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~z~c~ DjE ~f DE r~z~.
TosEpHNl coLAs DEL'1sLE,Agronome
Géographe
J de la Mafine, Doyen de l'Académie royale des Sciences
Doyen des pcofe~eursroyaux, Membre de la Société royale
de Londres~des Académiesde Berlin, de Stockolm, d'Up~aI,
de B<~bgne,de Péterfl)oujg, des Curieux de la Nature, oc de
Rouen, naquit à Parisle 4, Avril 1688,de Claude de l'Ifle;i
célèbrepar tesconnoinancesdans t'H ivoire& dans!a Géographie,
dont il donnoit des leçons avec-le plus grand Succès,&: de
Nicoie<Ghar!ottcMtHëtde la Croyère.
Le commencementdes étudesde M. de rMc fe fit dans fa
maifon paternelle, & il n'eut point d'autremaître que fon père;ç
mais différentescirconf~ancesn'ayant pas permis de cuivre ce
plan jufquau bout, on lui fit continuer Cesétudesau Collége
Mazàrin d'où il ne iortit qu'ei~ 1~06, aprèsavoir achevé
R~hpcique.
Ccttc~même annéelui vit commencerl'étude des Mathéma"
tiques, & nous ne pouvons trop nous hâter de prévenir que,
dans tout ie coursde fa longue carrière, nousne trouveronsaucun
Zf/7~.
temps volontairementvide de travail, w/~MK~~J~
Ceux à qui l'Auteur de, la Nature a donné des talens qui
doivent les di~inguer du commundes hommes, en font ordinairementavertis par quelquecirconfhncc qui donne lieu de les
reconnoître. L'ËcIipfede Soleil de i/o 6 fut pour le jeunede
i'I(~e cette circonftancecritique; il a voitalorsdix-huit ans, &
cette Edip~c qui véritablement~ut trè~-grandc,lui infpiraun vif
defir de connoitrela caufede iemMaMesphénomènes,
i ce d'en
prédire les retours ce fut un npuveaumotif de fe livreravec
ardeur à l'étudedes Mathématiquesqui-revoient précédci nécep
fairementcelle de l'Agronomie.
Le premier maître qu'il eut dans cette partie, fut M. l'abbé
de la Montre;il pa~a en~titedansles ïnains<Ie ~u A4<Chevalier
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~ecri~e,ïoi(qu;Ia~rit qu'il y avoit déjà pludeurs ouvragesfur
cette matière. II feslut, &:
n y trouva aucune dimcuité; il n'y
voyoit que tes cï~es mcmes qu'il avojt inventées,ou cellesqui
~n eto~ent.des çon~quences necenaires.Nous~~vpnscru revoir
préfenteravec quelquedétail, ce tableau de es premierstravaux
pour faire voir ce que le génie jointau tnwan, eit capaM<:
exécuter ans aucunautre fecours.
Une nouvel çircon~ancevint en
I/0/, augmenterles con~oiuances de M, de Hue une place d'Arpenteur-roya!à la
Martiniqueïe trouva vacante,& il ie proposade 1 obtenir cette
place exigeoit qu'd fût au fait du demn, & ii fe mit à i apprendre. Heureusementpour l'Agronomie II sadrenaà un maître
peu en état de imm-uire, & la place fut donnée avant que M.
de Une eût pu ïë
présenter; mais il avoit pris goût au demn,
& il le mit pour }c Gon~nuer
e~tre Ie$~ains d un maître plus
habile celui-cirevenoitd'un
voyage de ia mer du ïud, & ii en
avoit rapporté pluneurs vues de terre,
ptuneurs deuins d'animaux, & d'autres pièces d'Hifbire NatureHe. Cen~tanez
pour faire prendre à M. de Hue un goût Mrque pour i'Hiftoire Naturel, pour lui faire
parcourir avec avidité les Livres
de voyagesdont ~bn père avoit une nombreuse
collection <Sc
lui
faire entreprendre un
pour
grand nombre.dpb~rva~ons&r
.ies métamorphoses
des inMes; mais ii
sapefcut bientôt que ces
occupations i~oignoient de i étudede rAitronomie, à laquelle
..ti nhénta pas à ies Jacri~er.
_I! commençaenecHvementà pi~idre les premïersdémens du
caicui agronomiqueavec feu A~.
Lieutaud, &: à fréquenteren
même tempsi'Obîërvatoire;feu M. Camni étoit alors
occupéà
conitrudiondeies Tables du SoM & de ia Lune: ii voulut
bien
les communiquerà M. de rMe, & lui permettre d en
prendre une copie; ce fut fur ces Tables qu'il commença ie
pénible exercicedu ca!cu!agronomique. Il proMtoiten même
de tousies momens où il
pouvoit entretenir le célèbre
~mps
Jean ~DominiqueCanini; ce grand homme alors aveugle fe
ptadoità imm-uire, & lui didoit entrautreschosesdes verslatins
à compoferfur le
~Misamufoit
rnn
Comput Ecdéua~que, en forte
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lui permettohpas de faire, M. de l'Me employaton temps d'un~.
autre manière il calculaà la prièrede M. Ca~ini une Table
de tops les degrésd'afcennondroite&.de déclinaisonqui répondent aux degrés de longitude&.de latitudedu ZodiaquejuSqu'à
iix degrésde latitudeau nord &. au fud de FécUptique;le talcuÏ
y étoit pouffé jusqu'auxfécondes, oc il n'avoit rien omis pour
rendre cette Table exacte oc commode elle étoit devinéeà
abréger conndérablementle calculdes ÉclipSesdes Planètesoc
des Étoiles par la Lune, duquel M. Caffini étoit alorschargé;T
M. de i'Mé en avoitfait trois copies, véniiéesavec foin deux
ont été perduespar la fautede ceux auxquelsil les avoit confiées;
la troinèmea échappéà ce malheur&. fe trouve dans les porte-;
feuillesdu Dépôt de ia Marine.
Malgré cette laborieufeoccupation,les regardsde M. de FISId
~e tournoient toujoursversle ciet, &. il portoit avec impatience
que ie manque d'inftrumens l'empêchât de profiter de l'observatoire qu'on lui avoit accordé, enfin fes denrs furent accomplis;
il obtint quelquesmih'umenso( commençaen i/1
à f~re de
fon observatoireun ufagefuivi.
Cet ufagefut fi bon & fi fréquent,que dès le commencement
de l'année 171~, l'Académiecrut devoir saHurerd'un fujet qui
donnoit de fi belles e~pémnces,& qu'il obtînt le
M~ de
la même année la place d'Élève de M~MaraMi, vacante par t~
paffagede M. Bomieà celle d'Elève de M. Rolle.
Peu de moi~ après ifon:entrée à l'Académie il donna ~n
Mémoire fur l'observationdes Sol~ices dans ~auel i~ propose
jde lub~ituerà l'image mal terminée du Soleit, que forment les
grands gnomons, une image donnée par un ob)e~if placé au
Heu de l'ouverturepar o~ j~~e le rayon, & de pincée par
ce moyenà la grandeur de, rrnfbument, IaJnetteté de l'image;
méthode alorsab~lutnent nouvelle, & qui depuis a été pratiquée
avec le plus grandfuccèsau gnomon de Sau~ulpicc, tracé par
M. le Mpnnier<
Plus l'Académieavoitété Satisfaite
de iacqUi~tionquelle venpit
~ïe,faire de M. ~e 1'lfle, plus elle craignit de le perdre prefque
~u moment ~elle venoit de l~cqu~ir;il tomba dangereusement
w
v

Y ij

HISTOIRE bET/AGAJ~MïZ
iï/2
.~t.j-jL_' mois
T t
dry~nLT
'Octobre
de

RoyÀLË
tt

malade
au
la même
Mhé~:&d'autant
pïuj
iacaufe
défonmatétoitL~vaMean
d&:ngereu&mehtque
rompu
dansl'intérieur
ducorps
&:quilerbrca
i~strava).)x,
1
d'inten'ompre
& &fageffe
bonne
confUtntiotà,
fecondèrent
les
ten')péra)~e
jfëcours
doinés,&il ~eritdecetaccident.
quiM lurent
Dpuxot)<ervaticns
l'unede Vénus,&i~u~ed~
d'Éclipfes,
en ï H
'Jupàet'
'&de~esSateiiites
parla Lune,exercèrent
s
de
M.de
l'iffecilA~i-onofnie
& enPhyfique;
nous
ïaiagacité
enPhy~que,
di&ns
carindëpendamtnent
de cequiconcernoit
mouvement
decesA es&de la Lune,tobfervation
de
deVénus,
o~rort
unphénomène
Planète
i'isctip~
fmgutier,cette
à l'approche
deia Lune,c'en&ta~Iez
parutfeco!orer
pouB
renouveler
laque~ion
del'atmoïphère
delaLune,quel'anneau
lumineux
observé
a Londres
parM.deLouvre,dansl'éciipfë
deSdtetIde m~me
~voitdonne
lieudefbupçonner:
ann~e,
M<
del'Meavoitde~~tttvoitquedescorpsabsolument-prives
le même
d'atmosphère,
produifbient
erîet).Ge~à-d~e
des'aonestux
iumme~~x
~c~her Sciiei!,
cequilui
iôr~u!oa
les.emptoycit-~
rendoit
laprétendue
deJnpfteE
atmofphèi-e
fort~tpecte~'i~ip~e
&:de<esSatdtites
ilsneSubirent
aucune
aitéjuftirra'ïes
doutes,
FM~h.à
LuMe.
i'appi'oehe<ie~à
La'~omme
'peuta ri bonm~r~s~r~iles de~.dua
nefoupcô~ë~t.{Ms
voj!ûttMnbier
Ph~~bphe',
~u,'on
qu'eue
Tonbonheur.;
ëttët~'uMk
ëëp~etàfit<~i~~e~ei'Me:~'e
TiM~i~rte Luxembourg,
Mad~e'~a~DtK-hë~~B~rry,
'futobligé
'de~ftdrepottrloger}<?
&~at~ngemens-quon
OtHë~~de~ Rr&ïpëSë~
Je~Jgè~nt M,de fMeen ~ort'k
'L
.j
~de-~P~t'~
.Un(A~rdttomt
nepMtF~s'&ger
cô~-nemAUM
h~-nme'~
?}'të-nt
a~z-co~tbiëh
~e~oj-tdns-<~ige
~ob~rvaPoi'i~
~ôm'
!po~r'!&'éi~të~com~~un~b~teurea ~f~chë
a'-ife'~dt'ôit
ctiUlr~e~rdis
H
'&"c<aT!bieh
corHmencë~à
obtërv~,
iuie~embarrauant
d'enfortir;M.dei'!nefLi~~pèncfa~danë
~s~ë~b!it~h~t'T~L~
~6)~rë~f'Af~
à'tei~fit <q~M.~ëL~uvit~-aVpit~à
nomie,'
pariesob~tions-qu'ity ~~ë~'~ë~i ii y Mbm

B E S S C 1ENC E

17~

connammênt jusqu'après la mortt de Madame la Duchene de
fi on en excepte quelquesBerrv~ &: y fit toutes ~esobfervations,
unes qu'il fit à i'Ob~rvatoire pendant l'absence de M." Cauli~
&: Maraldi, alors occupés au travail de la Méridienne.
Ij& vérité de i'hi~oire ne nous permet pas de dinimuïer un~
t~onûance aHez nngulièrc de la vie de M. de Hue, qui eut à.
&:
l'intérêt de la gloire
peu près le même temps pour époque, que
nous oblige à donner avec tous les motifs qui i'occanonnèrent.
Un homme de la Cour étoit entêté de i'Alh-ologie judiciaire
'dune manière d'autant plus Surprenante qu'il avoit iui-memc
il jeta les yeux fur
beaucoup de connoinance de i'Alh-onomie;
M. de i'lue pour l'aider dans fes calculs, & eut le crédit,d'enà lui affigner une pennon
gager M.s' le Duc d'Orléans, Régent,
fur le fonds des adirés étrangères, pour s'appliquer à cet objet
on juge bien que M. de l'Ifle n'ajoutoit pas la moindre foi aux
mais l'état de fa forprétendues règles de l'Auroiogie judiciaire,
tune ne lui permettoit pas de rejeter un recours qui lui venoit
abrs fort à propos il fe mit donc en état de fatisfaireà ce qu'on
une Mênité de calculs de cette espèce, qui
ëxigeoit de iui, &
lui emportèrent un temps précieux dont nous ne pouvons que
la perte.
ou
jufie,
plus
pour
parier
l'emploi,
regreter
abanMaigre ce Surcroîtd'occupations,M. de i'Me n'a voit pas
donné la véritable Agronomie, &: il donna en 1/18 un
J~émo~e ~ur!a projection des Éciipies, fuje~tesaux parallaxes.
La proximité de ia Lune.à la Terre en: a~z grande .pour
entre nous
~ue la tache d'ombre qu'elle y jiette.tor~t'~ pan'ë
& le, SoieiL,pui~é cncher'cet ~rë de certains peuples, tandis
aque~d'autresn'aperçoiventaucune'écUplè.
~our déterminer donc les 'endroits où réclipie fera.vtnMe~:
teux où elle ne le &m~pas, ie.cé~bareJexn-DomiMiqueC~ini
.a imaginé u~ méthode très-ingénien~ë;il fuppo~e fpeciateur
Lune &Lle Soleil à une difiance physiquement
~iacé ~ntre
jnnnîe, dansia ligne qui joint ies centresdu Soleil & de la Terre.
de la Terre
~fe~r
que djns cette (uppontion voit le globe
~Mmc an.di~ue, & chaque point de ce gid~e décrivant fur.ce
diurne des ~ign~sdroites., ~tie Soleil
<~îue~p~'ie. Mo~ve~Ment
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~bServadonsfur la hauteur des eaux de la Seine à Paris ii fc
tonSoloit en donnant à la Phyfique le temps, que Fêtât de fa
<anténe lui permettoit pas de donner à FAfh-onomie. Ce fut à
})eu près vers ce temps que ia mort de Madame la ducheffe de
Berry remit M. de Fine en poSMion de fon ObServatoireda
Luxembourg, & qui! y fit reporter SesinShumens.
JI ne sen fervit cependant pas pour l'ObServationdu
paffage
He Mercure fur le Soleil du 9 Novembre
172~; ce phénomène
arriva trop près de l'horizon, & il i observaà r'ObServatoire:
cette observation avoit été précédée d'un-fâcheux accident M.
de l'ÏSIeavoit fait une chute d'environ vingt pieds de haut en Se
difpofant à une observation il fut affez heureux pour n'effilyer
ni n'adure ni diflocation, mais 1'énopmecommotion
qu'il reçut~
î'obiigea à garder très long-temps la chambre..
Si i'ObSèrvatoirede M. de i'Ine ne lui avoit pu Servir
pcnr
i'ObServation d~ paffagede Mercure, ii n'en fut pas de même
de la fameuSe ÉctipSe totale du Soleil du 22 Mai
1/2~; H
iobServaau Luxembourg, &:on peut juger aifémentde l'attention
qu'il apporta à i observationd'un phénomène qui intéreSÏoit 6
Vivement~non-Seulement!a curioutédes Agronome?, mais encore
celle du Public, que maigre la dirnculté d'aborder à Son ObSer~atoire par les galeries qu'on reconfh-uifbitalors un
grand
nombre de Dames franchirent ce paSîage, qui n'étoit pas Sans
danger, pour affifter à cette ObServation. Il la voit fait précéder
par un avertissement &: une ngure gravéequ'il fit publier Sai~s
nom d'Auteur. Cette mcme année il fit le voyage-de- Londres
avec M. Dupré de Saint-Maur, de l'Académie FrançoiSe;il vit
y
je célèbre Newton, ce il en reçut entr autres
marques de confdération le portrait de ce grand homme, dent il lui nt
préSènt.
L'année SuivanteM.- de l'ÏSIe entreprit un voyage de plus
ïongue haleine & de plus longue durée. Le Czar Pierre le Grand
connoiffoit parfaitement les talens de M. de i'ISIe
qu'il avoit
eu occafion de voir plusieurs fois dans le féjour
que ce Prince
avoit fait en France, & il avoit deSiré de lavoir
pour fonder
dans fes États une École d'Aflronomie. La mort de ce
grand
ne
Monarque
changea rien a ce projet; ~1fut tiiviavec ardeur
6
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Cathedraqui lui Succéda,&:
ce futle Prince
parl'Impératrice
alorsAmbanpdeur
de Rufneà la Courde France~
Kourakin,
qui fut chargédecettenégociation.
M. de i'iifepartitdoncde P~risà la fin de 172.~ muni
de la perminion
du Roiquivoulutbienluiconserver
faplaceà
& ia chargede Profeffeur
l'Académie,
royal il te 6t accom-i
pagnerpar M. de Hue de ia Croyère,fon frère, dès-lors
MembredecetteAcadémie,
& parle neurVignon
Fabricateur
d'inn;rumens
de Alathématiques,
donti'habifeté
luiétoitconnue,
& il pritia routedePéterfbourg.
Telautrefois
vintà
Sofigènes
Romeappelépar JulesCé~r tei M. Cafijnivinten France
appeléparLouisXIV digneémuledecesgrandshommes,:
& commeeux appetépar un grandMonarque,
Al.de i'iile
alloitporterdanslesva(tesÉtatsde la RuHIeia fcience
des
.A~resdanstoutefonétendue.
Levoyage
deM.derIflefutheureux;
ilfitenpanant
à Berlin
¡
obfervations
plufieurs
aflronomiques
qu'ilenvoyaà l'Académie,
& qui fixèrent
la longitude
& ia latitude
de cetteville,& lï
arrivaà Péterfbourg
fansavoirenuyéaucunfâcheux
accident.
If y commença
fesfonctions
auîli-tôtaprèsion arrivée,&
toutl'Univers
a fu quelen avoitétéie fruit mais
Afironome
fonabfence
qui nedevoitêtrequede quatreannées,futproans.
longéeà plufieurs
reprises
jusqu'à
vingt-deux
Pendant
unfi longintervalle,nousne voyonsplusle nom
& tesouvmges
de Al.dei'Mereparoître
dansles
querarement
Volumes
de l'Académie;
il envoyacependant
en 1/~4. queld'Aurores
dontM. de Mairana fait
quesobservations
boréales,
& en 1 743
uïagedansfes~vantesRecherches
furcettematière,
il communiqua
à Al. CatUniuneméthodede déterminer
par
un calcultrès-umpie
ou mêmepar une opération
"1
graphique;
l'effetdela parallaxe
dansl'Observation
desphaïesdu paffage
de
Mercure,méthodequ'ila depuisbeaucoup
étendue
à FoccanoH
despacages
de Vénusfurle Soleil arrivésen t/6i &:en
176~.
Cetteetpèced'I)iacHon
deM.deUnen'étoitcependant
qu'apicilesidéesde i'Aitronomie.
fon
parente,& pouremprunter
tiava.iï

.A
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travail toujours continue ne nous
paroinbit i~ationnah-equ'à caufe
de Icloig~ment & de fon
changement d'objet il travailloit à
la fois a fonder un célèbre
Obiervatoire, & a former des Obfervaleurs habiles pour le
remplir il compofoit desËIémens, ce
tai~ des Leçons en leur faveur; il
prononçoit dans les occasions
des ~'?
on faitcombienen
pareillecirconitanceces
actions publiques peuvent animer le zèle &
i ardeurdes Elèvesen un mot d créoit,
pour me fervir de ce terme, une célèbre
~coie dA~-onomie dans un lieu où
le nom
peu
auparavant
même de cette fcience étoit vraisemblablement
Ce ne fut pas encore tout; M. de FMe ignoré.
entreprit pendant
fon fejour plufieurs
voyages dans les différentesparties du vafle
Empire de Runie, & jufque dans les climats les
plus g!acés oc
les moins habitables. H fembloit
~on zè!e pour l'a vancement
que
de Agronomie & de la
Géographie fit di~paroitreà fcs yeux oc
aies eus les rigueurs des hivers de ces
contrées, dont les habitas
des climats
tempérés n'ont pas même d'idée nous n'en donnerons qu'une très-Imparfaite, en difant
un froid
quon
y
éprouve
capable de faire dépendre à 70 degrés au-deffousde la
congélation
le mercure du
Thermomètre, que l'hiver de 1700 ne fit defcendre ici qu'a i 5
degrés un quart.
Malgré toutes cesoccupations,M. de l'Ine publioit des
ouvrages;
on eut de lui pendant ce
temps un Abrégé de Géographie &
dAitronomie, un Discourslû dans lanemblée
publique de l'Académie de
Peteribourg, un Projet <!ela mefure de la Terre en
Ruffie, publier abord en RufTës & entité en
François; deux
de Mémoires pour le
de l'Afh-onomie,
Volumes~
progrès
de a Géographie & de la
Il failoit des Recherches
Phynque.
fur la Géographie de cette
partie du Monde, & des Traductions
ou des Extraits de toutes les
pièces manuscritesqui pouvoient
lui donner quelques cônnoi~nces fur cet
important objet. & il
eut part, au moins
par fes concis, à toutes les exoéditions
qui
firent dans les mers orientales l'une
coûta la vie à
defque'ies
M. de liile de la
Croyère fon Hère, qui mourut au retour en
arrivant au port.
Telles furent les utiles & Iaborieuj[es
z..r:
a
occuLationsde M. de
z
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.t~~m~f
travail
un
enRuffie.Ennnayantpar
tille pendantion Séjour
dePéterfbourg
établii'Obfervatoire
années
de plusde vingt-deux
furla Géolumières
donnéde grandes
formédesAgronomes,
à toutce
abondamment
&
iatistait
vau:e
de
ce
E
mpire,
graphie
le 2~ Mai
Péteribourg
qu'onavoitexigéde lui, il partitdefesconn-ères
& fapatrie
fesamis,
ï/~v pourvenirrejoindre
dontilavoitétéfi long-temps
féparé& il arrivaà Parisle i s
de la mêmeannée.
Septembre
dansl'Académie;
pendant
li trouvaun très-grand
changement
étoient
de lescontemporains
fonlongléjouren Runje,la plupart
s'étoitpreiquerenouveiée~
mortsou retirés,& la compagnie
dansl'eipritdeceuxqui
maisil n'y trouvaaucunchangement
ion nom & réputation
la compofoient
y avoiententretenu
qui
l'eflhnequ'onavoitpourlui, & la plupartdesAih-onomes
Élèves,ouforméspar
s'ytrouvolent
alorsétoientoufespropres
été.
ceuxquii'avoient
commes'ilne s'étoit
H repritdoncle fil de fesoccupations
un Écrit intitulé
tuivante
il
tannée
dès
absente
publia
pas
al/x ~/7/o//o~y//r /'0~r~~o//
~w~
Juillet~Z~ dansiequeiil traitoitla célèbre
Soleildu
autourde ia Lune
voit
l
umineux
de
l'Anneau
q
u'on
queinon
du
de Soleil,& celledela diminution
totales
dansies Éciipfes
& parconiéquent
obfcure,vuefur
dela Lunenouvelle,
diamètre
d'obfervations
le difqueduSoleil.On ne lauroitcroirecombien
& intécurieufes
derénexions
fines& déticates,& combien
it préfente
danscetouvrage& combien
fontcontenues
renantes
&.importantes.
de vuesnouvelles
de
journalières
Nousne parierons
pointici desobfervations
M. de t'IHe,le nombreen feroittropgrand;il avoitétablifon
à l'Hôtelde C!uny,& matgrëIonâge& festraobiervatoire
neluiéchappoit.
vaux,aucunphénomène
fonvoyageau
FeuM. l'abbédela Caliieavoitfait,pendant
de Marspour
obfervations
piL~Heurs
cap de Bonne-eipérance,
de
à cellesd'Europe,la parallaxe
en tirer,en les comparant
à M. de l'Ifle,&
cettePtanèteM. Bradley
envoyalesfiennes
aveccellesdq M. t'abbéd6
celui-ci
en ayantfaitla compaj~on
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la Caille, en déduint la parallaxede Mars de 27 fécondes; cette
recherche fut imprimée en 17~2. dans ie volume de l'Académie
de cette année on voit allez avec quelle attention & avec
quelle-rmene de calcul elle avoit dû être maniée, & combien
la plus petite erreur eût altéré un résultatde cette espèce.
II y eut en 17~3, un paffagede Mercure fur le Soleil, M. de
l'Ifle ne le contenta pas d observer ce phénomène, il le fit précéder d'un Écrit qu'il publia ôc dans lequel il donnoit lesélémens
fur lesquelsétoit fondée la rectification des calculsde M. Halley,
obfèrqu'il avoit faite, les précautionsqu'on devoit prendre pour
ver ce palfage, 6c le moyen d'en tirer la parallaxe du Soleil
le tout étoit accompagné d'une Mappemonde fur laquelle il
avoit représenté tous les pays de la Terre où ce phénomène
devoit être vifible, on peut juger aifément de Futilité d'uti
pareil ouvrage.
M. le Gentil lut à l'Académie un Mémoire fur
En 17
i'obScrvationdes diamètres du Soleil, fur quelques erreurs qu'on
cette recherche
y peut commettre&:fur la manière d'y remédier;
rappela à M. de l'ISIe des obfervations de même genre, qu'il
avoit faites en 17ï 8 & en 171~, & valut à l'Académie un
excellent Mémoire fur cette matière.
Dès l'année 172 t, A~I.de liHe avoit fait voir les défauts de
la méthode de calculer les Ëclipfcs, publiée par M. de la Hire
mais on ignoroit encore alors la véritable figure de la Terre:
il ajouta en 17~7 à la méthode qu'il avoit donnée, ce qui étoit
relatif à cette partie, & ce Mémoire fut imprimé avec ceux de
l'Académie de la même année.
La Comète de 1750 étoit un objet bien digne de l'attention
de M. de l'Me; il fit imprimer la même année dans le Mercure,
un Mémoire contenant les premières obServationsqui en avoient
été faites &: la méthode qu'on avoit employée pour découvrir
cette Comète dont le retour étoit prédit & attendu, &Llut er~
a
:ï76o, un Mémoire fur la même matière, que l'Académie
publié dans le volume de cette année.
comme
JuSqu'ici nous n'avons confidéré M. de l'Ifle que
dç
Agronome, &. ce ne feroit ie peindre qu'à moitié
r"7 que
Zi;
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iciles
fupprimer
preuves
de ~bnprofondfavoir
qu'ila données
en Géographie.
FeuAd.Guillaume
~fel'Me,fon fi-ère,avoitlainepltiffetirs
Cartesimpai
faites& quin'étoient,
icile langage
pour
e
mprunter
dela Peinture,
ou desétudes
de travaux
quedesefquiuès
oéooraphiquesmaiscettepartiedefàïuccenjon
nepouvoit
êtrerecue!iiie
queparunemainaunihabilequecettede M.dei'Me.
Ii publiadoncen 1764, uneCartede
ou ïeulement
Syrie,
delapartie~ptentrionaie
dela Paidtine,uneCarteplusgénémie
de la Syrie,pourfcrvira l'HKtoi.e
desCroifàdes
& uneautre
relativeà la recherche
de~tautuation
du Paradisterrettre;ces
Cartesavoientété précédées
en 176~, de cellede l'ancienne
jralettine
ou Terre-Sainte.
En !~66, il donnala Cartede la Babyfonie,
& cellesde
iArméme& de la Géorgie,qu'ilavoitdrdîceslui-même
fur
lesMémoires
& lesefquiiles
de quelques
Arméniens
& Géordevoir& d'entretenir
g'ens,qu'ilavoiteuoccanon
à Péterfbourg;
il avoitde mêmefaitpafferen France
Cartesétranpluneurs
ge,es& trés-curie~sdesPaysau nord-eft
de la Ruffie,qu'il
avoitfaitcopier& traduire;maisnous
~ur
patrons
rapidement
cesouv~ges,quetqu'intérenans
qu'ilspuiffent
être, pourvenir
au plusgrandqu'ilaitdonnéen ce
p~'sprompiement
&
genre
en i/~o à l'Académie,
qu'ilcommuniqua
l'a publiédans
qui
fesMémoires.
Lesdécouvertes
danîla merdu îud,n'avoient
géographiques
été portéesplusloindu cotéde f'Afie le norddu
~amafs
que
&
du
coté
de
Japon,
le cap Blancntuéau
l'Amérique
que
nordde la Caurornie,
& toutecettepartieétoitplongée
dansla
plusgrande& la plusproronde
obscurité.
Les E~agno's& JesRunesétuicntlesfeules
Nations
deC.
on pût attendre
quelles
furcetimpottant
qudq.esécla.rcinémens
objet M.det'ineétoità portée
d'êtreiuiormédes
tentatives
que
taifoient
alorslesRuffes
oule~terresquijoignoient
pourdécouvrir,
iAmcnqueà l'Aj<e,ou Its mersqui les fépa)oient,& il eut
encorele bonheur
de trouver
la relation
d'uneexpodition
~nU-eprilèen 6~.0 pariesNpa~nois
au nordde la Calque.
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Les découvertesdes Runes ont fàit voir
-qu'il y avoit un par.
fage libre pour ailer du Japon au Kamtchatcka, qu'en fuivant la
cote & atiant vers le nord, on parvient à un détroit Htuéfous le
Cercle pôlaire, par lequel on pafîe de la mer du ïud dans la mer
glaciale que ce détroit n'a pas plus de ~o lieues, & qu'il e(t
formé à ioudt par les tenes de i'Ahe &
par celles de i'Améï-ique & quennn il y a une mer ouverte à l'en: de la partie
méridionale du Kamtchatka, par
iaqudie on peut aller de ce
pays en Amérique.
La Relation espagnole
remplit de fon côté une grande partie
de refpace vague que les Cartes iaMientau nord de la
Californie;
le ren:el'eft par un vafle golfe nommé Mer de
toutes
/?,
que
les Relations des Sauvagesde
l'Amérique concourent à établir,
& dont feu M. Guillaume de Une avoit eu connoiflance ce
Mémoire étoit accompagné de plulieursCartes tics-nettes& trèsdétaillées qui en facilitoient ext~mement
i'inteiiigence,
Tel eit, mais dans un très
grand raccourci l'excellent
morceau de Géographie que M. de t'ifle
en 17 5 0
communiqua
à l'Académie, &: qui donne en même
temps ia connoifÏance
de tout le fond de la mer du fud & du nord-oueu de l'Amérique, & la ~oiutionde la dimcuité qui exinoit ~urfa manière
dont le nord de l'Amérique avoit pu être
peuple. Nous pouvons
anurer qu'il y avoit long-temps
que ia Géographie n avoit fait un
fi g~nd pas vers i entière connoiffance du
giobe terrenje.
Lorfque M. de i'Ine étoit arrivé à Paris il avoit trouvé toutes
les places de l'Académie rempiles, la fienne même devenue vacante, parce qu'il avoit été dcctaré Vétéran en i --}.t, quoiqu'en
lui con~-rvanttous tes droits, l'avoit été fuccenivement
par deux
personnes en un mot il fe trouvoit maigre ienime de i'Acadénie, pre~u entièrement hors du iynème de fes
arrangemens:
la juflice & ia bonté du Roi vinrent à ion
fecours, Sa Ma;enë
acheta i'immenle cotiedion de pièces
auronomiques & géographiques qu'il avoit formée, & ia joignit au Dépôt de ia Marine;
Rite voulut même que M. de t'iile fut attaché à ce
fous
le titre d'Ath-onome-Géographe dont Eite ~i fit Dépôt, un
expédier
Brevet très-honombie,
accompagné d'une Pennon conndérabie,
.y
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de le taireFentionnatre& ennnEi!eproposà t Académie
M. dei'luedanslerangqu'ilavoit
vétéran,
quiremettoit
quatité
étédéplace
fi juftementmérité& fanslequelil auroittoujours
dontil (etrouvoitalorsle Doyen;cetévénement
à t'Académie,
eut l'annéeï/ot pourépoque.
furaucun
Legrandâgede M. de HHene!avoitfaitrelâcher
Soutenue
très-vigoureufe,
de fesdevoirs,&. fanté,)!j{qt!'a~ors
encore
lui perm&ttoit
vivacitéde (on caractère,
de l'extrême
& mêmed~rïïueranezreguiièiement
de travaiiier
d'obicrver,
l'étéde 1768 quetques
il avoiteu pendant
à nosAÛembtées:
la chambre;
de
iavoient
de
obligé
garder
qui
goutte
attaques
maiscetteincommodité
ayantce(~,nousle virne:avecplaifir
la Saint-Louis
& afMerà la
de
le
nous
jour
parmi
reparoître
& au
laFcte
du
célébrer
Roi,
fait
l'Académie
pour
Medëque
fadernière
Fonction
define
M.
fut
c
e
du
Saint;
pour
Panégyrique
del'Académie,
d'Académicien
peude joursaprèslaféparation
& mourutle i 2 Septembre
1768,âgé
il futfrappéd'apoplexie
ans&. un peu plusde cinqmois ledernier
de quatre-vingts
i'Hi~oire& la
d'unefamille
quetestalenspourl'Agronomie,
ilnereûe
& delaquelle
à t'i mmortalité
ontconfacrée
Géographie
mérite
fon
&
fon
de
de
M.
~ur
t'Iiïe,
efprit
que
plusqu'une
fi célèbre.
ontrenduedignede porterunnomdevenu
Al. de i'iile étoitgrand& anezbienfait, fa phyfionomie
defoncaractère;
detonesprit& la douceur
lavivacité
annonçoit
n'avoitpoint
il étoit naturellement
gai, & l'étudecontitineiie
dansla
altéréchez lui cette quaiitédontil favoitanaiibnner
lesmoinsfufceptibies:
lesmatières
converfation
quienparoiffoient
touslesdevoirs
ena toujours
il
la
de
j-empii
Religion,
pénétré
&-ia cha& ia plusfoutenue,
avecla piétéla plusexemplaire
rité enversies pauvresn'a jamaiseu d'autresbornesquefon
un mot, on peutdirequ'ila rempli
e
n
fortune:
&
&
pouvoir
fansinterruption
pendanttoutle coursdefa longuecarrièreles
desSciences
lui
&.l'amour
la religion
devoirsquel'humanité,
avolcntimpoiés.
en Runie.& il perditfon
11avoitétémanéavantionvoyage
enFrance,fansenavoireud'enfans.
-es
t fonretour
<~j
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cotation d'en
Mais au défaut de cette pointé, il a eu la
& due
autre
dune
espèce
une
nombreuse
mort
avant
fa
voir
lui que 1 Académie
entièrementà fon zèle & à fesfoins. C'eit à
&
ont
contribue
desAgronomes
qui
doit la plus grande partie
deencore à fa gloire; M. Godin, M. Buache
contribuent
qui
avec Madecontracte
avoit
le
neveu
fon
venu
par mariagequ'il
de la Caille le
l'abbé
M."
fille
du
de
l'Iile
moitié
Géographe,
ont été formes
autres,
&
Meuier
la
de
Lande,
piL.ueurs
Gentil,
à joindre ici mon nom à
J'héfiterois
les
Élèves.
ou
lui
par
par
me
ceux que je viensde prononcer, fi lareconnoinance permettoit
ce 1ervice,
Il
de taire qu'il avoit bien voulume rendre à moi-même
&: m'ouvrir l'entrée de la carrièreaHronomique,de laquelle je
de l'Acane fuisiorti que lorsqueles ordres du Roi & le choix
démie m'ont appelé il y a vingt-cinq ans à la foncUon que j'ai
i'honneurd'exerceren ce moment.

