi a 7.h que nous avons mouillé par 42 B fond de vaze
le temps a êté beau la brise qui d’abord etoit foible a augmenté par degrée
a 1h apperçu du haut des mats La terre dans le Sud forcé de voile pour la reconnaitre le
Casuarina qui a ete hors la vue toute la soirée a mouillé pres de nous a 10 ½ apres lui avoir
lancé deux fusée
a 17h 45' hissé les huniers et viré a pic
a 18h 10 derrapé et fait route pour elonger la Côte
La brise variable de force et direction
Dans la nuit renvoÿé le C.en le thier abord du Casuarina et le lievre a repris sa place
Lat.de esti depuis timor
Long.de esti. Depuis timor
Latide observée Sud
Difference Sud
id orientale
Rumb Corrigé
Chemin
Long.de esti par la montre

14° 46' 30''
125° 26' 14''
13° 51'
0° 23' 6'
0° 6' 48''
S 15° 30' Est
27 milles
125° 8' 36''

[12]
Du 24 au 25 [prairial] an 11 [13-14 juin 1803]
historique
beau temps belle mer vent petit frais Ciel sans nuage Le fond aÿant beaucoup et de roche
jusqu’a 5 heures qu’il a éte de vase
a 7 h 30' laisse tomber l’ancre par 15 B fond de vaze et filé 45 B
mis le Canot de poupe a la mer et le Cap.ne du Casuarina est venu a bord et a 10h 30' est
retourné a Son bord.
au jour viré a pic
a 6 ½ derappé et fait route pour elonger la Côte en Contournant un banc sur lequel nous
navions trouvé que 12 B. d’eau
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Latde est depuis timor
Longde id id
Latde est obs. Sud
Difference Sud
id Est
rhumb Corrigé
chemin
Long.de par la montre

14° 59' 30''
125° 44' 10''
14° 4'
13' 10''
25'
E 27° 30' S
29 7
125 33 36

[13]
Du 25 au 26 Praireal an 11 [14-15 juin 1803]
historique
Beau temps la brise faible et les vents variables du Sud au SE et a l’Est au plus près tribord a
3h pris vent devant babord amures a 4h 10' les vents on passé au NNO et gouverné au SSE le
reste du jour
a 8h 15 laissé tomber l’ancre de galere par 32 B fond de vase pendant la nuit la brise a êté
foible au jour elle soufloit joli frais d’ouest et a passé tout a coup au SSE a 6 h hissé les hunier
derrap et mis sous voile tribord amure au plus plus près du vent qui etoit <qui etoit> bon frais,
pris le 2.eme ris dans les huniers
la mer un peu grosse a midi la terre hors la vue et le Casuarina tres loin de l’arriere les
<vents> aÿant un peu molli
Latde est. depuis timor
Longde id
Latde obs. Sud
Difference Nord
id ori.
rhumb Corrigé
chemin
longde esti par la montre

14° 59' 0''
126° 8' 0''
14° 0' 0''
0 0' 24"
0 24' 0''
E 0° 15' N
32 milles
125° 57' 36''

[14]
Du 26 au 27 Praireal an 11 [15-16 juin 1803]
historique
Le vent bon frais la mer un peu grosse
a midi 30' pris lof pour lof babord amures aÿant manqué vent devant la terre hors la vue
Les vents ont beaucoup diminué de force le reste de la journée et ont toujour souflé joli frais
a 8h le Casuarina n etoit plus en vue Signalé nos amures lancé des fusée auquels il a repondu
a 8h pris vent devant tribord amures
un fanal a êté presque continuellement a tête de bois a minuit mis le perroquet sur le mat pour
esperer le Casuarina que l’on ne voÿoit pas depuis 10.h a 2h après minuit repris vent devant
babord amures au jour apperçu le Cassuarina dans le SO Courant a Contre bord de nous pour
nous rallier a 22h mis le perroquet de fougue sur le mat pour esperer le Casuarina qui
démandoit a passer a poupe Cetoit pour un malade quil vouloit envoÿer a bord a 11h ½ pris
vent devant les amures a tribord et gardé le gd hunier sur le mât mis le canot de poupe a la mer
qui a êté chercher ce malade lequel n’a pas êté plutôt a bord que nous avons remis le canot en
place et eventé le gd hunier
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Latde estimée depuis le depart 15° 22' 36''
Long.de id
125° 56'
Latde obs
14° 19' 20''
Difference Sud
23' 36"
id occident.
12' 0''
rhumb Corrigé
S 27°30 O.t
Chemin
50 3 milles
de
Long esti. par la montre
125° 45' 36''
V.on
0°

[15]
Du 27 au 28 dud.t [prairial an 11, 16-17 juin 1803]
historique
très beau temps petit frais mer belle
a 4h pris lof pour lof babord amures naÿant pus le faire vent d’avant
a 8h calme plat serré la miz et la gde voile detaÿ d’hune
a 8h 15' serré les huniers et laissé tomber l’ancre par 22 Brasses fond de vaze
gardé un feu a têtte de bois pour le Casuar qui a 10h etoit près de nous ensuite il a disparu et
de la nuit on ne la revu au jour nous l’avons apperçu dans le vent
a 4h hissé les huniers et viré a pic
a 4h ¾ derrappé et mis sous voile au plus près babord amures a 8h du matin pris tribord et a
11h les vents aÿant reffusé repris babord
Latde est. Depuis le depart
Long.de id
Lat.de obs. Sud
Difference Nord
id Est
rumb Corrigé
chemin
Longde par la montre
V.on

15° 19' 44''
126° 15' 30''
14° 8' S
2' 52"
0° 19' 56''
N 79° 58' Est
30.2 milles
126° 5' 6''
0.°

[16]
Du 28 au 29 praireal an 11 [17-18 juin 1803]
historique
Le temps assez beau louvoÿant a pt bord Sous la terre pour en faire la geograph.
a 7h le Calme nous aÿant pris et le batim ne gouvernant pas laissé tomber l’ancre a jet par 22
B fond de vase
pas eu connaissance du Cassuarina de toute la nuit a 1h le vent souflant bon frais De SSE
appareillé la marée etant favorable et le batiment chassant un peu laissé des feux toute la nuit
pour Notre Conserve au jour nous l’avons appercus dans l’ENE Courant a Contre bord a 8 h
pris babord amure le Cap Sur la terre qui nous restoit a midi du Sud 75° O.t au S 11° E
Latde est. du depart
Long.de id
Latde obs.

15° 35' 27''
126° 20' 7''
14° 25' 11''
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Longde par la montre
Difference Sud
id Est
rhumb Corrigé
chemin

126 9 43
15' 43''
4' 37
S 18° E
43 2 milles

[17]
Du 29 au 30 praireal an 11 [18-19 juin 1803]
historique
beau temps l’horison embrumé a 1.h app apperçu un islot dans le S ¼ SE pris de suitte la
bordée du large a 4h repris la bordée de terre a 7h repris Celle du large toute la nuit le
Casuarina a g.de distance a 4h ¾ le vent bon frais et par raffalles pris un ris dans le gd hunier la
brise mollisant un peu vers midi le Casuarina au vent et de larriere a g.de distance Gardé toute
la nuit le perroquet de fougue sur le mat ainsi que des feux a têtte de mats
Latde estimée du depart
Longde id
Lat.de obs.
Long.de est. par la montre
Difference Nord
id orient.
rhumb Corrigé
chemin
Varriation

15° 8' 21''
126° 48' 7''
13° 52'
126° 37' 43''
27' 6''
28' 0''
N 45° 30' E
55.2 milles
0°

[18]
Du 30 praireal au 1.er messidor an 11 [19-20 juin 1803]
historique
le cassuarina très loin de l’arriere pris lof pour lof babord amures a 1h ½ etant près de nous
repris de la même maniere tribord amures la brise joli frais
a 6h diminué de voile pour ne pas depasser le Cassuarina ; pendant la nuit nous avons eu
presque Continuellement le perroq.t de fougue sur le mât le vent bon frais la mer grosse le ciel
assez beau.
a 9h du matin l’on a roidi le gd etaÿ et les haubans de gd mat sous le vent a babord
Latde est. de depart
Long.de id
Latde obs. Sud
Longi.de par la montre no 35
Diff. Nord
id orient.
rhumb Corrigé
Chemin
varr.on

14° 27' 51''
127° 21' 0''
13° 7' 16''
127° 0' 16''
0 40' 30''
0 33' 0''
N 38° 30' E
59,6 milles
0°
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[19]
Du 1.er au 2 messidor an 11 [20-21 juin 1803]
historique
beau temps petit frais toute l’après midi
a 8h fait signal au Casuarina que nous changions d’amure auquel il a repondu et nonopstant
cela il a Continué sa bordée jusqu’a 10h auquel temps ne le voyant plus mis un feu a tête du gd
mât auquel il a repond et a 11h il etoit pres de nous jolie brise le reste de la nuit continué a
faire la voilure necessaire pour ne pas eloigner notre Conserve la terre hors la vue
latde est Sud
Long.de id or.
Lat.de obs.
Dif Sud
id orientale
rhumb
chemin
v.on
Longde est. p.l. montre

14° 47' 27''
127° 42' 48''
13° 35' 0''
13' 30''
21' 48''
E 32° 30' Sud
51 1 milles
0°
127° 21' 58''

[20]
Du 2 au 3 Messidor an 11 [21-22 juin 1803]
historique
beau temps petit frais mer droite Ciel sans nuage
a 3h ½ largué les perroquets et le deuxieme ris du gd hunier au même instant la terre a êté vue
dans haut dans l’Est
au couché du soleil nous relevions dans l’E ¼ SE un ouverture ou enfoncement
plusieurs islots bordoient la Côte
vu des feuxs dans la nuit.
a 9 h laissé tomber lancre de gallere le batiment ne gouvernant pas.
Calme toute la nuit
a 5h ½ petitte brise d’Est appareillé a 6h et tenu le plus près tribord amure
a 11h Calme plat
Latde est Sud de timor
Longde id
Latde obs Sud
Long.de par la montre est.
difference Nord
id orient.
rumb Corrigé
chemin
v.on

14° 29' 39''
127 57' 48''
13° 26' 50''
127° 37' 0''
11' 48''
15' 0''
E 36° 30' N
27.3 milles
0°

[21]
Du 3 au 4 id [messidor an 11, 22-23 juin 1803]
historique
beau temps belle mer Ciel nuageux
a 6h la terre a l’Est a toute vue
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a 7h laissé tomber l’ancre a jet par 18 B fond de sable et gravier
vu toute la nuit deux feux dans l’ESE
a 17h la brise s’etant ellevée appareillé sous les huniers toute la matinée le vent variable de
force et de direction petitte pluie
Latde esti Sud de timor
Longde id id
Latde obs Sud
Longde esti daprès la montre
Difference Nord
id orient
rhumb Corrigé
chemin
v.on

14° 19' 0''
128° 3' 0''
0
127° 42' 12''
0° 11' 0''
5' 12''
N 25° 15' E
15 milles
0.°

[22]
Du 4 au 5 messidor [an 11, 23-24 juin 1803]
historique
Les vents pt frais et variables prolongé la terre a gde distance
a 1h ½ eu connaissance du haut des mats d’un banc a decouvert dans le SE ¼ E
les sondes ont varié de 15 a 18 B
a 8h laissé tomber l’ancre par 18 B fond de sab.
Calme toute la nuit
a 4 ½ levé l’ancre et fait route au NNE la brise souflant alors joli frais
a diminué vers midi et passé plus a l’Est
la terre en vue a midi mais tres loin
Latde esti Sud de timor
Longde id id
Latde obs. Sud
Longde par la montre n° 35
Difference Nord
id en long.de orient
rhumb Corrigé
chemin
variation

13° 49' 15''
128° 20' 12''
12° 45' 13''
127° 45' 30''
0° 29' 24''
0° 17' 12''
N 30° 30' E
36.7 milles
NO 1.°

[23]
Du 5 au 6 dudit [ messidor an 11, 24-25 juin 1803]
historique
la brise toujour foible le temps tres beau
a 10h 15' laissé tomber l’ancre et a 5h ¾ nous l’avons relevée et fait route au NE par un
braoseiage inegalle de 15 a 19 B.
la terre se voÿoit du haut des mats.
Lat.de est. Sud de timor
Long.de id id
Lat.de obs Sud

13° 33' 0''
128° 33' 50''
12° 25' 22''
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Longde estimée
Difference Nord
id Longitude orient
Rumb Corrigé
chemin
v.on
Long.de obs. par la montre n° 35

127° 59' 10''
0° 16'
0° 13' 40''
N 40° 40' Est
21,6 milles
1.° NO
127° 53' 57''

[24]
Du 6 au 7 messidor an 11 [25-26 juin 1803]
historique
assez beau temps la mer belle la brise variable l’horison chargé dans le NO la terre au coucher
du soleil se relevoit du haut des mats au SE même temps toute la nuit a 4h pris babord et serré
le vent sous cette amure
la terre nous restoit au lever du soleil vue d’en haut au NNE
a 7h 20' pris vent d’avant tribord amure a 11h mis le cap au NO ¼ N et commencé a faire la
geographi
les sondes inegalles de 15 a 35
Lat.de est. de timor
Long.de id id
Latde obs
Long.de par la montre
id par l’estime
Dif en latde Nord
id en longde Ouest
rhumb Corrigé
chemin
varriation

13° 3' 6''
128° 32' 14''
12° 25' 22''
127° 52' 21''
127° 52' 21''
0° 29' 54''
0° 1' 36''
N 3° Ot
48,8 milles
0°

[25]
Du 7 au 8 messidor id [an 11, 26-27 juin 1803]
historique
pendant ces 24 heures le temps ainsi que le vent ont êté variables
La pluie a tombé a differentes reprises
a minuit pris la sous le gd hunier
la panne tribord au vent
la sonde a rapporté a cette heure 20 B tandis qu’auparavant l’on ne trouvoit pas fond a 32 B
tout le reste de la nuit la sonde a beaucoup varié
a 4h ½ la diminution de fond nous a fait prendre la panne a l’autre bord
pendant que nous etions en panne un fort courant parroissoit porter au SO
Latde esti de timor
Long.de id id
Latde obs
Longde id par la montre
id par l’estime
Difference en lat.de Nord

12° 25' 48''
128° 15' 14''
11° 20' 23''
127° 28' 43''
127° 35' 21''
0° 37' 18''
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id en Long.de occ.
rhumb Cor.
chemin
varriation

0° 17' 0''
N 24° O.t
60,8 milles
0°

[26]
Du 8 au 9 messidor an 11 [27-28 juin 1803]
historique
beau temps joli frais toute l’après midi
la sonde assez reguliere de 54 a 40 B jusqua 4h apres minuit qu’elle a sauté a 18 Brasses ce
qui nous a fait metre le Cap au NO de 10h a minuit temps a grain accompagnées de fortes
ondées et pluie continuelle jusqu’a 4h
le fond aÿant considerablement augmente rallié la terre a 9h la sonde a rappo 18 B laissé
arriver au NE ¼ N et cela pour eviter un banc dont on connoit a peu près la possition
le vent bon frais et la mer un peu grosse dans le quart de 8h a midi
Latde esti de timor
Long.de id id
Latde obs.
Long.de id par la montre
id par l’esti.
Difference en latde Nord
id en Longde or.
Rumb Corrigé
chemin
v.on

11° 31' 24''
128° 32' 34''
10° 25' 5''
127° 39' 20''
127° 59' 40''
0° 54' 24''
0° 17' 20''
N 17° 45' E
68.9 milles
0.°

[27]
Du 9 au 10 messidor an 11 [28-29 juin1803]
historique
a midi pris le gd hunier sur le mat pour esperer le casuarina le vent bon frais par risée au plus
près tribord amures la mer grosse le ciel nuageux et le temps couvert.
a 7h du matin pris un ris dans le petit hunier et dans la brigantine
Lat.de esti de timor
Long.de id
Latde obs.
Long.de id par la montre
id par l’est.
Dif. en lat.de Nord
id en long.de ori.
rumb Corr.
chemin
v.on

10° 51' 12''
129° 7' 16''
00
00
128° 27' 22''
0° 40' 12''
0° 34' 42''
N 40° 20' Est
56.1 mille
0.°
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[28]
Du 10 au 11 messidor an 11 [29-30 juin 1803]
historique
le vent bon frais la mer grosse le Ciel Couvert et nuageux pris a midi 15' babord amures lof
pour lof a 8h ne voÿant pas le Casuarina repris tribord amures de la même manière a 22h le
bon frais par raffales viré de bord lof pour lof et pris babord amures dans l’evolution, lecoute
de miz aÿant manqué de suitte on la carguée serré la brigantine et a 22 h ½ degrée les
perroquets.
lat.de est.mée de timor
Long.de id id
Lat.de obs. Sud
Longde id par la montre
id par l’est.
Difference en Latde N
id en Long.de or.
rumb Cor.
chemin
v.on

10° 38' 36''
129° 16' 0''
0°
0
128° 36' 8''
0 12' 36''
0° 8' 44''
N 35° Est
57,4 mille
0

[29]
Du 11 au 12 Dud.t [messidor an 11, 30 juin-1er juillet 1803]
historique
Le vent bon frais la mer grosse le ciel Couvert serré les huniers et passé la nuit sous les basses
voiles avec la barre dessous
a 11h diminué de voiles et mis a la cap. pluie presque continuelle violentes raffales dans la
nuit
dans la matinée le vent a diminué pris a 6.h ½ babord amures et appareil[lé] le grand hunier
a 11 appareillé les basses v.les et serré le gd hunier
Latde esti. de timor
Long.de id id
Lat.de obse. sud
Longde id
id par l’estime
Dif. en lat.de N
id en long.de O.t
rumb Cor.
chemin
var.on

10° 29' 42''
129° 15' 0''
9° 36' 27''
0°
128° 35' 8''
0° 8' 54''
0° 1' 0
N 6° O.t
45,6 mille
0.°

[30]
Du 12 au 13 messidor an 11 [1er-2 juillet 1803]
Le vent bon frais quelques raffales et pluie presque continuelle la mer grosse a 5h ½ pris lof
pour lof tribord amures et manœuvré toute la nuit pour conserver le Cassuarina
a 7h moins ¼ viré lof pour lof et pris babord amure le Casuarina n’aÿant pas repondu au
signaux qu’on lui a fait de virer on lui a tiré un coup de pierrier
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Latde esti de timor
Longde id. id
Lat. de obs
Longde id
id par l’est.
Dif en latde Nord
id en long.de orient.
Rumb Cor.
chemin
v.on

10° 27' 48''
129° 18' 34''
9° 46' 10''
0
128° 38' 42''
0° 1' 54''
0° 3' 34''
ENE 6° 30' N
53.3 milles
0°

[31]
Du 13 au 14 messidor [an 11, 2-3 juillet 1803]
historique
Ciel Couvert mer moins grosse le vent joli frais variable et inegal au plus près babord a 7h pris
lof pour lof tribord amures et laissé porter pour rallier le Casuarina
bordé et hissé le per.qt de fougue et largué un ris dans chaque hunier beau temps toute la nuit
a 8h pris lof <pour lof> babord amure le vent bon frais la mer grosse le Ciel nuageux
Lat.de est.mée de timor
Long.de id id
Latde obs
Longde id par la montre
id estimée
Dif en lat.de Sud
id en long.de Est
rumb Cor.
chemin
v.on

10° 36' 24''
129° 32' 23''
9° 59' 12''
128° 9' 52''
128° 52' 31''
0° 8' 36''
0° 13' 49''
SE ¼ E 1° E
55,4 milles
0°

[32]
Du 14 messidor au 15 id an 11 [3-4 juillet 1803]
historique
pendant cette journée la mer grosse le Ciel nuageux le vent joli frais au plus pres du vent
babord amures
a 7h viré lof pour lof et laissé porter pour rallier le Casuarina
toute la nuit beau temps la brise fraiche et la mer grosse
a 7h moins ¼ du matin viré lof pour lof après en avoir fait signal au Casuarina tiré un coup de
pierrier a 7h bordé les huniers au bas ris la brise a beaucoup diminué le reste de la journée
la brise a fraichi et il y a eu quelques raffales
Latde esti de timor
Longde id id
Lat.de obs
Long.de id par la montre
id par lest.
Dif. en lat.de Nord
id en long.de Est

10° 29' 48''
129° 55' 11''
9 44 8
[blanc]
129° 15' 19''
0.° 10' 36''
0.° 22' 48''
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rumb Cor.
chemin
v.on

ENE 2° 30' Nord
58.6 milles
0°

[33]
Du 15 au 16 Dudit [messidor an 11, 4-5 juillet 1803]
historique
rien de remarquable. le vent joli frais la mer grosse le Ciel nuageux au plus pres du vent
tribord amure.
vu des marsouins
lat.de esti. de timor
long.de id. id.
Latde obs.
Longde id par la montre
id par l’estime
Diff en lat.de
id en long.de
rumb Cor.
chemin
v.on NE

9° 55' 58''
130° 49' 59''
8° 55' 48''
129° 47 48''
130° 10' 7''
0° 29' 50''
0° 54' 48''
ENE 6° N
62.1 milles
2.°

[34]
Du 16 au 17 messidor an 11 [5-6 juillet 1803]
historique
Beau temps vent joli frais Ciel nuageux mer un peu grosse
a 2 h cargué la g.de v.le pour esperer notre Conserve
le Ciel Couvert pendant le nuit le vent joli frais par risées
la sonde qui a été <jetée> toutes les deux heures n’a pas rapporté fond a 50 B.
dans la matinée changé les Gambes de rever de perroq.t fougue
a 9h ½ le gd foc a mi-mât et a 10h l’écoute a Cassé
L.de est. de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id par la montre
id par l’est.
diff. Sud [par-dessus Nord] Sud
D en Longde est.
rumb Corr.
chemin
va.ont

10° 2' 10''
131° 4' 35''
8° 58' 49''
130° 2' 33''
130° 2' 22''
0° 6' 12''
0° 14' 36''
E 23° Sud
62.0 milles
0°
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[35]
Du 17 au 18 dudit [messidor an 11, 6-7 juillet 1803]
historique
au plus près du vent tribord amures.
le temps beau le Ciel nuageux la mer grosse le vent joli frais par risées
a 6 h viré lof pour lof et pris babord amure
diminué de voile pour attendre le Casuarina
la brise forte la mer grosse le Ciel Couvert.
Lat.de est. de timor
Long.de id
Latde obs.
Long.de id par la montre
id par l’estime
Dif. en lat.de Nord
id en long.de est.
rumb Corrigé
chemin
variation

9° 39' 46''
132° 6' 23''
8° 26' 33''
131° 11' 14''
131° 4' 21''
0° 22' 24''
1° 1' 48''
E 22° N
65.5 milles
0°

[36]
Du 18 messidor au 19 dudit [ praireal an 11, 7-8 juillet 1803]
historique
temps Couvert mer houleuse Ciel nuageux le vent joli frais inegal en force
remarqué que depuis plusieurs <jours> des Courants nous portent aux au NE. d’environ 15 a
18 milles par jour
a 1h 30' viré lof pour lof apres avoir aÿssaïe deux fois vent devant.
Cargué le perroq.t de fougue pour le reparer
a 10h donné ordre au Casuarina de metre le Cap au SO ¼ O.
et aussitôt fait la même route
fait de la voile pour suivre le Casuarina qui nous fait perdre beaucoup de chemin
vu des poissons volants
vu des des dorades
Lat.de esti. de timor
Longde id
Latde obs.
Longde id par l’esti
id par la montre
Dif en latde Sud
id en Longde occ.
rumb Corr.
chemin
v.on

10° 30' 46''
130° 37' 53''
9° 10' 44''
129° 35' 51''
129° 37' 52''
0° 51' 0''
1° 28' 30''
Ouest 30° S
112 milles
2° NE
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[37]
Du 19 au 20 Dud.t [messidor an 11, 8-9 juillet 1803]
historique
beau temps mer grosse vent bon frais Ciel nuageux le Casuarina a 2 lieus de l’arriere Cargué
la miz. et mis le perroq.t de fougue sur le mât pour l’esperer vu des marsouins et poissons
volants
a 8h mis en panne babord au vent sous le gd hunier pour esperer le Casuarina
a 9h 30' etant près fait servir au O ¼ SO
fait pendant la nuit diverses manœuvres pour ne pas depasser notre Conserve.
au jour temps a grains petitte pluie
Lat.de esti de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id par la montre
id par l’estime
Diff. en latde Sud
id en longde occ.
rumb Corri
chemin
v.on

11° 6' 22''
128° 16' 13''
9° 41 2
127 27 9
127° 16' 12''
0° 35' 36''
2° 21' 40''
Ot 14° 40' Sud
144.8 milles
2° NE

[38]

Du 20 au 21 messidor an 11 [9-10 juillet 1803]
historique
beau temps joli frais et par fortes risées
pris un marsouin
le vent a diminué de force
le Casuarina etant de l’avant mis dehors la miz. et la brigantine
Lat.de esti. de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id par la montre
Long.de esti
Dif. en lat.de Sud
id en Long.de occ.
rumb Corrigé
chemin
variation

11° 33' 22''
126° 36' 13'' 125° 55' 33''
10° 12' 0''
125° 9' 50
125° 9' 9'' 125° 6' 29
0° 27' 0''
2° 20' 40''
O 11° 15' Sud
138.5 milles
0.°

[39]
Du 21 au 22 Dudit [messidor an 11, 10-11 juillet 1803]
historique
Le temps très beau la mer belle le vent joli frais
l’horison Embrumé Cargué la miz. pour esperer notre Conserve
diminué de voile successivement jusqu’a minuit alors mis en panne pour sonder sans trouver
fond a 100 B'.
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Manœuvré le reste du jour pour ne pas eloigner le Casuarina
vers midi le ciel un peu nuageux
Lat.de esti. de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id par la montre
id estimée
Diff. en lat.de Sud
id en long.de
rumb Corrigé
chemin
variation

11° 45' 22''
123° 46' 33''
10° 25' 0''
12° 3 46
123° 0' 50''
0° 12' 0''
2° 9' 0''
Ouest 3° 40' Sud Ouest 5° 20' Sud
127 milles
0°

[40]
Du 22 au 23 messidor an 11 [11 au 12 juillet 1803]
historique
de midi a quatre lhorison tres chargé s’est eclairci vers 5h ½ vu les hautes terres de timor a 8h
serré le vent babord amures sous les huniers
a minuit pris vent devant tribord amures
au jour fait servir et longé la Côte meridional de timor
a midi la terre nous restoit depuis le Ot 5° N jusqu’au N.d 34° E.
Lat.de esti. de timor
Long.de id
Latde obs.
Longde id par la montre
id par l’estime
Diffece en lat.de Nord
id en long.de occ.
rumb Cor.
chemin
varriation

11° 34' 34''
122° 51' 3''
10° 16' 5''
122° 28' 16
122° 8' 16''
0° 10' 48''
0° 55' 30''
Ouest 10° 45' Nord
77 milles
0°

[41]
Du 23 au 24 dud.t [messidor an 11, 12-13 juillet 1803]
historique
Cotoÿant la partie Sud de timor le vent sous vergues jusqu’a 7h ½ que nous avons serré le vent
sous les huniers babord amures a minuit repris tribord
au jour fait servir pour le detroit de rottÿ
a 10h ¼ nous etions a l’ouvert de celui de Simao
et a midi nous relevions la partie orientale
a vue de Rôtÿ au N 73º E et sa partie Occ.d. au Sud 34º Ouest
en passant le detroit vu une petitte embarquation du paÿs faisant route pour le detroit de
Simao
la mer etoit Clapoteuse
Lat.de esti de timor

11° 33' 46''
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Long.de id
Lat.de obs.
Longde id par la montre
id par l’estime
diff. en lat.de Sud
id en long.de occ.
rumb Cor.
chemin
variation

121° 41' 27''
10° 25' 28''
121° 7' 32''
120° 58' 40''
0° 0' 48''
1° 9' 36''
Ouest 1° Sud
88.8 milles
0°

[42]
Du 24 au 25 messidor an 11 [13-14 juillet 1803]
historique
toute l’apres midi Longé la Cote NO de rotÿ a bonne distance le temps beau la mer belle le
vent joli frais
a 10h Cargué la miz l’eau parroisant tres blanche et jeté la sonde qui n’a pas rapporté fond a
100
a minuit mis en panne babord au vent pour esperer le Casuarina qui netoit pas en vüe lancé
plusieurs fusées et gardé un feu a tête de mât
au jour fait servir toutes voiles dehors le Cap au OSO lisle Savu nous restoit du NO ¼ O au
NNO ½ O.t dist esti 20 a 24 milles le Casuarina n’a pas été vu au jour
Lat.de esti. de timor
Long.de id
Latde obs
Long.de id par la montre
id par l’esti.
Dif. en lat.de Sud
id en long.de occ.
chemin
variation
rumb Corrigé.

12° 19' 10''
119° 57' 0''
11° 6 31
119° 15' 9''
119° 23' 8''
0° 45' 24''
1° 44' 24''
114,2 mille
0°
OSO 1° 15' Sud

[43]
Du 25 au 26 Dudit [messidor an 11, 14-15 juillet 1803]
historique
toujour très beau temps et au large de terre a 2h ¼ apperçu un pt batiment du haut des mats de
l’avant a nous au soleil couchant il nous restoit au OSO ½ Sud air de vent ou nous avons
gouverné toute la nuit
au jour apperçu le Cassuarina dans le N ¼ NO fait route sur lui et a 8h ½ il etoit rallié diminué
de voiles pour le Conserver
Lat. de esti de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id par la montre
id par lesti
diff. en latde Sud

13° 20' 28''
117° 39' 42''
12° 1' 0''
117° 1' 32''
116° 59' 0''
1° 1' 18'
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id en long occ.
rumb Cor.
chemin
var.on NO

2° 17' 18''
OSO 2° 15' Sud
149,8 milles
1.°

[44]
Du 26 au 27 messidor an 11 [15-16 juillet 1803]
historique
Le vent joli frais quelques nuages la mer un peu houleuse diminué de voile pour esperer le
Casuarina qui etoit de l’arriere a onze ½ il etoit rallié
toute la nuit jolie brise ciel un peu nuageux fait de la voile pour ne pas depasser le Casuarina
Lat.de est. de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id par la montre
id par lesti
Dif en latde Sud
id en Long.de occ.
rumb Corrigé.
chemin
variation NO

13° 47' 28''
115° 39' 42''
12° 33'
115° 2'
115° 1' 32''
0° 27' 0''
2° 0' 0''
Ouest 13° Sud
119.7 milles
1° 45'

[45]
Du 27 au 28 Dud.t [messidor an 11, 16-17 juillet 1803]
historique
beau temps joli frais mer unie
a midi 15' la route a êté signalée au Casuarina au ONO pour l’ouest et nous avons gouverne
au Ot jusqu’a 1h ½ fait divers signaux au Casuarina et laissé porter sur lui pour lui parler
lorqu’a 4h le Commandt a reconnu son erreur.
toute la nuit le vent a êté bon frais gardé le Casuarina de l’avant a nous.
la mer grosse et le ciel ciel nuageux toute la matinée
Lat.de est. de timor
Longde id
Lat.de obs. Sud
Long.de id par montre
id par estime
Dif en Lat.de Nord
id en Longde occ.
rumb Corrigé
chemin
varriation NO

13° 46' 22''
113° 29' 54''
12°19' 45''
112° 50' 45''
112° 52' 12''
0° 1' 6''
2° 9' 48''
Ouest 0° 15' Nord
127,8 milles
2° 0'
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[46]
Du 28 au 29 messidor an 11 [17-18 juillet 1803]
historique
pendant ces 24h le temps beau la mer un peu grosse le vent bon frais par risées le Ciel
nuageux gardant Continuellement le Casuarina a vue avec ordre de ne pas le laisser pas passer
de l’arriere
Latde esti de timor
Longde id
Lat.de obs.
Longde id par la montre
id par l’estime
Dif en latde Nord
id en Long.de Occi
rumb Corrigé
Chemin
Var.tion NO

13° 40' 0''
111° 7' 24''
12° 27' 40''
110° 36'
110° 28' 15''
0° 6' 24''
2° 22' 30''
Ouest 2° 15' Nord
138.9 milles
0.°

[47]
Du 29 au 30 Dud.t [messidor an 11, 18-19 juillet 1803]
historique
dans l’après midi le temps a êté orageux le ciel nuageux pluie par intervalle le vent bon frais
la mer grosse
vers le soir la brise a diminué et lhoris chargé la mer toujour grosse
Même temps toute la nuit le Casuarina continuellement a vue
Dans la matinée les haubans etaÿs et calhauban du perroq.t de fougue ont êté roidis ainsi que
les calhaubans du gd mât et mât de mizaine
Lat.de esti de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Longde id par la montre
id par l’estime
Dif. en Lat.de Nord
id en Longde occ.
rumb Cor.
chemin
varriation NO

13° 38' 20''
108° 32' 44
12° 30' 19''
108° 1' 14''
108° 11' 20''
0.° 1' 40''
2° 24' 40''
Ouest 0° 40' Nord
141.0 milles
0.°

[48]
Du 30 messidor au 1.er thermidor an 11 [19-20 juillet 1803]
historique
Continuellement vent sous vergues nous avançons a g.d pas le temps toujour beau la mer
houleuse le vent joli frais
Conservant a vue notre Conserve qui nous fait perdre beaucoup de chemin par ce qu’elle
marche beaucoup moins bien que nous dans la nuit quelques gros nuages nous ont donné
quelques grennasses
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Lat.de esti de Timor
Long.de id
Lat.de obs.
Longde id par la montre
id par l’estime
Diff en lat.de
id en Long de occ.
rumb Corrigé
Chemin
V.on

13° 38' 20''
106° 16' 8''
12° 38' 6''
105° 36' 46''
105° 44' 38''
0° 0' 0''
2° 16' 36''
Ouest
131.6 milles
0.°

[49]
Du 1er au 2 Dudit [thermidor an 11, 20-21 juillet 1803]
historique
dans l’après midi joli frais mollissant a la fin du jour le ciel nuageux a l’hori la mer un peu
houleuse toute la nuit le ciel nuageux quelques gros nuages se sonts ellevées et nous ont
donné quelques goutes d’eau les vents un peu varriable
Lat.de esti de Timor
Longde id
Latde observée
Long.de id
id par l’esti
Diffe. en Latde Nord
id en Long.de
rumb Corrigé
chemin
variation NE

13° 36' 32''
104 2' 38''
12° 44' 0''
103° 9' 0''
103° 23' 16''
0° 1' 48''
2° 13' 30''
Ouest 1° Nord
130.3 milles
0° 50'

[50]
Du 2 au 3 thermidor an 11 [21-22 juillet 1803]
historique
a midi la route a êté donnée au O ¼ SO on l’a signalée au Casuarina
tres beau temps joli frais pendant les 24 heures toujour vent sous vergues et a petitte distance
du Casuarina que nous gardons a vue
Latde esti de timor
Long.de id. id
Lat.de obs.
Longde id
id par l’esti
Diff. Sud
id occ
rumb Corri.
chemin
variat NO.

14° 11' 32''
101° 26' 38''
13° 32'
100° 48' 0''
100° 33' 0''
0° 35' 0''
2° 36' 0''
Ouest 13° Sud
155.9 milles
2.°
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[51]
Du 3 au 4 dudit [thermidor an 11, 22-23 juillet 1803]
historique
beau temps Ciel nuageux mer un peu houleuse le vent p.t frais
Même temps le vent par raffalles manœuvré pour ne pas depasser le Casuarina
la brise mollisant pendant le reste de la journée
Lat.de esti de Timor
Long.de id id
Lat.de obs.
Long.de id
id par l’esti
Diff. Sud
id occid.
rumb Corrigé
chemin
varriation NO

14° 41' 50''
99° 12' 14
13° 44' 43''
98 23 36
98 33' 36
0 30' 18''
2° 14' 24''
Ouest 13° 15' Sud
133.5 milles
2°

[52]
Du 4 au 5 thermidor an 11 [23-24 juillet 1803]
historique
toute l’après midi le temps a êté incertain quelques grenasses accompagnée de pluie
a 7h 45' Lecoute du gd hunier a manqué on la reparée aussitôt
a 8h le Casuarina n’avoit pas repondu au fanal qui a êté mis en haut a 7h ½
a 10h Cargué et Serré le pt perroq.t et la miz qui a êté aussi Cargué et les huniers arrisée pour
une Saute de vent qui nous a masqué tout a Coup aussitôt après pris un ris dans le gd hunier
que nous avons etarqué ainsi que le p.t pluie d’orage et continuelle toute la nuit a 4h ½ le
Casuarina etoit près de nous a 10h il a demandé du bois et un Croc pour sa beaume le 1.er etant
Cassé Ce qu’on lui a envoÿé aussitot et a 11h 30' rembarqué un de nos gds canots qui avoit êté
mis a la mer de preference a celui de poupe.
Lat.de esti de Timor
Long.de id
Lat.de obs.
Long.de id
id par l’estime
Dif en Lat.de Sud
id en Longde occ.
rumb Cor.
chemin
varriation NO

15° 1' 50''
97° 49 34
000
000
97° 06'00' 56''
0° 20' 0''
1° 22' 40''
Ouest 14° Sud
82.9 milles
2°.

[53]
Du 5 au 6 du même [thermidor an 11, 24-25 juillet 1803]
historique
temps a grains Ciel Couvert pluie Continuelle vent très inegal toute l’après midi
Le Casuarina en vue.

23

toute la nuit temps a grains pluie Continu et abondantes le vent gd frais et par raffales la mer
grosse le Ciel très Couvert resté a la cap sous la miz. et le p.t foc
dressé la barre et gouverné en route
a 7 h ½ appareillé le gd hunier au bas ris
le Casuarina n’a pas êté vu depuis hier au soir
a 11h nous avons aussi appareillé le pt h au bas ris
Lat.de esti de timor
Longde id id
Lat.de obs.
Longde id
id par Lestime
Diff. en latde Sud
id en Long.de occ.
rumb Cor
chemin
varriation NO

15° 5' 8''
96° 1' 46''
0°
95° 12' 12''
95° 13' 8''
0° 3' 18''
1° 47' 48''
Ouest 2° Sud
105 5 milles
2°

[54]
Du 6 au 7 thermidor an XI [25-26 juillet 1803]
historique
toute l’après midi temps a grains. bon frais dans les raffales pluie presque continuelle mer très
grosse
toute la nuit bon frais ciel Couvert petitte pluie dans les grenasses
au jour le temps assez beau fait de la voile
beau temps toute la matinée le Casuarina hors la vue.
Lat.de esti de Timor
Long.de id id
Lat.de obs.
Long.de id
id. par l’esti
Dif en lat.de Sud
id en Long.de occ.
rumb Corr.
chemin
variation NO

15° 35' 32''
93° 1' 46''
14° 32' 44''
92° 9' 57''
92° 12' 12''
0° 30' 24''
3° 0' 0''
Ouest 10° Sud
177.2 milles
3.°

[55]
Du 7 au 8 du même [thermidor an 11, 26-27 juillet 1803]
historique
Le vent bon frais la mer grosse le temps a grain petitte pluie de temps a autre
a 7h ½ serré la g.de voile pour la nuit
dans la nuit gd frais par raffales moins pessantes au jour
Lat.de esti. de Timor
Long.de id id
Latde obs.

16° 25' 32''
89° 34' 46''
15° 3' 16''
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Longde id
id par l’estime
Diff en latde Sud
id en Longde occ.
rumb Cor.
chemin
varriation NO

88° 31' 43''
88° 42' 57''
0° 50' 0''
3° 27' 0''
Ouest 14° Sud
206,3 milles
2,°

[56]
Du 8 au 9 thermidor an 11 [27-28 juillet an 1803]
historique
Le temps sombre et Couvert le vent g.d frais la mer grosse toute l’apres midi.
dans la nuit le vent un peu mois fort la mer moins grosse pluie fine par intervalle
Même temps toute la matinée
a 11h largué un ris dans les huniers la brigantine le gd foc la fause v.le d’etaÿ et le diablotin
Lat.de esti. de timor
Long.de id
Lat.de obs.
Longde id
id par l’esti
Dif en Lat.de Sud
id en Long.de occ.
rumb Cor.
chemin
varriation NO

17° 8' 32''
86 19 16
15° 41'
[blanc]
85° 16' 43''
0° 43'
3° 15
Ouest 12° 50' Sud.
192.8 milles
2.°

[57]
Du 9 au 10 Dudit [thermidor an 11, 28-29 juillet 1803]
historique
le temps beau toute la nuit le vent bon frais le ciel nuageux la mer assez belle quelques legers
grains de pluie
au jour mis dehors le gd foc et la fause v.le d’etaÿ et a 11h grée le gd perroq.t et le pt.
Lat.de esti. de timor
Long.de id
Long.de obs.
id estime
Latde obs.
Difference en Latde Sud
id en Longde occ.
rumb Cor.
chemin
varriation NO

17° 56' 32''
82° 47' 16
81 25 55''
81° 44' 43''
16° 18' 0''
0° 48'
3° 32'
Ouest 12° 50' Sud
3° 28' 16''
2.°
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[58]
Du 10 au 11 thermidor an 11 [29-30 juillet 1803]
historique
très beau temps joli frais inegal mer un peu houleuse quelques nuages a l’horison
de 10h a minuit quelques légeres grennasses avec petitte pluie
le vent variable de force et de direction le reste de la nuit.
au jour forcé de voile grée les bonntes a babord. le Ciel nuageux a 7 ½ pluie fine dans un nuage
jusqu’a 8.h les vents très variables le reste de la journée
Ce matin l’on m’a Communiqué une lettre du Commandant baudin qui m’enjoint de remetre
entre ses mains tous les journaux ou nottes que j’aurois pus faire dans le voÿage l’epoque de
cette remise est la.
Longitude de rodrigue
Lat.de esti. de timor
Long.de id id
Lat.de obs.
Long.de id
id esti
Dif. en Latde Sud
id en Long.de occ.
rhumb Cor.
chemin
variation

18° 42' 0''
79° 39'
16° 59' 29''
78 17'
78° 17' 35''
0° 45' 36''
3° 8' 20''
Ouest 13° 20' Sud
185.0 milles
NO 3.°

[59]
Du 11 au 12 id [thermidor an 11, 30-31 juillet an 1803]
historique
beau temps toute l’après midi le vent joli frais le Ciel nuageux la me[r] houleuse
a 6h bon frais les ecoutes des perroqts ont manqué ont les a Cargués reparées et serrées
a 7 ½ les vents au SSE hallé bas les bonnettes
toute la nuit bon frais pluie par intervalles le mer grosse
au jour la brise moins forte le ciel tres Couvert et pluie Continuelle de 10h a midi
Latde esti de timor
19° 326' 48''
de
Long id
76° 12' 00''
Latde estimés 17° 49' 17'' par hauteur
Long.de id par la montre
74° 45' 9''
id esti.
74° 50' 00''
Dif en Latde Sud
0° 50' 00''
de
id en Long. occ.
205.6 milles
rhumb Cor.
Ouest 14° Sud
chemin
202 milles
varriation
NO 3°

[60]
Du 12 au 13 thermidor an 11 [31 juillet-1er août 1803]
historique
nous eumês un temps a grains avec de la pluie et la mer houleuse
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Latde obs. de timor
Long.de id id
Latde obs.
Longde id p les montres
id par l’esti
Diffe. en Lat.de Sud
id en Longde occ.
rhumb Corrigé
chemin
varriation

20° 25' 20''
72 41' 24''
18° 32' 13'' Sud
71° 27 55
71° 14 33
0° 53' 40''
3º 30' 36''
Ouest 14° 20' Sud
206.4 milles
NO 3° 75'

[61]
Du 13 au 14 du même [thermidor an 11, 1er-2 août 1803]
historique
toute laprès midi beau temps le vent joli frais pluie pendant la nuit avec grains mer houleuse
Lat.de esti de timor
Longde id id
Lat.de obs.
id est.
Long.de par les montres
id par lesti.
Difference Sud
id occidentale
rumb Corrigé
chemin
varriation

21° 15' 44''
69° 26' 48''
19° 26' 55''
19° 22 37
68° 8 26
68° 0' 0''
0° 50' 24''
3º 14' 36''
Ouest 14° 45' Sud
190,4 milles
NO 4°

[62]
Du 14 au 15 thermidor an 11 [2-3 août 1803]
historique
pendant les 24.h le temps a êté tres beau la brise joli frais le ciel un peu nuageux la mer
houleuse
Latde estimée de timor
Long.de id id
Latde obs.
Longde par les montres
id par l’estime
Difference Sud
id occidentalle
rumb Corrigé
chemin
varriation

21° 49' 44''
66 30 48
20° 7' 51''
65° 20' 11''
65° 13' 26''
0° 34'
2º 56'
Ouest 11° Sud
168.9 milles
NO 6.°
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[63]
Du 15 au 16 thermidor an 11 [3-4 août 1803]
historique
Beau temps ciel nuageux vent joli frais mer un peu houleuse pendant les 24 heures
Latde esti de timor
Long.de id. id.
Lat.de obs.
Longde par les montres
id estimée
Dif Nord
id occid.
rhumb Cor.
chemin
varriation

21° 38' 44''
63 43 48''
20° 3'
62° 33 30
62° 23'
0 11'
2º 57'
Ouest 3° 45' Nord
166 milles
NO 7.°

[64]
Du 16 au 17 thermidor [an 11, 4-5 août 1803]
historique
de midi a 4h du matin beau temps vent bon frais Ciel nuageux quelques grennasses
a 5h après midi apperçu l’isle rodrigue
a 8h ¼ nous la relevions au nord du monde
a 4h nous avons eu Connaissance de deux batiments lun trois mats et lautre brick
lat.de esti de timor
Long.de id
Latde estimée
Longde par les montres
id par l’estime
Dif Nord
id. occ.
rumb Corrigé
chemin
variation

21° 38' 44''
61° 2' 12''
20° 3'
0
59° 41' 24''
0°
2º 41' 36''
Ouest
151,6 milles
11° 15' NO

Vu Par le Comdt
[signé par] N. Baudin
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