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’Exposai , il y a dix - hùit mois^
à la même Assemblée, le motif

& le projet du Voyage au Cerj
ele Polaire j je vais lui faire
part aujourd’hui de f exécution.
Mais il ne fera peut -être pas inutile de rappeller un peu les idées fur ce qui a fait en-*
treprendre ce Voyage.
A
Mi

2.

Mesure

d u D erré àu Méridien.

M. Richer ayant découvert à Cayenne
en 1672. , que la Pesanteur étoit plus petite
dans cette Isle voisine de l’Equateur , qu’elle
n’est en France , les Sçavans tournèrent
leurs vûës vers toutes les conséquences que
@ devoir avoir cette fameuse découverte . Un
des plus illustres Membres' de l'Académie
trouva qu’elle prouvoit également , & le
mouvement de la Terre autour de son axe,
qui n’avoit plus guéres besoin d être prouvé,
& l’applatistement de la Terre vers les Pôles,
qui étoit un paradoxe. M . Huygens appli¬
quant aux parties qui forment la Terre , la
théorie des Forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeur , fit voir qu’en considérant ícs
parties comme pesant toutes uniformément
vers un centre , Òc comme faisant leur ré¬
volution autour d’un axe ; il falloir , pour
qu elles demeurassent cn équilibre , qu elles
formassent un Sphéroïde applati vers les
Pôles. M. Huygens détermina méme la
quantité de cet applatissement, & tout cela
par les Principes ordinaires fur la Pesanteur.
M Newton étoit parti dune autre théo¬
rie , de l’attraction d^s parties de la matière
les unes vers les autres , &: étoit arrivé à la
méme conclusion , c’est-à-dire , à l’applatisscment de la Terre , quoi-qu’il déterminât autre•\

att Cercle Polaire. z
(renient la quantité de cet applatissement.
En est'et , on peut dire que Iorlqu’on vou¬
dra examiner par les loix de la Statique,
la figure de la Terre , toutes les théories
conduisent à í’applatissement; & l’on ne
lçauroit trouver un Sphéroïde allongé , que
par des hypothèses asiés contraintes fur la
Pesanteur.
Dès rétablissement de l’Académie, un de
ses premiers soins avoir été la mesure dut
degré du Méridien de la Terre ; M . Picard
avoir déterminé ce degré vers Paris , avec
une si grande exactitude , qu’il ne sembloit
pas qu’on pût souhaiter rien au-delà. Mais
cette mesore n’étoit universelle, qu en cas
que la Terre eût été sphérique, & si la Terre
étoit applatie , elle devoir être trop longue
pour les degrés vers l’Equateur , & trop
courte pour les degrés vers les Pôles.
Torique la mesore du Méridien qui tra¬
verse la France , fut achevée , on fut bien
surpris de voir qu’on avoir trouvé les degrés
vers le Nord plus petits que vers le Midi ;
cela étoit absolument oppose à ce qui de¬
voir íùivre de l’applatissement de la Terre.
Selon ces mesores , elle devoir être allongée
vers les Pôles ; d’autres opérations faites sor
lcParallèle qui traverse la France , confírA L
moienc
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ìnoient cct allongement , & ces mesures
avoient un grand poids.
L’Académie sc voyoit ainsi partagée ; scs
propres lumières 1avoient rendue incertai¬
ne, lorsque le Roi voulut faire décider cet¬
te grande question , qui n’étoit pas de ces
vaines spéculations , dont 1oisiveté ou sinu¬
tile subtilité des Philolòphes s’occupe quel¬
quefois , mais qui doit avoir des inliucnces
réelles sur f Astronomie & sor la Navigation,
Pour bien déterminer la figure de la Ter¬
re , il falloir comparer ensemble deux de¬
grés du Méridien les plus difterens en lati¬
tude qu’il fit possible ; parce que si ces de¬
grés vont en croissant ou décroissant de JEquatcur au Pôle , la dissérence trop petite
entre des degrés voisins, pourroit sc con¬
fondre avec les erreurs des observations , au
lieu que si les deux degrés qu on compare,
íont à de grandes distances l’un de l’autre,
cette dissérence sc trouvant répétée autant
de fois qu’il y a de degrés intermédiaires,
fera une fomme trop considérable pour" échapper aux observateurs.
M . le Comte de Maurepas qui aime les
Sciences , & qui veut les faire servir au bien
de f Etat , trouva réunis dans cette entre¬
prise , favantage de la Navigation ôc celui
de
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de f Académie ; & cette vûë de futilité pu¬
blique mérita l’attcntion de M le Cardinal
dc Fleuri ; au milieu de la Guerre , les Scien¬
ces trouvoient en lui une protection &; des
secours qu’a peine auroient -ellcs osé espérer
dans la Paix la plus profonde . M. le Comte
de Maurepas envoya bien-tôt à l’Académie,
des ordres du Roi pour terminer la question
de la Figure de la Terre ; l’Académie les
reçût avec joie , & se hâta de les exécuter
par plusieurs de ies Membres ; les uns dé¬
voient aller fous f Equateur , mesurer Je
premier degré du Méridien , & partirent
un an avant noty ; les autres dévoient aller
au Nord , mesurer 1c degré le plus septen¬
trional qu’il fût possible. On vit partir avec
la meme ardeur ceux qui s’alloient exposer
au Soleil de la Zone brûlante , & ceux qui
dévoient sentir ies horreurs de l’hivcr dans
la Zone glacée. Le meme esprit les animoit
tous , l’envic d’ûtre utiles à la Patrie.
La troupe destinée pour le Nord , étoit
composee de quatre Académiciens , qui étoient M " . Classant, Camus, le Monnier &
moi , & de M . f Abbé Outhier , auxquels
se joignit M.Celíìus célébré Professeur d’Ase
tronomie à Ifpfal , qui a assistéà toutes nos
opérations ,
dont les lumières Lé les conA Z
seils
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ont été fort utiles. S’il m’étoit per¬

seils nous

mis de parler de mes autres compagnons,
de leur courage &: de leurs talens , on verroít que l’ouvrage que nous entreprenions,
tout difficile qu'il peut paroître , étoit facile
a exécuter avec eux.
Depuis long-tems nous n’avons point de
nouvelles de ceux qui sont partis pour l’Equateur . On ne íçait presque encore de cet¬
te entreprise, que les peines qu ils ont eues;
& notre expérience nous a appris a trem¬
bler pour eux. Nous avons été plus heu¬
reux , &: nous revenons apporter à l’Acadé¬
mie , le fruit de notre travail.
Le Vaisseau qui nous portoit - étoit à
peine arrivé à Stockholm, que nous nous
hâtâmes d'en partir pour nous rendre au
fond du Golfe de Bottnie, d’où nous pour¬
rions choisir , mieux que fur la foi des Car¬
tes, laquelle des deux côtes de ce Golse, seroit la plus convenable pour nos opérations.
Les périls dont on nous menaçoit â Stock¬
holm ne nous retardèrent point ; ni les bon¬
tés d’un Roi , qui , malgré les ordres qu’il
avoit donnés pour nous , nous répéta plu¬
sieurs fois , qu’il ne nous voyoit partir qu’avec peine pour une entreprise aussi dange¬
reuse. Nous arrivâmes à Tornca assez tôt
pour
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pour y voir le Soleil luire sans diíparoître
pendant plusieurs jours, comme il lait dans
ces climats au Solstice d'été ; spectacle mer.
veilleux pour les habitans des Zones tem¬
pérées , quoi -qu’ils fçachent qu’ils le trouvei ont au Cercle Polaire.
II n est peut-être pas inutile de donner ici
une idée de l’ouvrage que nous nous propo¬
sions, & des opérations que nous avions à
faire pour mesurer un degré du Méridien.
Lorsqu on s’avance vers le Nord , person¬
ne n’ignore qu’on voit s’abaifser les Etoiles
placées vers l’Equateur , &: qu’au contraire
celles qui sont situées vers le Pôle s ’élevent;
c’tst ce phénomène qui vrai-íémblablement
a été la première preuve de la rondeur de
la Terre . J’appelle cette différence qu on
observe dans la hauteur méridienne d une
Etoile , lorsqu’on parcourt un arc du méri¬
dien de la Terre , sAmpiitude de cet arc;
c’est elle qui en mesure la courbure , ou , en
langage ordinaire , c’est le nombre de mi¬
nutes & de fécondes qu’il contient.
Si la Terre étoit parfaitement sphérique,
cette différence de hauteur dune Etoile,
cette amplitude seroit toujours proportion¬
nelle à la longueur de l’arc du méridien
qu’on auroit parcouru . Si , pour voir une
A 4
Etoile
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Etoile changer son élévation d’un degré,
il filloit vers Paris , parcourir une distance
de 57000 toiles fur le Méridien , il faudroit
à Torneâ , parcourir la même distance pour
appercevoir dans la hauteur d’une Etoile,
Je même changement.
Si au contraire la surface de la Terre êtoit
absolument platte ; quelque longue distance
qu’on parcourût vers le Nord , l’Etoile n’en
paroîtroic ni plus ni moins élevée.
Si donc la surface de la Terre est inégale¬
ment courbe dans disterentes régions ; pour
trouver la même diftercnce de hauteur dans
une Etoile , il faudra dans ces disterentes ré¬
gions , parcourir des arcs inégaux du méri¬
dien de la Terre ; & ces arcs dont f ampli¬
tude fera toujours d’un degré , seront plus
longs là où la Terre sera plus applatie. Si
la Terre est appsetie vers les Pôles, un degré
du Méridien terrestre sera plus long vers les
Poses que vers l’Equateur ; & l’on pourra
juger ainíï de la figure de la Terre , en com¬
parant ses disterens ,degrés les uns avec les
autres.
On voir par-là que pour avoir la meseire
d’un degré du méridien de la Terre , il faut
avoir une distance mesurée sor ce méridien,
§ç connoitre le changement d’élevation d’u¬
ne
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Etoile aux deux extrémités de la distan¬
ce mesurée , afin de pouvoir comparer la
longueur de Tare avec Ion amplitude.
La première partie de notre ouvrage coníîstoit donc à mesurer quelque distance con¬
sidérable sur le Méridien ; & il falloir pour
cela former une suite de Triangles qui com¬
muniquassent avec quelque haie , dont on
pourroit mesurer la longueur a la perche.
Notre espérance avoir toujours été de
faire nos opérations fur les côtes du Golfe
de Bottnie. La facilité de nous rendre par
Mer aux différentes stations, d y transporter
les instrumens dan$ des chaloupes , 1avan¬
tage des points de vue , que nous promettoient les Isles du Golfe , marquées en quan¬
tité fur toutes les Cartes ; tout cela avoir
fixé nos idées fur ces côtes &c fur ces llles.
Nous allâmes aullì-tôt avec impatience les
reconnoîtrc ; mais routes nos navigations
nous apprirent qu'il falloir renoncer à notre
premier dessein. Ces Iíles qui bordent les
côtes du Golfe , & les côtes du Golfe mê¬
me , que nous nous étions représentées
comme des Promontoires , qu’on pourroit
appercevoir de très - loin , & d’où l’on en
pourroit appercevoir d’autres aussi éloi¬
gnées, toutes ces Isles étojent à fleur d’eau ;
par
pc

Mesure du D erre' du Méridien.
1o
par conséquent bien-tôt cachées par la ron¬
deur de la Terre ; elles se cachoient même
l une sautre vers les bords du Golfe, où elles
étoient trop voisines; & toutes rangées vers
les côtes , elles ne s’avançoient point aisés
en Mer , pour nous donner la direction dont
nous avions beíòin. Après nous être opiniâ¬
trés dans plusieurs navigations à chercher
dans ces Iiles ce que nous n’y pouvions
trouver , il fallut perdre felpérance , &c les
abandonner.
J ’avois commencé le voyage de Stock¬
holm à Torneâ en carrosse, comme le reste
de la Compagnie ; mais le hasard nous ayant
fait rencontrer vers le milieu de cette lon¬
gue route , le Vaisseau qui portoit nos instru¬
nos domestiques , j etois monté
ments
fur ce Vaisseau, &. étois arrivé à Torneâ
quelques jours avant les autres. J avois
trouvé en mettant pied à terre , le Gouver¬

neur de la Province qui partoit pour aller
visiter la Li' pponie septentrionale de son
gouvernement ; je m’étois joint à lui pour
prendre quelque idée du Pais , en attendant
l’arrivéc de mes compagnons , & j’avois
pénétré jusqua 15 lieues vers le Nord . J’étols monté la nuit du Solstice sor une des
plus hautes montages de ce Pais , sor Âva-

[axa j
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faxa ; & j’étois revenu auíïì - tôt pour me
trouver à Tornea à leur arrivée. Mais j'avois remarqué dans ce voyage, qui ne dura
que trois jours , que le fleuve de Tornea
íuivoit aisés la direction du Méridien juse
qu’où je l’avois remonté ; & j’avois décou¬
vert de tous côtés de hautes montagnes,
qui pouvoient donner des points de vue
fort éloignés.
Nous pensâmes donc à faire nos opéra¬
tions au Nord de Tornea fur les sommets
de ces montagnes ; mais cette entreprise ne
paroissoit guéres possible.
11 falloit faire dans les déserts d’un Païs
preíque inhabitable , dans cette forêt im¬
mense qui s’étcnd depuis Tornea juíqu’au
Cap Nord , des opérations difficiles dans
les Pais les plus commodes . II n’y avoir
que deux manières de pénétrer dans ces dé¬
serts , & qu’il falloit toutes les deux éprou¬
ver ; 1une en naviguant sor un fleuve rem¬
pli de cataractes , l’autre en traversent à
pied des forêts épaisses, ou des marais pro¬
fonds. Supposé qu’on pût pénétrer dans le
Païs , il falloit après les marches les plus
rudes , escalader des montagnes escarpées;
il faloit dépouiller leur sommet des arbres
qui s’y trouvoientj & qui en empêchoient la
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vûë ; il falloit vivre dans ces déserts avec
la plus mauvaise nourriture ; & exposes aux
Mouches qui y font si cruelles , qu’elles
so.cent les Lappons & leurs Reenes , d’abandonner le pais dans cette saison, pour
aller vers les côtes de l’Océan , chercher
des lieux plus habitables. Enfin il falloit
entreprendre cet ouvrage , sens íçavoir s’ií
etoít possible, & sens pouvoir s’en informer
a personne ; sens scavoir si après tant de
peines , le défaut d’une montagne n’arrêteroit pas absolument la soi te de nos Trian¬
gles ; sens íçavoir si nous pourrions trouver
sor le fleuve , une base qui pût être liée
avec nos Triangles . Si tout cela réu/fifloit,
il seudroit ensuite bâtir des Observatoires
sor la plus septentrionale de nos montagnes;
il fàudroit y porter un attirail d’instrumens
plus complet qu’il ne s’en trouve dans plu¬
sieurs Observatoires de l’Europe ; il fàudroit
y seire des observations des plus subtiles de
l’Astronomie.
Si tous ces obstacles étoient capables de
nous effrayer; d’un autre côté cet ouvrage
avoir pour nous bien des attraits. Outre
toutes les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit
mesurer le degré le plus septentrional que
vraisemblablement il soit permis aux honv
.
mes
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H
mes de mesurer , le degré qui coupoit lc
Cercle Polaire , &: dont une partie íèroit
dans la Zone glacée. Enfin après avoir
désespéré de pouvoir frire usage des Iílcs du
Golfe , c’étoit la feule ressource qui nous
restoit ; car nous ne pouvions nous refondre
à redescendre dans les autres Provinces plus
méridionales de la Suède.
Nous partîmes donc de Tornea le ven¬
dredi 6. Juillet , avec une troupe de soldats juillet,
Finnois , & un grand nombre de bateaux ,73<s>
charges d’instruments , & des choses les
plus indispensables pour la vie ; & nous
commençâmes à remonter le grand fleuve
qui vient du fond de la Lapponie íë jetter
dans la Mer de Bottnie , après s erre parta¬
ge en deux bras , qui forment la petite Isle
Siventzar , ou est bâtie la ville h 6j °,
de latitude . Depuis ce jour , nous ne vécû¬
mes plus que clans les deíèrts , & fur le som¬
met des montagnes , que nous voulions lier
par des Triangles les unes aux autres.
Après avoir remonté le fleuve depuis 9.
heures du matin jusqu a 9. heures du soir,
nous arrivâmes a Korpikvla,ccà un hameau
íùr le bord du fleuve, habité par des Finnois;
nous y descendîmes , &c après avoir marché
à pied quelque temps à travers la foret,
nous
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nous arrivâmes au pied de Nnva, montagne
escarpée, dont le sommet n’est qu’un rocher
où nous montâmes , &. fur lequel nous nous
établîmes. Nous avions été íur le fleuve,
fort incommodes de grosses Mouches à tête
verte , qui tuent le sang par - tout où elles
picquent ; nous nous trouvâmes fur Niwa,
persécutes de plusieurs autres especes enco¬
re plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un pe¬
tit troupeau de Reenes fur le sommet de
cette montagne , &c nous apprîmes d’elles
comment on íè garantit des Mouches dans
ce païs ; ces pauvres filles et oient tellement
cachées dans la fumée d un grand feu qu el¬
les avoient allumé , qu’à peine pouvionsnous les voir , & nous fûmes bien-tôt dans
une fumée aussi épaisse que la leur.
Pendant que notre troupe étoit campée
fur Niwa , j’en partis le 8. à une heure après
minuit avec M . Camus , pour aller reconnoître les montagnes vers le Nord . Nous
remontâmes d’abord le fleuve jusqu au pied
d’Avasaxa, haute montagne , dont nous dé" pouillâmes le sommet de ícs arbres, & où
nous fîmes construire un signal. Nos si¬
gnaux étoient des cônes creux , bâtis dc
plusieurs grands arbres qui , dépouillés de
leur

juillet,

y
au Cercle Volaìre. i
leur écorce, rcndoicnt ccs signaux si blancs Wieti
qu’on les pouvoit facilement observer de
io . &: ix . lieues ; leur centre etoit toujours
facile a retrouver en cas d’accidcnt , par des
marques qu’on gravoit fur les rochers , &
par des piquets qu’on enfonçoit profondé¬
ment en terre , & qu’on recouvroit de quel¬
que grosse pierre . Enfin ces signaux ctoient
aussi commodes pour observer, & presque
aussi solidement bâtis que la plupart des
édifices du pais.
Des que notre signal fut bâti , nous
descendîmes d’Avafaxa ; & étant entrés
dans la petite rivière de TengliÒ, qui vient
au pied de la montagne se jetter dans le
grand fleuve, nous remontâmes cette riviè¬
re jusqu à fendroit qui nous parut le plus
proche d’une montage , que nous crûmes
propre à notre opération ; lâ nous mîmes
pied à terre , &:après une marche de ; . heu¬
res à travers on marais, nous arrivâmes au
pied d' Horrilakero. Quoique fort fatigués,
nous y montâmes , &: passâmes la nuit à faire
couper la forêt qui s’y trouva . Une grande
partie de la montagne est d’une pierre rou¬
ge, parsemée d’une eípece de cristaux blancs,
longs & assés parallèles les uns aux autres.
La fumée ne put nous défendre des Mou¬
ches,
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ches , plus cruelles fur cette montagne que
fur Niwa . II fallut , maigre' la chaleur qui
e'toit très - grande , nous envelopper la tête
dans nos Lûppmudesce( sont des robes dtí
peaux de Reenes) & nous faire couvrir d'un
épais rempart de branches de Sapins & de
Sapins mêmes entiers, qui nous accabloîent*
& qui ne nous mettoient pas en fureté pour
long - tems.
Après avoir coupé tous les arbres qui so
trouvoient fur le sommet d’Horrilakero y
& y avoir bâti Un lignai j nous en partîmes
&: revînmes par le même chemin , trouver
nos bateaux que nous avions retirés dans le
bois ; c’cst ainlì que les gens de ce pais sup¬
pléent aux cordes dont ils sont mal pourvus;
II est vrai qu’il n’est pas difficile de traîner,
& même de porter les bateaux dont on so
sert sor les fleuves de Lapponie . Quelques
planches de Sapin fort minces , composent
une nacelle lì légére &: li flexible , qu elle
peut heurter à tous moments les pierres
dont les fleuves sont pleins, avec toute la
force que lui donnent des torrents , sons
que pour cela elle soit endommagée. C’cst
un spectacle qui paroît terrible à ceux qui
n’y sont pas accoutumes , & qui étonnera
toujours les autres , que de voir au milieu
d’une

a» Cercle Polaire.
iy
dsonc cataracte dont lc bruit est astreux ,
cette frcste machine entraînée par un torrent
de vagues , d’écume & de pierres , tantôt
élevée dans l’air , & tantôt perdue dans leâ
flots ; un Finnois intrépide la gouverne aved
un large aviron , pendant que deux autres
forcent de rames pour la dérober aux flots
qui la poursuivent, 8c qui font toujours prêts
à l’inonder ; la quille alors est souvent toute
en f air , 8c n ' est appuyée que par une dé
sos extrémités sor une vague qui lui manqué
à tous momens . Si ces Finnois sont hardis
8c adroits dans les cataractes , ils sont par¬
tout ailleurs sort industrieux à conduire ces
petits bateaux , dans lesquels le plus souvent
ils n’ont qu’un arbre avec sos branches, qui
leur sort de voile 8c de mât.
Nous nous rembarquâmes sor lc Tengliôi
8c étant
rentrés dans le fleuve de Tornea,
nous le descendîmes pour retourner à Korpilcyla. A quatre lieues d’Avafaxa , nous
quittâmes nos bateaux , 8c ayant marché
environ une heure dans la forêt , nous nous
trouvâmes au pied de Cuitaperi, montagne
fort escarpée, dont le sommet n' est qu’un
rocher couvert de moufle , d’où la vue s’étend fort loin de tous côtés , 8c d ’où l’on
voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
B
éle.
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élevâmes un lignai , d’où l’on découvroît
Horrilakero , Avaíàxa , Torncâ , Niwa , &C
continuâmes eníùite dc
Kakama. Nous
deícendre le fleuve , qui a entre Cuitaperi
L Korpikyla , des cataractes épouvantables
qu’on ne passe point en bateau. Les Finnois
ne manquent pas de faire mettre pied à ter¬
re a f endroit de ces cataractes ; mais l’cxccs
de fatigue nous avoit rendu plus facile de
les passer en bateau , que de marcher cent
pas. Enfin nous arrivâmes le 11 au loir
íùr Niwa , où le reste de nos Mrs. croient
établis ; ils avoient vû nos signaux, mais le
ciel etoit iï charge de vapeurs , qu’iís n’avoient pû faire aucune observation . Je ne
sçais il c’est parce que la présence continuel¬
le du Soleil fur l’horiíon , fait élever des va¬
peurs qu’aucune nuit ne fait deícendre ; mais
pendant les deux mois que nous avons passé
fur les montagnes , le ciel étoit toujours char¬
gé , juíqu’à ce que le vent de Nord vint
dissiper les brouillards . Cette disposition de
f air nous a quelquefois retenus fur une seule
montagne 8 & i o jours , pour attendre le
moment auquel on pût voir assés distincte¬
ment les objets qu’on vouloir observer. Cc
ne fut que le lendemain de notre retour
fur Niwa , qu’on prit quelques angles ; & iê
jour
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jour qui suivit , un vent de Nord très-froid
s'ctant levé , on acheva les observations.
Le 14 nous quittâmes Niwa , & pendant
que M rs. Camus , le Monnier & Celíìus al¬
louent à Kakama , nous vînmes Mrs. Claîraut , Outhier &: moi fur Cuitaperi , d’où
M. l’Abbé Outhier partit le 16, pour aller
planter un lignai íur Pullingi. Nous fîmes
le 18 les observations qui , quoi - qu’interrompues par le tonnerre &: la pluye , furent
achevées le soir ; &: le 20 nous en partîmes
tous , & arrivâmes à minuit fur Avaíàxa.
Cette montagne est h 1 lieues de Tornea sur le bord du fleuve; l’accès n en est
pas facile, on v monte parla forêt qui con¬
duit jufqu’à environ la moitié de la hau¬
teur ; la forêt est la interrompue par un
grand amas de pierres escarpées& glissantes,
après lequel on la retrouve , & elle s’étendoit jusques fur Je sommet ; je dis elle s’étendoif , parcc que nous fîmes abbattrer tous
les arbres qui couvroient ce sommet. Le
côté du Nord -Est est un précipice affreux
de rochers , dans lesquels quelques Faucons
avoient fait leur nid ; c est au pied de ce
précipice que coulé le Tengliô , qui tourne
autour d’Avaíàxa avant que de se jetter
dans le fleuve deTornea . De cette monB z
tagne

huilet.
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tagne la vue est très - belle ; nul objet ne
l’on découvre une
l’arréte vers le Midi ,
du côté de lEst,
;
fleuve
du
étendue
vaste
elle poursuit le Tengliô jusques dans plu¬
sieurs lacs qu’il traverse ; du côté du Nord,
la vue s’étend à u ou 15 lieues , où elle
est arrêtée par une multitude de montagnes
entassées les unes fur les autres , comme on
représente le cahos , & parmi lesquelles il
n’étoit pas facile daller trouver celle qu'on
avoir vûë d’Avaíaxa.
Nous passâmes 1o jours fur cette montatagne , pendant lesquels la curiosité nous
procura souvent les visites des habitans des
campagnes voisines; ils nous apportoient
des Poissons, des Moutons , & les misérables
Fruits qui naissent dans ces forets.
Entre cette montagne &c Cuitapcri , le
fleuve est d une très-grande largeur , & for¬
me une espece de lac qui, outre son éten¬
due , étoit situé sort avantageusement pour
notre base; Mrs. Clairaut & Camus se char¬
gèrent d’en déterminer la direction , & de¬
meurèrent pour cela à Ófwer- Torneà après
que nos observations surent frites sor Avaíâxa , pendant que j’allois fur Pullingi avec
M rs. le Monnier , Outhier & Celsius. Ce
même jour que nous quittâmes Avasexa,
non?
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nous passâmes le Cercle Polaire, & arriva- E -t.
mes le lendemain 31 Juillet sor les 3 heures du matin à Turtula c, ’est un eípece de
hameau où l’on coupoit le peu d’orge & de
foin qui y croît . Après avoir marché quel¬
que temps dans la forêt , nous nous embar¬
quâmes fur un lac qui nous conduisit au
pied de Pullingi.
C’est la plus élevée de nos montagnes ;
& elle est d’un accès très-rude par la promp¬
titude avec laquelle elle s'éleve , &. la hau¬
teur de la mousse dans laquelle nous avions
beaucoup de peine à marcher . Nous arrivâ¬
mes cependant fur le sommet à 6 heures
du matin ; & le íe;our que nous y fîmes
depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Août fut Août
aullì pénible que sabord . 11y fallut abbattre
une forêt des plus grands arbres ; & les
Mouches nous tourmentèrent au point que
nos soldats du régiment de Westro -Bottnie,
troupe distinguée , même en Sucde où il
en a tant de valeureuses, ces hommes endurcis dans les plus grands travaux , furent
contraints de s’envelopper le visage , Se de
se le couvrir

de godron ; ces insectes infectoient tout ce qu’on vouloít manger , dans

l’instant tous nos mets en étoient noirs. Les
Oiseaux de proye n étoient pas moins assaB 3
més,

»
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Août. mes , ils volcigeoient

sens cesse autour de

nous , pour ravir quelques morceaux d’un
Mouton qu’on nous apprêtoit.
Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi , M. l’Abbé Outhier en partit avec un Of¬
ficier du même régiment qui nous a rendu
beaucoup de services, pour aller élever un
signal vers Pello. Le 4 nous en vîmes paroître un fur Niemi que le même Officier
fit élever ; ayant pris les angles entre ces
signaux , nous quittâmes Pullingi le 6 Août
après y avoir beaucoup souffert, pour aller
à Pello ;
après avoir remonté quarte ca¬
taractes , nous y arrivâmes le même jour.
Pello est un village habité par quelques
Finnois , auprès duquel est Kittis la moins
élevée de toutes nos montagnes ; c’étoit lâ
qu’étoit notre signal. En y montant , on
trouve une grosse source de seau la plus
pure , qui sort d’un fable très-sin, & qui,
pendant les plus grands froids de 1hiver,
conserve fa liquidité ; lorsque nous retour¬
nâmes à Pyllo fur la fin de l’hiver , pendant
que la Mer du fond du Golfe, &: tous les
fleuves étoient auffi durs que le Marbre,
cette eau couloit comme pendant l’été.
Nous fûmes assés heureux pour faire en
arrivant nos observations , & ne demeurer
fur
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sor Kittis que jusqu’au lendemain ; nous en à >
*«
partîmes h 3 heures après midi , &: arrivâ¬
mes le même soir à Turtula.
II y avoir déja un mois que nous habi¬
tions les déserts , ou plutôt le sommet des
montagnes, où nous n’avions d’autre lit que
la terre , ou la pierre couverte d une peau
de Recne , ni guéres d’autre nourriture que
quelques Poissons que les Finnois nous apportoient , ou que nous pêchions nous-mêmes , & quelques eípeces de Bayes ou fruits
sauvages qui croissent dans ces forêts. La
íanté de M . le Monnier , qu’un tel genre de
vie dérangeoit à vue d’œil , & qui avoir re¬
çu les plus rudes attaques íùr Pullingi, ayant
manque tout-à-fait , je le laiílai h Turtula,
pour redescendre le fleuve, &c s’allcr rétablir
chez le Curé d’Òfwer -Tornea , dont la mai¬
son étoit le meilleur, Lc presque le seul aíyJe qui fût dans le païs.
Je partis en même temps de Turtula,
accompagné de Mrs. Outhier &: Celsius,
pour aller à travers la forêt , chercher le
signal que l’Ofïïcier avoir élevé sor Niemi.
Ce voyage fut terrible ; nous marchâmes
d’abord en sortant de Turtula juíqua un
ruisseau, où nous nous embarquâmes sor
trois petits bateaux i mais ils naviguoient
B 3

avec
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r4oût, aV ec tant de peine entre les pierres , qu’à
tous momens il en falloir descendre , &
íàuter d une pierre fur fautre . Ce ruilseau
nous conduisit à un lac si rempli de petits
grains jaunâtres , de la grosseur du Mil, que
toute íòn eau en étoit teinte ; je pris ces
grains pour la chrysalide de quelque Infecte,
& je croirois que c’étoit de quelques-unes
de ces Mouches qui nous persecutoient,
parce que je ne voyois que ces animaux qui
pussent répondre par leur quantité , à ce
qu ’il falloit de grains de Mil pour remplir
un lac assés grand . Au bout de ce lac , il
fallut marcher juíqua un autre de la plus
belle eau , fur lequel nous trouvâmes un
bateau ; nous mîmes dedans le Quart -decercle , & le suivîmes fur les bords . La forêt
étoit si épaisse fur ces bords , qu’il falloit
nous frire jour avec la hache , embarrassés
à chaque pas par la hauteur de la mousse,
& par les Sapins que nous rencontrions abbatus . Dans toutes ces forêts , il y a presque
un aussi grand nombre de ces arbres , que
de ceux qui íònt fur pied ; la terre qui les
peut faire croitre juíqtfà un certain point,
n’est pas capable de les nourrir, ni assez pro¬
fonde pour leur permettre de s’assermir; la
moitié périt ou tombe au moindre vent.
f OU-
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Toutes ces forêts sont pleines de Sapins &; Aout
'
dc Bouleaux ainlì déracinés ; le temps a iéduit les derniers en pouílìére , fans avoir
causé la moindre altération à l’écorce ; &
l’on est surpris de trouver de ces arbres ailés
gros qu’on écraso &. qu ’on brise dès qu on
les touche . C’est cela peut - être qui a fait
penser a l’ufiige qu'on fait en Suede de l’é¬
corce de Bouleau ; on s’en sert pour cou¬
vrir les maisons, rien en estet n’y est plus
propre . Dans quelques Piovinces , cette
écorce est couverte de terre , qui forme sor
les toits , des eípeces de jardins, comme il y
en a sor les maisons d ’Upíâl . En W'eftroBottn/e , l’écorce est arrêtée par des cylin¬
dres de Sapin attachés sor le faite , & qui
pendent des deux côtés du toit . Nos forêts
donc ne paroissoient que des ruines ou des
débris dc forêts dont la plupart des arbres
ctoient péris ; c’étoit un bois de cette eípece , &: affreux entre tous ceux-là que nous
traversions à pied , suivis de douze soldats
qui portoient notre bagage. Nous arrivâmes
enfin sor le bord d’un troisième lac , grand,
& de la plus belle eau du monde ; nous y
trouvâmes deux bateaux, dans lesquels ayant
mis nos instrumens & notre bagage , nous
attendîmes leur retour sor le bord . Le grand

vent,
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vent , 8c Je mauvais état de ces bateaux,
rendirent leur voyage long ; cependant ils
revinrent , & nous nous y embarquâmes,
nous traversâmes le lac , & nous arrivâmes
au pied de Niemi à 3 heures après midi.
Cette montagne , que les lacs qui l'envi¬
ronnent , 8c toutes les difficultés qu’il fallut
vaincre pour y parvenir , faisoient ressembler
aux lieux enchantes des Fables, feroit char¬
mante par-tout ailleurs qu en Lapponie ; on
trouve d’un côte un bois clair dont le terrein est auílì uni que les allées d’un jardin;
les arbres n’empêchent point de se prome¬
ner , ni de voir un beau lac qui baigne le
pied de la montagne ; d'un autre côté on
trouve des sales 8c des cabinets qui parois,
sent taillés dans le roc , 8c auxquels il ne
manque que le toit : ces rochers font si per¬
pendiculaires â l’horilbn , si élevés 8c si unis,
qu’ils paroissent plutôt des murs commen¬
cés pour des Palais, que l’ouvrage de la Na¬
ture . Nous vîmes là plusieurs fois s'élever
du lac, ces vapeurs que les gens du pais aplent Haltios , 8c qu ils prennent pour les es
prits auxquels est commiíè la garde des
montagnes : celle-ci étoit formidable par les
Ours qui s’y dévoient trouver j cependant
nous n y en vîmes aucun ,

8c

elle avoit plus
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J’aír d’une montagne habitée par les Fces Ao6tm
8c par les Génies , que par les Ours.
Le lendemain de notre arrivée , les bru¬
mes nous empêchèrent d’obscrver. Le i o ,
nos observations furent interrompues par le
tonnerre 8c par la pluye ; le 11 elles furent
achevées , nous quittâmes Nicmi , 8c après
avoir repassé les trois lacs , nous nous trou¬
vâmes â Turtula â 9 heures du soir. Nous
en partîmes le 1z 8c arrivâmes â 5 heures
après midi â Òfwer -Tornea chés le Curé,
où nous trouvâmes nos M rs. ; &c y ayant
laisséM . le Monnier &c Mr . l’Abbé Òuthier,
je partis le i z avec M rS. Cluiraut , Camus
8c Celsius pour Horrilakero. Nous entrâmes
avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a
íes cataractes , plus incommodes par le peu
d’eau qui s’y trouve , 8c le grand nombre de
pierres , que par la rapidité de ses eaux. Je
fus surpris de trouver fur ses bords , si près
de la Zone glacée , des roses aussi vermeil,
les qu’il en naisse dans nos jardins. Enfin
nous arrivâmes à 9 heures du soir à Hor¬
rilakero. Nos observations n’y furent ache¬
vées que le 17 ; & en étant partis le len¬
demain , nous arrivâmes le soir à ÒfwerTorneâ , où nous nous trouvâmes tous réunis.
Le lieu plus convenable

pour la base
avoit

2.8
rAow. avoît
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été choisi

; &c M rs. Clairaut

& Camus,

après avoir bien visité les bords du fleuve,
& les montagnes des environs, avoient dé¬
terminé fa direction , & fixé fa longueur par
des signaux qu ils avoient fait élever aux
deux extrémités.
Etant montés le soir fur Avafaxa , pour
observer les angles qui dévoient lier cette
base à nos Triangles , nous vîmes Horrilakero tout en seu. C’est un accident qui
arrive souvent dans ces forêts , où son ne.
seauroit vivre l’été que dans la fumée , &c
où la moufle & les Sapins sont si com¬
bustibles , que tous les jours le feu qu'on
y allume , y fait des incendies de plusieurs
milliers d’arpens. Ces feux , ou leur fumée
nous ont quelquefois autant retardés dans
nos observations , que l’épaisscur de f air.
Comme l’incendie d’Horrilakero venoit
sons doute du feu que nous y avions laifle
mal éteint , on y envoya trente hommes
pour lui couper la communication avec les
bois voisins. Nous n’achevâmes nos obser¬
vations fur Avafaxa que le zi ; Horrilakero brûloir toujours , nous le voyions ense¬
veli dans la fumée ; &: le feu qui étoit def.
cendu dans la forêt , y faisoit à chaque inC
tant de nouveaux ravages.
Quel-

.
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Quelques - uns des gens qu’on avoit en- yío *';
voyés a Horrilakcro , ayant rapporte que le
signal avoit etc endommagé par le feu, on
1envoya rebâtir ; il&
ne fut pas difficile
oen retrouver le centre , par les précau¬
tions dont i'ai parlé.
Le 21 , nous allâmes à Poiky- Tornea ffir
le bord du fleuve , ou étoit le signal septen¬
trional de la baie , pour y faire les observa¬
tions qui la dévoient lier avec le sommet
des montagnes ;
nous en partîmes le z >
pour nous rendre â l’autre extrémité de cet¬
te base, au signal méridional qui étoit fur
le bord du fleuve , dans un endroit appellé
Niemiiby , où nous devions frire les mê¬
mes observations. Nous couchâmes cette
nuit dans une prairie aisés agréable , d’oìì,
M . Camus partit le lendemain pour aller à
Pello , préparer quelques cabanes pour nous
loger , & faire bâtir un Observatoire sor
Kittis , où nous devions frire les observa¬
tions astronomiques pour déterminer f am¬
plitude de notre arc.
Après avoir fait notre observation au si¬
gnal méridional , nous remontâmes le soir
sor Cuitaperi , où la derniere observation
qui devoir lier la base aux Triangles fut
achevée le z 6.
Nous

àu Méridien
"
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venions d’apprendre que le Secteur
Aout, Nous
que nous attendions d’Angleterre , étoit ar¬
rive à Tornea ; & nous nous hâtâmes de
nous y rendre pour préparer ce Secteur , &C
tons les autres instrumens que nous devions
porter íur Kittis ; parce que comme les ri¬
gueurs de l’hiver étoient plus a craindre
fur Kittis qu'â Tornea , nous voulions com¬
mencer avant les grands froids , les obser¬
vations pour l’amplitude de Tare à cette
extrémité de notre Méridienne . Pendant
qu’on préparoit tout pour le voyage de Pello , no us montâmes dans la flèche de l’Eglise qui est bâtie dans fille Swentzar , que je
déíìgne ici , pour qu on ne la confonde pas
avec l’Eglise Finnoise , bâtie dans 1ille
Biorckòhn, au Midi de Swentzar ; & ayant
observé de cette flèche , les angles qu’elle
fait avec nos montagnes , nous repartîmes
- de Tornea le z Septembre avcc quinze
StpríDi
, qui faisoient fur le fleuve la plus
bre' bateaux
grande flore qu’on y eût jamais vûë , &:
nous vinmes coucher à Kuckula.
Le lendemain , nous arrivâmes à Korpikyla ; & pendant que le reste de la Com¬
pagnie continuoit fa route vers Pello, j’en
partis à pied avec Mrs. Celsius &: Outhier
pour aller à Kakama, où nous n’arrivâmes
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qu’â 9 heures du soir par une grande pluye . S«; fe»n6.
Tout le sommet de Kakama est d ’une
pierre blanche , feuilletée Sc separée par des
plans verticaux , qui coupent fort perpen¬
diculairement le Méridien . Ces pierres
avoient tellement retenu la pluye , qui tomboit depuis long - temps , que tous les en¬
droits qui n’étoient pas des pointes de ro¬
cher , étoient pleins d 'eau ; Sc il plut encore
sor nous toute la nuit . Nos observations ne
purent être achevées le lendemain ; il fallut
passer sor cette montagne une seconde nuit
auíïi humide Sc aussi froide que la première;
Sc ce ne sot que le 6 que
nous achevâmes
nos observations.
Après ce fâcheux séjour que nous avions
fait sor Kakama , nous en partîmes ; Sc la
pluye continuelle , dans une forêt ou l’on
avoit beaucoup de peine à marcher , nous
ayant fait faire les plus grands efforts , nous
arrivâmes , après cinq heures de marche , à
Korpikyla . Nous y couchâmes cette nuit;
&; étant partis le lendemain , nous arrivâmes
le 9 Septembre à Pello , où nous nous trou¬
vâmes tous réunis.
Toutes nos courses , Sc un séjour de 6z
jours dans les déserts , nous avoient donné
la plus belle soite de Triangles que rious pul¬
sions

'
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flons souhaiter. Un ouvrage commence
sons íçavoir s’il scroit possible, & pour
ainsi dire , au hazard , étoit devenu un ou¬
vrage heureux, dans lequel il scmbloit que
nous eussions été les maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos mon¬
tagnes avec l’Eglisc de Torneâ , formoient
une figure fermée , dans laquelle se trouvoit Horrilakero , qui en étoit comme le
foyer Sc le lieu où aboutissoient les Trian¬
gles , dans lesquels fe diviíoit notre figure.
C’étoit un long Heptagone qui sc trouvoit
placé dans la direction du Méridien . II étoit
susceptible dune vérification singulière dans
ces sortes d’opérations , , dépendante de la
propriété des Polygones. La somme des
angles d’un Hentagonc sor un plan , doit
être 9oo. degrés : la somme dans notre
Heptagone couché sor une surface courbe,
doit être un peu plus grande ; & nous la
trouvions de goo ° i 137 " après 16 angles
observés. Vers le milieu de l’Heptagone se
trouvoit une base plus grande quaucune
qui eût jamais été mesurée , Sc sor la surfa¬
ce la plus platte , puiíque c’étoit sor les
eaux du fleuve que nous la devions mesu¬
rer , lorsqu’il scroit glacé. La grandeur de
cette base nous aísûroit de la précision avec
laquelle
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laquelle nous pouvions mesurer l’Heptago - Se^tmh
ne ; & íà situation ne nous laiííòit point
craindre que les erreurs pussent aller loin,
par le petit nombre de nos Triangles , ail
milieu deíquels elle íè trouvoit.
Enfin la longueur de Tare du Méridien
que nous mesurions , étoit fort convenable
pour la certitude de notre opération , S’il
y a un avantage à mesurer de grands arcs,
cn ce que les erreurs qu on peut commettre
dans la détermination de l'amplitude , ne
font que les mêmes pour les grands arcs Sc
les petits, Sc que répandues fur de petits ai es,
elles ont plus d’cfict , que répandues fur de
grands ; d’un autre côté , les erreurs qu on
peut commettre fur les Triangles , peuvent
avoir des essets d’autant plus dangereux ,
que la distance qu’on mesure est plus longue,
éc que
le nombre des Triangles est plus
grand . Si ce nombre est grand , & qu’on
ne puisse pas íè corriger íòuvent par des
baies , ces dernieres erreurs peuvent former
tine férie très . divergente , Sc faire perdre
plus d’avantage qu’on n’en retireroit par de
grands arcs. J ’avois lû à l’Académie , avant
mon départ , un Mémoire fur cette matière,
où javois déterminé la longeur la plus avan¬
tageuse qu’il fallût mesurer pour avoir la me.

C
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sure la plus certaine j cette longueur dépend
de la précision avec laquelle on observe les
angles horisontaux , comparée à celle que
peut donner l’instrument avec lequel on ob¬
serve la distance des Etoiles au Zénith . Et
appliquant à notre opération , les réflexions
que j’avois faites , on trouvera qu’un arc
plus long ou plus court que le nôtre , ne
nous auroit pas donné tant de certitude
dans fa mesure.
Nous nous servions, pour observer les an¬
gles entre nos signaux, d’un Quart -de-cercle
de deux pieds de rayon , armé d’un Micro¬
mètre , qui vérifié plusieurs fois autour dc
f horison , donnoit toujours la somme des an¬
gles fort près de quatre droits ; son centre
étoit toujours placé au centre des signaux ;
chacun faisoit son observation , Sc l ’écrivoit
séparément ; Sc l’on prenoit eníuite le milieu
de toutes ces observations , qui distéroient
peu les unes des autres.
Sur chaque montagne , on avoit foin d’obscrver la hauteur ou rabaissement des objets
dont on sc scrvoit pour prendre les angles;
Sc c ’est fur ces hauteurs , qu’est sondée la ré¬
duction des angles au plan de l’horison.
Cette première partie de nôtre ouvrage,
celle íùr laquelle pouvoit tomber l’impolîîbilitc,
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bilité étant si heureusement terminée , notre
courage redoubla pour le reste, qui ne deniandoit plus que des peines.
Dans une fuite de Triangles qui íê tien¬
nent les uns aux autres , par des côtés com¬
muns , & dont on connoit les angles , dès
qu’on connoit un côté d’un seul de ces Trian¬
gles, il est facile de connoître tous les autres.
Nous étions donc furs d’avoir fort exacte¬
ment la distance entre la flèche de l'Eglise
de Tornea , qui terminoit notre Heptagone
au Midi , & le signal de Kittis , qui le termi¬
noit au Nord , des qu’une fois la lonsrueur
de notre bail- setoit connue ; & cette mesure
se pouvoít remettre à f hiver , où le temps,
ni la glace ne nous manqueroient pas.
Nous pensâmes donc à l’autre partie de
notre ouvrage ; à déterminer f amplitude de
l’arc du Méridien compris entre Kittis
Tornea , que nous regardions comme mesu¬
ré. J ’ai dit en quoi coníîstoit cette détermi¬
nation . II filloit observer la quantité dont
une même Etoile , loríqu’elle pastoit au Mé¬
ridien , paroistoit plus haute ou plus basseà
Tornea qu a Kittis ; ou , ce qui revient au
même , la quantité dont cette Etoile à son
passage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignée du Zénith de Tornea quo
Ci
de
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Je celui de Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs , ou entre les deux distances
LU Zénith

, étoit

1 amplitude

de

l ’arc

du

Méridien terrestre entre Kittis & Tornea.
Cette opération est simple, elle ne demande
pas même qu’on ait les distances absolues de
l’Etoile au Zénith de chaque lieu ; il suffit
d’avoir la différence entre ces distances.
Mais cette opération demande la plus gran¬
de exactitude , & les plus grandes précau¬
tions . Nous avions pour la faire , un Secteur
d’environ 9 pieds de rayons , semblableà ce¬
lui dont sc scrt M . Bradley , ôc avec lequel
il a fait ía belle découverte sor l’Aberration
des Fixes. L instrument avoit été fait à Lon¬
dres , sous les yeux de M. Graham de la So¬
ciété Royale d’Angleterre . Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à lui procurer tous
les avantages , &c toutes les commodités
dont nous pouvions avoir besoin : enfin il en
avoit divisé lui-même le limbe.
11 V a trop de choses à remarquer dans
cet instrument , pour entreprendre d’en faire
ici une description complette . Quoique ce
qui constitué proprement l’instrument , soit
fort simple ; ía grandeur , le nombre des
pièces qui fervent à le rendre commode
pour lobscrvateur , la pesanteur dune large
pyra-
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pyramide d’environ iz pieds de hauteur Seítem^
qui lui sert de pied , rendoient preíque im¬
praticable íbn accès fur le sommet d’une *
montagne de Lapponie.
On avoit bâti fur Kittis deux observatoires. Dans l’un étoit une Pendule de M.
Graham , un Quart -de-cercle de z pieds
de rayon , & un instrument qui coníîstoic
dans une Lunette perpendiculaire & mobile
autour d’un axe horisontal, que nous devions
encore aux soins de M. Graham i cet instru¬
ment etoit placé précisément au centre du
signal qui avoit servi de pointe à notre der¬
nier Triangle ; 8c l’on s en scrvoit pour dé¬
terminer la direction de nos Triangles avec
la Méridienne . L’autre observatoire , beau¬
coup plus grand , étoit â côté de celui - là 8c
si près qu’on pouvoir aisément entendre
compter à la Pendule de 1un à l’autre ; le
Secteur le remplissoit preíque tout . Je ne
parlerai point des difficultés qui fe trouvè¬
rent à traníporter tant d’instrumcnts fur la
montagne . Cela se fit ; on plaça fort exac¬
tement le limbe du Secteur dans le plan
du Méridien qu’on avoit tracé , 8í l 'on s'asi
fûra qu’il étoit bien placé , par l’heure du
passage de l’Etoile , dont on avoit pris des
hauteurs. Enfin tout étoit prêt pour observer
au Cercle Polaire.
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le 30 Septembre ; & l’on fit les jours sui¬
vants , les observations de 1Etoile <P du Dra¬
gon, entre lesquelles la plus grande difference qui se trouve , n’cst pas de 3 secondes.
qu on observoit cette Etoile avec
pendant
le Secteur, les autres observations n’étoient
pas négligées ; on regloit tous les jours la
Pendule avec soin , par les hauteurs cotres
pondantes du Soleil ; &: l’on observoit avec
1instrument dont j ai parlé , le passage du
Soleil , &c l ’heure du passage par les Verti¬
caux des signaux de Niemi &c de Pullengi.
On détermina par ce moyen , la position de
notre Heptagone a 1 égard de la Méridienne;
& huit de ccs observations , dont les plus
écartées n'ont pas entr'clles une Minute de
différence , donnent par un milieu , sangle
que forme avec la Méridienne de Kittis , la
ligne tirée du signal de Kittis , au signal de
Pullingi , de iS ° Jl 752 ."
Toutes ccs observations s’étoient faites
fort heureusement ; mais les pluyes & les
brumes les avoient tant retardées , que nous
étions venus à un temps ou l’on ne pouvoit presque plus entreprendre le retour
à Torneâ ; cependant il y falloit faire les
autres observations correspondantes de la
méme Etoile > & nous voulions tâcher qu’ií
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s’écoulât le moins de tems qu’il seroit pot
íìble entre ces observations , afín d éviter
les erreurs qui auroient pû naître du mou¬
vement de l’Etoile , en cas qu’elle en eût
quelqu’un qui ne fût pas connu.
On voit asies que toute cette opération
étant fondée fur la différence de la hauteur
méridienne d’une même Etoile observée à
Kittis & à Tornea , il faut que cette Etoile
pendant l’opération , demeure à la même
place , ou du moins que s’il lui arrive quelque
changement d’élevation qui lui soit propre ,
on connoisse se changement , afin de ne le
pas confondre avec celui qui dépend de la
courbure de l’arc qu’on cherche.
Les Astronomes ont observé depuis plu¬
sieurs siécles , un mouvement des Etoiles
autour des Pôles de l’Ecliptique , d’où n’aît
la Procession des Equinoxes , &: un chan¬
gement de déclinaison dans les Etoiles,
dont on peut tenir compte dans l’affaire
dont nous parlons.
Mais il y a dans les Etoiles , un autre
changement en déclinaison , íùr lequel,
quoiqu observé plus récemment , je crois
qu’on peut compter aussi sûrement que fur
l’autre . Quoique M. Bradley soit le premier
qu! ait découvert les réglés de ce change-
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nient j fexactitude de ícs observations &C
lìnstrument avec lequel il les a faites , équi¬
valent à plusieurs siécles d’obfervations or¬
dinaires . II a trouvé que chaque Etoile
observée pendant le cours d une année »
fembloit décrire dans les Cieux , une petite
Ellipse dont le grand axe est d’environ 40 ".
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement des
Etoiles , ce ne fut qu’après une longue fuite
d’observations que M Bradley trouva la
théorie de laquelle ce mouvement , ou plu¬
tôt cette apparence , dépend . S’il avoir fallu
son exactitude
pour découvrir ce mouve¬
ment , il fallut la sagacité pour découvrir
le principe qui le produit. Nous n’expliquerons point le Sisteme de cet illustre
Ast onome , qu’on peut voir , beaucoup
mieux qu’on ne le verroit ici , dans les
T-ansaffions Philosophiques, N J. 406. Nous
dirons feulement que cette différence qui
arrive dans le lieu des Etoiles , observé de
la Terre , vient du mouvement de la lumière
que 1Etoile lance , & du mouvement de la
Terre dans son orbite , combinés l’un avec
l’autre. Si la Terre étoit immobile , il faudroit donner une certaine inclinaison à la
Eunctte , à travers laquelle on observe une
Etoile,
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Etoile , pour que le rayon qui part dc cette
Etoile, la traversât par le centre , ôc par¬
vint à Tœil. Mais lì la Terre qui porte la
Lunette , se meut avec une vitesse compa¬
rable à la vitesse du rayon de lumiéie , ce
ne sera plus la même inclinaison qu’il fau¬
dra donner h la Lunette ; il la faudra chan¬
ger de iituation , pour que Je rayon qui la
traverse par lc centre , puisse jfarvenir à Tœil;
ôc les différentes poissions de la Lunette
dépendront <ses différentes directions dans
lesquelles la Terre se meut cn différens
temps de Tannée. Le calcul frit d après ce
principe , d après la vitesse de la Terre dans
son orbite , & d après la vitesse de la lumière
connue par d’autrcs expériences ; le chan¬
gement des Etoiles en déclinaison se trouve
tel que M. Bradley Ta observé ; & Ton est
en état d’adjoíìter ou de soustraire à la dé¬
clinaison de chaque Etoile , la quantité né¬
cessaire pour la considérer comme fixe pen¬
dant le tems écoulé entre les observations
quon compare les unes aux autres , pour dé¬
terminer Tamplitude d’un arc du Méridien.
Quoique le mouvement de chaque Etoile
dans le cours de Tannée , suive fort exacte¬
ment la loi qui dépend de cette théorie,

M. Bradley a découvert encore un autre
mou-
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mouvement des Etoiles,, beaucoup plus lent
que les deux dont nous venons de parler,
& qui n’est guère sensible qu’après plusieurs
années. II faudra encore , si l’on veut avoir
la plus grande exactitude , tenir compte de
ce troisième mouvement . Mais pour notre
opération , dans laquelle le temps écoule
entre les observations , est très-court , lòn
effet est insensible , ou du moins beaucoup
plus petit que tout ce qu’on peut raisonna¬
blement espérer de déterminer dans ces
sortes d’opérations. En effet, j’avois consulté
M . Bradley, pour íçavoir s’il avoir quelques
observations immédiates des deux Etoiles
dont nous nous sommes servis pour déter¬
miner l’amplitude de notre arc. Quoiqu ’il
n ait point observé nos Etoiles , parce quelles paffent trop loin de son zénith , pour
pouvoir être observées avec son instrument,
il a bien voulu me faire part de ses der¬
nières découvertes sor l’Aberration , & sor
ce troisième mouvement des Etoiles : & la
correction qu’il m'a envoyée pour notre
amplitude , dans laquelle il a eu égard à la
Préceísion des Equinoxes , à l’Aberration de
la Lumière , Leà ce mouvement nouveau ,
ne diffère pas sensiblement de la correction
que nous avions faite pour la Précession Se
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sAberratîon seulement , comme on le verra oâobre.
dans le détail de nos opérations.
Quoiqu ’on puiile donc aisés sûrement
compter sur la correction pour f Aberration
de la lumière , nous voulions tâcher que
cette correction fut peu considérable ; pour
satisfaire ceux ( s’il y en a ) qui ne voudroient pas encore admettre la théorie de
M . BradJey , ou qui croiroient qu’il y a
quelqu autre mouvement d ms les Etoiles :
il falloir pour cela que le temps qui s’écouleroit entre les observations de Kittis 8c
celles de Torneu , fût le plus court qu’il
ícroit poilïble.
Nous avions vu de la glace dès le 19
Septembre , Sc de la neige le 2 1 ; plusieurs
endroits du fleuve avoient de a glacé ; &
ces premières glaces qui font imparfaites,
le rendent quelquefois long - tems innavigable , & impratiquable aux traîneaux.
En attendant à Pcllo , nous risquions
de ne pouvoir arriver à Tornea , qu'après
un temps qui mettroit un trop long in.
tervalle entre les observations déja faites,
& celles que nous devions y faire ; nous
risquions même que notre Etoile nous
échappât , & que le Soleil qui s’en approchoit, nous la fìt diíparoitre . 11 eût fallu

alors
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eftobre. alors revenir dans le fort de l’hiver , faire
de nouvelles observations de quelqu’autrc
Etoile fur Kittis , ÔC ce toit une chose qui
ne paroissoit guére pratiquable ni possible,
que de passer les nuits d hiver sûr cette
montagne à observer.
En partant , on couroit risque d’être pris
fur le fleuve par les glaces , Ôc arrêté avec
tous ses instruments , on ne fçak où , ni
pour combien de temps. On risquoit encore
de voir par-là les observations de Kittis de¬
venir inutiles ; ôc nous voyions combien
les observations déja faites , étoient un bien
difficile à retrouver dans un Pays , où les
observations sont il rares : où tout l’été
nous ne pouvions espérer de voir aucune
des Etoiles que pouvoit embrasser notre
Secteur , par leur petitesse , Ôc par le jour
continuel qui les cflace ; ôc où f hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nous délibérâmes fur toutes ces difficultés >
Sc nous
résolûmes de risquer le voyage.
Mrs . Camus ôc Celsius partirent 1ez j avec
le Secteur ; 1e lendemain Mrs. Clairaut ôc
le Monnier ; enfin le a 6 je partis avec M.
l’Abbé Outhier . Nous fûmes assés heureux
pour arriver à Torneâ en bateau le 28
Octobre ; ôc l’on nous aísûroit que le fleuve
n's--
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tt’avoit presque jamais été navigable dans °^ obre
Cet te laiton.
Lobscrvatoire que nous avions sait pré.
parer à Tornea , étoit prêt à recevoir le
Secteur , & on l’y plaça dans le plan du
Méridien . Le I er. Novembre , ii commença à 'ê
à geler très- fort , & le lendemain tout le
fleuve étoit pris. La glace ne fondit plus f
la neige vint bien-tôt la couvrir ; & ce vaste
fleuve qui , peu de jours auparavant , étoit
couvert de Cygnes & de toutes les efpeces
d’Oiseaux aquatiques , ne fut plus qu’une
plaine immense de glace & de neige.
On commença le I er Novembre à ob¬
server la même Étoile , qu’on avoir observée
à Kîttis , & avec les mêmes précautions ;
& les plus écartées de ces observations ne
différent que d’une seconde. Tant ces der¬
nières observations que celles de Kittis,
avoient été faites sens éclairer les fils de la
Lunette , à la lueur du jour . Et prenant
un millieu entre les unes & les autres,
réduisent les parties du Micromètre en
secondes , & ayant égard au changement en
déclinaison de l’Etoile , pendant le temps
écoulé entre les observations, tant pour la
précession des Equinoxes , que pour les
autres mouvemens de f Etoile , on trouve
pour

Xovemí.
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pou' - samplitude de notre arc 57' 2.7/^.
Tout notre ouvrage étoit fait pour ainsi
di e ; il éto t arrêté , fans que nous pulsions
sçavoir s'il nous fèroit trouver la Terre
allongée ou applaric ; parce que nous ne
ícavions pas quelle étoit la longueur de
notre baie. Ce qui nous restoit à faire ,
n’étsit pas une opération difficile en ellemême , ce n étoit que de mesurer a la perche,
la distance entre .deux signaux qu on avoit
plantés 1été passé, mais cette mesure devoit
íe faire fui la glace d’un fleuve de Lapponie ,
dans un Pays où chaque jour rend . it le
froid plus insupportable ; & la distance à
mesurer étoit de plus de ; lieues.
On nous coníeilloit de remettre la me¬
sure de cette base au printemps ; parce
qu’alors , outre la longueur des jours , les
premières fontes qui arrivent à la superficie
de la neige , qui font bien-tót suivies d’une
nouvelle gelée , y forment une eípcce de
croûte capable de porter les hommes ; au
lieu que pendant tout le fort de l’hiver,
la neige de ces pays n’tst qu’une eípece de
poussière fine &L sèche, haute communément
de quatre ou cinq pieds , dans laquelle il
est impossible de marcher , quand elle est
une fois parvenueà cette hauteur
. Malgré
ce
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que nous voyions tous les jours, nous lìovemh.
craignions d’etre fui pris par quelque dcgel.
Nous ne sçavions pas qu’il scroit encore
temps au mois Mai , de mesurer la base:
& tous les avantages que nous pouvions
trouver au printems , disparurent devant
la crainte la moins fondée de manquer
notre melùre.
Cependant nous ne seavions point si la
hauteur des neiges permettroit encore de
marcher sor le fleuve à fendroit de la base :
&c Mrs . Clairaut, Outhier &c Celsius par¬
tirent le 10 Décembre pour en aller juger. Décem¬
bre.
Us trouvèrent les neiges déja très-hautes ;
mais comme cependant elles ne fuioient
pas desepérer de pouvoir mesurer , nous
nous rendîmes tous à Òfwer - Tornea.
M . Camus , aidé de M . l’Abbé Outhier
employa le 19 & le 10 a ajuster huit per¬
ches de 30 pieds chacune , d’après une toise
de fer que nous avions apportée de France,
& qu’on avoít soin pendant cette opération,
de tenir dans un lieu où le Thermomètre
de M . de Reaumur étoit a 15. degrés audeflus de zero , &r celui de M . Prins a 6z
degrés , ce qui est la température des mois
«d’Avril &c Mai à Paris. Nos perches une
sois ajustées, le changement que le froid
poutt
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pas à craindre ; parce que nous avions
<bservé qu il s’en falloit beaucoup que le
froid & le chaud causassent fur la longueur
des mesures de Sapin , des essets aussi sen¬
sibles que ceux qu’ils causent fur la longueur
cLs mesures de fer. Toutes les expériences
que nous avons faites fur cela , nous ont
cbnné des variations de longueur presque
insensibles. Et quelques expériences me
feroient croire que les mesures de bois, au
lieu de se raccourcir au froid , comme leS
mesures de métal , s’y allongent. Peut -être
un reste de feve qui étoit encore dans ces
mesures , íê glaçoit - il loríqu ’elles croient
exposées au froid, & les faiíòit - il participer
à la propriété des liqueurs, dont le volume
augmente lorsqu’elles se gelent . M . Camus
avoit pris de telles précautions pour ajuster
ces perches , que malgré leur extrême lon¬
gueur , l orsqu on les présentoir entre deux
bornes de fer , elles y entroient si juste que
l’épaisseur d une feuille du papier le plus
mince de plus ou de moins , rendoit 1en¬
trée impossible, ou trop libre.
Ce fut le vendredi z i Décembre , joui
du Soltice d’hiver jour remarquable pour
un pareil ouvrage, que uous commençâmes
la
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la meítife de notre baie vers Avaíaxa , où D‘cem%
elle íc trouvoit . A peine le Soleil se levoit-il
alors vers le midi , mais les longs crépuscules*
la blancheur des neiges , Sc les feux dont le
Ciel est toujours éclairé dans ces pays , nous
donnoicnt chaque jour aisés de lumière
pour travailler quatre ou cinq heures. Nous
partîmes à 11 heures du matin de chés le
,
Curé d’Òfwer - Torncâ , où nous logeâmes
pendant cet ouvrage ; Sc nous nous rem
dîmes íur le fleuve , où nous devions com¬
mencer la mcíìirc , avec un tel nombre de
traîneaux , Sc un íì grand équipage , que les
' Lappons descendirent de leurs montagnes *
attirés paf la nouveauté du ípectacle. Nous
nous partageâmes en deux bandes , dont
chacune portoit quatre des mesures dont
nous venons de parler . Je ne dirai rien des
fatigues , ni des périls de cette opération ;
on imaginera ce que c’est que de marches
dans une neige haute de 2 pieds , chargés
de perches pelantes , qu’il fàlloit continuelle¬
ment poscr fur la neige Sc relever ; pendant
un froid íì grand , que la langue Sc les
levres sc geloient fur le Champ contre la
taísc , l’oríqu ’on vouloir boire de ÍEau-de.
vie, qui étoit la feule liqueur qu’on pût
tenir aflez liquide pour la boire , Sc ne s’en
D
arra-

so
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que

sanglantes ;

pendant

un

froid qui gela les doigts de quelques-uns
de nous , & qui nous menaçoit à tous momens d’accidents plus grands encore . Tandis
que les extrémités de nos corps étoient
glacées , le travail nous faisoit suer. L ’eaude- vie ne pût suffire à nous désaltérer , il
fallut creuser dans la glace , des puits pro¬
fonds , qui étoient presque auíïï - tôt refer¬
més , èc d’où seau pouvoit à peine parvenir
liquide à la bouche . Et il falloit s’exposer au
dangereux contraste , que pouvoit produire
dans nos corps échauffés , cette eau glacée.
Cependant l’ouvrage avançoit ; fix jour¬
nées de travail l’avoient conduit au point,
qu il ne restoit plus à mesurer qu environ
500 toises , qui navoient pû être remplies
de piquets aisés tôt . On interrompit donc
la mesure le 2.7 , & M rS. Clairaut , Camus
le Monnier allerent planter ces piquets ,
pendant qu’avec M . l’Abbé Outhicr , j em¬
ployai ce jour à une entreprise aisés extra¬
ordinaire.
Une observation de la plus légére consé¬
quence , &: qu’on auroit pû négliger dans les
pavs les plus commodes , avoir été oubliée
Pété paffé ; on n’avoit point observé la hau¬
teur d’un objet , dont on s’étoit servi en pre¬
nant
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nant d’Avalaxa , sangle entre Cuitaperi 8c Décerné
Horrilakero . L’cnvie que nous avions que
rien ne manquât à notre ouvrage , nous fàisoit pousser Fexactitude juíqu’au scrupule.
J’entrepris de monter fur Avaíâxa avec un
Quart-de-cercle. Si l’on conçoit ce que
c’est qu’une montagne fort élevée , remplie
de rochers , qu'une quantité prodigieuse de
neiges cache , 8c dont elle recouvre les
cavités , dans lesquelles on peut être abîmé,
on ne croira guéres possibled’y monter . II
y a cependant deux manières de le faire :
lune en marchant ou plutôt glissmt ssir
deux planches étroites, longues de 8 pieds,
dont sc fervent les Finnois 8c les Lappons ,
pour ne pas enfoncer dans la neige, maniéré
d aller , qui a besoin d’un long exercice ;
l’autre en. fe confiant aux Reenes qui peu¬
vent faire un pareil voyage.
.
'
Ces animaux ne peuvent traîner quun
fort petit bateau , dans lequel à peine peut
entrer la moitié du corps d’un homme :
ce bateau destiné à naviger dans la neige,
pour trouver moins de résistance contre la
neige quìí doit fendre avec la proue , 8c
fur laquelle il doit glisser , a la figure des
bateaux dont on fe sert fur la Mer , c’est-àdire , à une proue pointue , 8c une quille
D 2 étroite
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dessous , qui le laisse rouler

, & verser

continuellement , si celui qui est dedans,
n’est bien attentif à conserver l’équilibre.
Le bateau est attaché par une longe au
poitrail du Reene , qui court avec fureur
loríque c’est fur un chemin battu & ferme*
Si l’on veut arrêter , c’est en vain qu’on
tire une efpece de bride attachée aux cornes
de l’animal ; indocile & indomtable , il ne
fait le plus souvent que changer de route ;
quelquefois même il le retourne , & vient
se vanger à coup de pied. Les Lappons
lcavent alors renverser le bateau sur eux ,
6 s'en servir comme d’un bouclier contre
les fureurs du Reene . Pour nous , peu ca¬
pables de cette ressource, nous eussions été
tués avant que d’avoir pu nous mettre à
couvert . Toute notre défense fut un petit
bâton qu’on nous mit h la main , qui est
comme le gouvernail , avec lequel il fuit
diriger le bateau, & éviter les troncs d’arbres.
,C ’étoit ainsi que m’abandonnant aux Rcenes,
j’entrcpris d’escalader Avalàxa, accompagné
de M . l’Abbé Outhier , de deux Lappons
& une Lapponne , &: de M. Brunius leur
Curé . La première partie du voyage se fit
dans un instant ; il y avoir un chemin dur
& battu depuis la maison du Curé jufqu’au
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pied de la montagne , &c nous le parcou- Décembi
nimes avec une vitcíse , qui n’est compa¬
rable qu’à celle de l’Oiscau qui vole. Quoi¬
que la montagne , íur laquelle il n’y avoit
aucun chemin , retardât les Rcenes , ils nous
conduisirent jusques fur le sommet ; & nous
y fimes aulli-tôt l’obscrvation , pour laquelle
nous y étions venus. Pendant ce temps-là ,
nos Reenes avoient creusé des trous pro¬
fonds dans la neige , où ils pailToient la
mousse, dont les rochers de cette montagne
sont couverts , & nos Lappons avoient al¬
lumé un grand feu , où nous vînmes bien¬
tôt nous chau/ícr avec eux. Le froid ctoif
lì grand , que la chaleur ne pouvoir déten¬
dre à la moindre distance ; lì la neige se
íondoit dans les endroits que touchoit le
feu , elle se rcgeloit tout autour ,
formoit
un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avaíàxa , nous craignîmes
alors de descendre trop vite une montagne
escarpée , dans des voitures qui, quoique
submergées dans la neige , glissent toujours,
traînés par des animaux déja terribles dans
la plaine ; & qui , quoi qu enfonçant jufqu’au
ventre dans la neige , cherchoient à s'en
délivrer par leur vitesse. Nous fûmes bienD z
*
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au

pied

d ’Avasâxa

; & le moment

d ’a-

près , tout le grand fleuve fut traverse , &C
nous à la Maison.
Le lendemain , nous achevâmes la mesore
de notre base ; & nous ne dûmes pas re¬
gretter la peine qu’il y a de faire un pareil
ouvrage sor un fleuve glacé , lorsque nous
vîmes l’exactitude que la glace nous avoir
donnée . La différence qui se trouvoit entre
les mesores de nos deux troupes , n’étoit
que de quatre pouces sor une distance de
740 6 toises 5 pieds ; exactitude qu’on n’oseroit attendre , &: qu’on n’oscroit presque
dire . Et l’on ne scauroit la regarder comme
un effet du hazard & des compensations
qui se scroient faites après des différences
plus considérables ; car cette petite diffé¬
rence nous vint presque toute le dernier
jour . Nos deux troupes avoient mesuré tous
les jours le même nombre de toises ; & tous
les jours , la différence qui sc trouvoit entre
les deux mesures , n’étoit pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôt surpassé l’autre , &c
tantôt en avoit été surpassée. Cette justesse,
quoique dûë à la glace , & au soin que nous
prenions en mesorant , faisoit voir encore
combien nos perches étoient égales : car la
plus petite inégalité entre ces perches , auroit
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cause' une différence considérable sur une
distance aussi longue qu’étoit notre baie.
Nous

connoifsions

l’amplitude

de nôtre

arc ; & toute notre figure déterminée n’attendoit plus que la mesure de f échelle à
laquelle on devoit la rapporter , que la lon¬
gueur de la base. Nous vîmes donc auísi-tôt
que cette base fut mesurée , que la longueur
de lare du Méridien intercepté entre les
deux Parallèles , c^ui passent par notre obser¬
vatoire de Tornca & celui de Kittis , étoit
de 55015 i toises ; que cette longueur
ayant pour amplitude 5j ' Z7 11, le degré
du Méridien sous Je Cercle Polaire étoit
plus grand de pics de 1000 toises qu’il ne
devoit être selon les mesures du Livre de
la Grandeur & Figure de la terre.
Après cette opération , nous nous hâtâ¬
mes de revenir à Torneâ , tâcher de nous
garantir des dernières rigueurs de l’hiver.
La ville de Torneâ , loríque nous y arri¬
vâmes le 30 Décembre , avoir véritable¬
ment l’air affreux. Ses maisons baises se
trouvoient enfoncées juíqu’au toit dans la
neige qui auroit empêché le jour d’y entrer
par les fenêtres , s’il y avoir eu du jour :
mais les neiges toujours tombantes , ou
prêtes à tomba *, ne permettoient presque
D 4,
ja-
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jamais au Soleil de sc faire voir pendant
quelques moments dans fhorifon vers midi.
Le froid fut si grand dans le mois de Jan¬
vier , que nos Thermomètres de mercure,
de la construction de M. de Reaumur , ces
Thermomètres qu’on fut surpris de voir
descendre à 14. degrés au - dessous de la
congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver de 1709 , descen¬
dirent alors à 37 degrés : ceux d’esprit dc
Vin gelèrent . Loríqu ’on ouvrit la porte
d une chambre chaude , fair de dehors
convertissoit fur Je champ en neige , la va¬
peur qui s’y trou volt , & en formoit de
gros tourbillons blancs : lorlqu ’on sortoit,
Pair fembloit déchirer la poitrine . Nous
étions avertis &c menacés a tous moments
des augmentations de froid , par le bruit
avec lequel les bois dont toutes les maisons
sont bâties , sc fendoient. A voir la solitude
qui regnoit dans les rues , on eût cru que
tous les habitans de la ville étoient morts.
Enfin on vovoit à Tornea , des gens mutilés
par le sioid : Se les habitans d’un climat
si dur, y perdent quelquefois le bras ou
la jambe . Le froid , toujours très-grand dans
ces pays , reçoit souvent tout-à-coup des
augmentations qui le rendent presque infailli.
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fiiíliblcment funeste à ceux qui s’y trou¬
vent exposés. Quelquefois il s’éleve toutà-coup des tempêtes de neige , qui expolent
encore à un plus grand péril ; il semble que
le vent souffle de tous les côtés à la fois ;
& il lance la neige avec une telle impétuo¬
sité , qu'en un moment tous les chemins
sont perdus . Celui qui est pris d ' un tel orage
à la campagne , voudroit en Vain so retrou¬
ver par la connoissance des lieux , ou des
marques faites aux arbres ; il est aveuglé
par la neige , Scs’y abîme s’ilíait un pas.
Si la terre est horrible alors dans ces
climats , le ciel présonte aux yeux les plus
charmants spectacles. Dès que les nuits com¬
mencent à être obscures , des feux de mille
couleurs Sc de mille figures, éclairent le ciels
ik semblent vouloir dédommager cette terre,
accoutumée à être éclairée continuellement,
de 1absence du Soleil qui la quitte . Ces
feux dans ces pays , n’ont point de situation
constante , comme dans nos pays méridio.
naux. Quoiqu ’on voye souvent un arc dune
lumière fixe vers le Nord , ils semblent ce¬
pendant le plus souvent occuper indifférem¬
ment tout le ciel. Ils commencent quelque¬
fois par former une grande écharpe d’une
lumière claire & mobile , .qui a ses extré¬
mités

58
Mesure du Degré du Méridien
mités dans f horison , &: qui parcourt rapi¬
dement les cieux , par un mouvement sem¬
blable à celui du filet des pêcheurs , conser¬
vant dans ce mouvement aises sensiblement
la direction perpendiculaire au Méridien . Le
plus souvent après ces préludes , toutes ces
lumières viennent se réunir vers le Zénith ,
où elles forment le sommet d’une efpece
de couronne . Souvent des arcs , semblables
à ceux que nous voyons en France vers
le Nord , se trouvent situés vers le Midi;
souvent il s’en trouve vers le Nord & vers
le Midi tout ensemble : leurs sommets s’ap¬
prochent , pendant que leurs extrémités
s’éloignent en descendant vers J’horison.
J’en ai vû d’ainsi opposes, dont les som¬
mets se touchoient preíque au Zénith ;
les uns & les autres ont souvent au-delà
plusieurs autres arcs concentriques . Ils ont
tous leurs sommets vers la direction du
Méridien , avec cependant quelque décli¬
naison occidentale , qui ne m’a pas paru tou¬
jours la même , &: qui est quelquefois insen¬
sible. Quelques-uns de ces arcs, après avoir
eu leur plus grande largeur au-dessus de
fhorison se resserrent en s’cn approchant,
&. forment au-dessus plus de la moitié d’une
grande Ellipse. On ne finiroit pas , si l’on
vou-

a » Cercle Polaire. 59
vouîoít dire toutes les figures que prennent
ccs lumières , ni tous les mouvements qui
les agitent . Leur mouvement le plus ordi¬
naire , les fait ressembler à des drapeaux
qu on feroit voltiger dans l’air ; & par les
nuances des couleurs dont elles íbnt teintes,
on les prendroit pour de vastes bandes de
ces taffetas , que nous appelions flambes.
Quelquefois elles tapissent quelques en¬
droits du ciel , d’écarlate . Je vis un jour
à Òfwer - Torncâ ( c'étoìt le 18 Décembre )
un spectacle de cette efpece , qui attira mon
admiration , malgré tous ceux auxquels j'étois accoutumé . On voyoit vers Je Midi,
une grande région du ciel teinte d’un rouge
fi vif , qu’il fombloit que toute la Constel¬
lation d’Orion fût trempée dans du sang:
cette lumière , fixe d’abord , devint bien¬
tôt mobile , & après avoir pris d’autres cou¬
leurs , de violet de
&
bleu , elle forma un
dôme dont le sommet étoit peu éloigné du
Zénith vers le Sud - Ouest ; le plus beau
clair de Lune n’essaçoit rien de ce spectacle.
Je n’ai vu que deux de ces lumières rouges
qui sont rares dans ce pays , où il y en a
de tant de couleurs ; & on les y craint
comme le signe de quelque grand malheur.
Enfin loríqu ’on volt ces phénomènes , on
ne
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ne peut s’étonner que ceux qui les regar¬
dent avec d’autres yeux que les Philosophes,
y voyent des chars enflammes , des armées
combattantes , & mille autres prodiges.
Nous demeurâmes à Torneâ , renfermes
dans nos chambres , dans une cípece d’inaction , jufqu'au mois de Mars , que nous
fîmes de nouvelles entreprises.
La longueur de l’arc que nous avions
mesoré , qui différois tant de ce que nous
devions trouver , solvant les mesores du
Livre de la grandeur & figure de la Terre,
nous étonnoit ; & malgré fincontestabilité
de notre opération , nous résolûmes de faire
les vérifications les plus rigoureuses de tout
notre ouvrage.
Quant à nos Triangles , tous leurs angles
avoient été observés tant de fois , &c par un
lì grand nombre de personnes qui s’accordoient , qu’il ne pouvoit y avoir aucun
doute sor cette partie dc notre ouvrage.
Elle a volt même un avantage qu aucun autre
ouvrage de cette cípece n’avoit encore eu :
dans ceux qu’on a faits jufqu’ici , on s’est
contenté quelquefois d’obscrver deux angles,
& de conclure le troisième . Quoique cette
pratique nous eût été bien commode , &c
qu elle nous eût épargné plusieurs séjours
défa-
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désagréables fur le sommet des montagnes,
nous ne nous étions dispenses d’aucun de
ces séjours , Sc tous nos angles avoient été
observés.
De plus , quoique pour déterminer la
distance entre Tornea Sc Kittis , il n’y eût
que 8 Triangles nécessaires ; nous avions
observé plusieurs angles surnuméraires : &
notre Heptagone donnoit par-là des combi¬
naisons ou suites de Triangles fans nombre.
Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainsi dire , un
très-grand nombre de fois j & il n’étoit
question que de comparer par le calcul , les
longueurs que donnoient toutes ces diffé¬
rentes fuites de Triangles . Nous poussâmes
la patience juíqu’à calculer i z de ces fuites:
Sc malgré des Triangles rcjettables dans de
pareilles opérations , par la petitesse de leurs
angle? , que quelques - unes contenoient,
nous ne trouvions pas de différence plus
grande que de 54 toises entre toutes les
distances de Kittis à Tornea , déterminées par
toutes ces combinaisons : & nous nous arrê¬
tâmes à deux , que nous avions jugé préféra¬
bles aux autres , qui différaient entr ’elles de
dont nous avions pris le millieu
4 ~ toises
pour déterminer la longueur de notre arci
Lc
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peu de différence qui se trouvoit

Le
entre
toutes ces distances , nous auroit étonnés ,
si nous n’euífions íçû quels foins & combien
de temps nous avions employé dans l’observation de nos angles. Huit ou neuf
Triangles nous avoient coûté 63 jours ; ÔC
chacun des angles avoir été pris tant de fois,
&:par tant d’obíèrvateurs différents , que le
millieu de toutes ces observations ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité.
Le petit nombre de nos Triangles nous
mettoit à portée de faire un calcul singulier,
&: qui peut donner des limites les plus ri¬
goureuses de toutes les erreurs que la plus
grande mal-adresse, & le plus grand mal¬
heur joints ensemble , pourroit accumuler.
Nous avons supposé que dans tous les
Triangles depuis la baie , on se fût toujours
trompé de 2.2" dans chacun des deux angles,
& de 40 Mdans le troisième ; & que doutes
ces erreurs allassent toûjours dans le même
sens , & tendissent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc . Et le calcul fait
d ’après une si étrange supposition , il ne se
trouve que 54i toises pour l’erreur quelle
pourroit causer.
•
Inattention avec laquelle nous avions
mesuré la base , ne nous pouvoit laisser aucua
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cun soupçon sur cette partie . L’accord d un
grand nombre de personnes intelligentes,
qui écrivoicnt íeparemeqt le nombre des
perches ;
la répétition de cette mesure
avec 4 pouces feulement de distércnce , faisoient une fureté &: une précision superflues.
Nous tournâmes donc le reste de notre
examen vers l’amplitude de notre arc. Le
peu de différence qui se trouvoit entre nos
observations, tant à Kittis qu'àTornea , ne
nous laiífoit rien à désirer, quant â la manié¬
ré donc on avoir observé.
A voir la solidité
la construction de
notre Secteur , & les précautions que nous
avions prises en le transportant , il ne pa¬
roisse!t pas à craindre qu’il lui fût arrivé
aucun dérangement.
Le limbe , la lunette & le centre de cet
instrument , ne forment qu’une seule piécej
& les fils au foyer de l’objectif , sont deux
fils d'argent , que M . Graham a fixés, de
maniéré qu’il ne peut arriver aucun chan¬
gement dans leur situation , & que malgré
les effet-s du froid &c du chaud , ils demeu¬
rent toujours également tendus . Ainsi les
seuls dérangemens qui paroîtroient à crain¬
dre pour cet instrument , sont ceux qui altéreroient fa figure, en courbant la lunette.

Mais
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Mais si l’on fait le calcul des effets de telles
altérations , on verra que pour qu’elles causaflcnt une erreur d’une féconde dans l’arnplitude de notre arc, il faudroit une flexion
íì considérable quelle íêroit facile à appcrcevoir . Cet instrument , dans une boîte fort
solide , avoir fait le voyage de Kittis àTorneâ en bateau ; toujours accompagne de
quelqu’un de nous , & descendu dans les
cataractes , & porté par des hommes.
La situation de l’Etoile que nous avions
observée , nous afluroit encore contre la
fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât
au rayon ou à la lunette de ces grands instrumcns , lorsque 1Etoile qu’on observe est
éloignée du Zénith , & qu’on les incline pour
les diriger à cette Etoile . Leur íèul poids les
pourroit faire plier ; & la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés de
l’instrument , qui peut remédier à quelques
autres accidents , ne pourroit remédier à
celui - ci : car s’il est arrivé quelque fléxion
à la Lunette , lorfqu’on observoit, la face de
l’instrument tournée vers l’Est ; lorfqu’on
retournera la face vers l’Ouest, il íè fera une
nouvelle flexion en sens contraire , & à peu
près égale ; de maniéré que le point qui
répondoit au Zénith , lorsque la face de l’inst
crûment

au Cercle Polaire. 65
trument étoit tournée vers l’Est, y répondra
peut-étre encore lorfqu’elle fera tournée vers
l’Ouest ; sens que pour cela Tare qui mesure¬
ra la distance au Zénith , soit juste. La dise
tance de notre Etoile au Zénith de Kittis,
n'étoit pas d’un demi-degré ; ainsi il n’étoit
point a craindre que notre Lunette appro¬
chant si fort de la situation verticale , eût
souffert aucune fléxion.
Quoique par toutes ces raisons , nous
ne pussions pas douter que notre ampli¬
tude ne fût juste, nous voulûmes nous assu¬
rer encore par l’expérience quelle l’étoit:
& nous employâmes pour cela la vérifica¬
tion la plus pénible , mais celle qui nous
pouvoir le plus satisfaire, parce quelle nous
feroit découvrir en même temps & la justesse
de notre instrument , Sc la précision avec
laquelle nous pouvions compter avoir l’amplitude de notre arc.
Cette vérification consistoit à déterminer
de nouveau l’amplitude du même arc par
une autre Etoile. Nous attendîmes donc
foccasion de pouvoir faire quelques obser¬
vations consécutives dune même Etoile,
ce qui est difficile dans ces pays, où rarement
on a trois ou quatre belles nuits de fuite :
& ayant commencé le 17 Mars 1737 à
E
obser-
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observer l’Etoile ct du Dragon à Tornc!
17 Ì7dans le même lieu qu'auparavant , & ayant
eu trois bonnes observations de cette Etoile ,
nous partîmes pour aller faire les observa¬
tions correspondantes fur Kittis . Cette fois
notre Secteur fut transporté dans un traîneau
qui st’alloit qu’au pas fur la neige , voiture
la plus douce de toutes celles qu’on peut
imaginer . Notre nouvelle Etoile paísoit
encore plus près du Zénith que f autre,
puisqu elle n’étoit pas éloignée d’un quart
de degré du zénith de Torneâ.
La Méridienne tracée dans notre obser¬
vatoire fur Kittis , nous mit en état de pla¬
cer promptement notre Secteur ; & le 4
Avril. Avril , nous y commençâmes les observations
de ct. Nous eûmes encore fur Kittis trois ob¬
servations qui, comparéesâ celles de Tomea,
nous donnèrent l’amplitude de 57^zo " ^ ,
qui ne diffère de celle qu’on avoit trouvée
que de 3 , en faisant la correction
par
pour l’Aberration de la lumière.
Et si l'on n’admettoit par la théorie de
l’Aberration de la lumière , cette amplitude
par la nouvelle Etoile ne différeroit pas
d une seconde de celle qu’on avoit trouvée
par l’Etoile F.
La précision avec laquelle ces deux am-
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, plítudcs s accordent , a une différence près
si petite , qu’elle ne va pas à celle que les
erreurs dans l’observation peuvent cauíèr z
différence qu’on verra encore dans la fuite,
qui étoir plus petite qu’elle nc paroissoit.
Cet accord de nos deux amplitudes étoie
la preuve la plus forte de la justesse de notre
instrument ; & de la sûreté de nos obfervations.
Ayant ainsi répété deux fois notre operation , on trouve par un millieu entre f am¬
plitude conclue par J', & l’amplitude par af
que l’amplitude de 1arc du Méridien que
nous avons mesuré entre Tornea & Kittis,
est de 57' 28
qui, comparée à la longueur
de cet arc de 55023s toiles ; donne le de¬
gré qui coupe le Cercle Polaire de 57437
toises , plus grand de 377 toises que celui
que M. Picard a déterminé entre Paris &
Amiens , q ail fait de 57060 toises.
Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Etoiles n’étoit pas connue
du temps de M. Picard , il n’avoit fait aucune
correction pour cette Aberration . Si l’on
fait cette correction , & qu’on y joigne les
corrections pour la Préceslìon des Equinoxes
& la Réfraction , que M. Picard avoir négli¬
gés , l’amplitude de son arc est i 0 2,3' 6 /( f,

E L
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q Uj ì comparée à la longueur , 78850 toiles,1
donne le degré de 5652.5 toises , plus court

que le nôtre de 51z toiles.
Et si l’on n’admettoit pas l’Aberration ,
1amplitude de notre arc seroit de 57' 2,5",
qui , comparce à là longueur , donneroit le
degré de 57497 toises , plus grand de 437
toiles que le degré que M. Picard avoit dé¬
terminé de 57060 toises sens Aberration.
Enfin notre degré avec 1Aberration dise
fére de 9 5o toises de ce qu’il devoir être ,
suivant les mesures que M. Caíïini a établies
dans íòn livre de la Grandeur & Figure dc
la Terre ; & en diffère de 1000 en réad¬
mettant pas l’Aberration.
D ’où l’on volt que la Terre ejì considéra¬
blement ap-platie vers les Pôles.
Pendant notre séjour dans la Zone gla¬
cée , les froids étoient encore fi grands,
que le 7 Avril à 5 heures du matin , le
Thermomètre deseendoit à 2.0 degrés audeísous de la congélation ; quoique tous les
jours après midi , il montât à 2 &c 3 degrés
au-dessus. II parcouroit alors du matin au
soir , un intervalle preíque auífi grand qu’il
fait communément depuis les plus grandes
chaleurs jusqu’aux plus grands froids qu’on
réssente à Paris. En 1z heures , on éprou-
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des Zones tempérées en éprouvent dans une
année entière.
Nous poulïamcs le serupule juíques íur
la direction dc notre Heptagone avec la
Méridienne. Cette direction , comme on
a vû , avoit été déterminée fur Kittis par
un grand nombre d’observations du passage
du Soleil par les Verticaux de Niemi & dc
Pullingi ; & il n'étoit pas à craindre que no¬
tre figure se fût dérangée de fa direction , par
le petit nombre de Triangles en quoi elle
consiste , ôc après la justesse avec laquelle la
somme des angles de notre Heptagone approchoitde .900 degrés. Cependant nous vou¬
lûmes reprendre h Torneà cette direction.
On se servit pour cela d’unc autre métho¬
de que celle qui avoit été pratiquée fur Kit¬
tis; celle-ci conlìstoit à observer sangle entre
le Soleil dans l’horison , & quelques-uns de
nos signaux, avec fheure à laquelle on pre¬
nois cet angle. Les trois observations qu’on
fit , nous donnèrent par un milieu cette di¬
rection , à 34 " près de ce quelle étoit , en
la concluant des observations de Kittis.
Chaque partie de notre ouvrage ayant
cté tant répétée , il ne restoit plus qu’à exa¬
miner la construction primitive Sc la diviE ?
sion

Mai.
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íion de notre Secteur. Quoiqu ’on ne pút
guéres la soupçonner , nous entreprîmes d’en
faire la vérification , en attendant que la
saison nous permît de partir , & cette opéra¬
tion mérite que je la décrive ici, parce qu’elle est singulière ,
quelle peut servir à faire
voir ce qu’on peut attendre d’un instru¬
ment tel que le notre , & à découvrir ses dérangemens , s’il lui eh étoit arrivé.
Nous
mesurâmes le 4 Mai ( toujours
fur la glace du fleuve ) une distance de
3So toiscs

lP

ied 3 pouces o ligne } q Ui flevoit

de rayon ; & l’on ne trouva , par deux
fois qu’on la mesura , aucune différence. On
planta deux fermes poteaux avec deux mires
dans la ligne tirée perpendiculairement à l’cxtrémité de cette distance ; & ayant mesoré
la distance entre les centres des deux mires,
cette distance étoit de 36 tolscs 3 Pied6 Pouces
6 | ligues, qui devoit servir de tangente.
On plaça le Secteur horisontalement dans
une chambre , sor deux fermes affûts appuyés
fur une voûte , de maniéré que son centre
so trouvoit précisément à Fextrémité du
ravon , de 380 to ‘^es 1 P' ed 3 p° uces:cinq
&
observateurs différents ayant observé sangle
entre les deux mires , la plus grande différen¬
ce qui so trouvoit entre les cinq observations,
nalservir

f
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rìalloit pas à 1 secondes ; & prenant le milicu , sangle entre les mires étoit de f ° z9 1
fz", 7. Or , félon la construction de M . Graliam , dont il nous avoit averti ; l’arc de 5°^
fur son limbe , est trop petit de 3'' f retran¬
chant dont de sangle observé entre les mires,
3"l , cet angle est dc 50 z9 ' 48 " ,95: &C
ayant calculé cet angle , on le trouve de 50
29 ' 50" , c’est-à-dire , qu’il diffère de 1" à
de sangle observé.
On s’étonnera peut-être qu’un Secteur ,
qui étoit de 50 29 ' 56" \ dans un climat
austi tempéré que celui de Londres , & divise
dans une chambre , qui vrai-semblablement
n'étoit pas froide se
, soit encore trouvé pré¬
cisément de la même quantité à Tornea , lors
que nous en avons fait la vérification . Les
parties de ce Secteur étoient sûrement con¬
tractées par le froid , dans ce dernier temps.
Mais on cessera d'être surpris , si l’on fait at¬
tention que cet instrument est tout formé
de la même matière , & que toutes ses
parties doivent s’être contractées proportion¬
nellement : on verra qu’il avoit dû se con¬
server dans une figure semblable ; 8c il s’y
étoit conservé.

Ayant trouvé une exactitude si merveil¬
leuse dans lare total de notre Secteur , nous

vou-
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voulûmes voir si les deux degrés de son
limbe , dont nous nous étions servis, Fun
pour cT, l’autre pour a, étoîent parfaitement
égaux. M . Camus , dont l’adrefl'e nous avoit
déja été si utile en plusieurs occasions, nous
procura les moyens de faire cette compa¬
raison avec toute l’exactitude possible; ÔC
ayant comparé nos deux degrés l’un avec
l’autre , le milieu des observations faites par
cinq observateurs, donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit servi pour <f, plus grand que
celui pour a, d’une seconde.
Nous fumes surpris , lorsque nous vîmes

que cette inégalité entre ces deux degrés,
diminuoit encore la différence très -petite
que nous avions trouvée entre nos deux
amplitudes ; ôc la reduisoit de z" f qu’elle
étoit , à 2." \ . Et l’on verra dans le détail
des opérations , qu’on peut atics compter
sor cette différence entre les deux degrés
du limbe , toute petite qu’elle est , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la découvrir.
Nous vérifiâmes ainsi , non - seulement
l’amplitude totale de notre Secteur ; mais
encore différents arcs, que nous comparâmes
entr ’eux : &c cette vérification d’arc en arc ,
jointe à la vérification de lare total , que
nous avions faite , nous fit connoître que
nous
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nous nc pouvions rien désirer dans la con- Mai
struction de cec instrument ; &: qu’on n’auroit
pas pu y elpcrer une si grande précision.
Nous ne scavions plus qu’imaginer a faire
íûr la mesure du degré du Méridien ; car
je ne parlerai point ici de tout ce que nous
avons tait fur la Pesanteur ; matière austì
importante que celle-ci , &: que nous avons
traitée avec les mêmes soins. II íùffira
maintenant de dire , que si, a l’excmple de
Mrs. Newton Le Huygens , Le quelques
autres , parmi leíquels je n’osc prelque me
nommer , on veut déterminer la Figure de
la Terre par la Pesanteur ; toutes les expé¬
riences que nous avons faites dans la Zone
glacée , donneront la Terre applatie; comme
la donnent celles que nous apprenons que
Mrs. Godin , Bouguer &: la Condamine ont
déja faites dans la Zone torride.
Le Soleil cependant s’étoit rapproché
de nous , ou plutôt ne quittoit presque plus
notre horison : c’étoit un spectacle singulier
que de le voir si long-temps éclairer un
horison tout de glace , de voir l’été dans
les cieux , pendant que l'hiver étoit fur la
terre . Nous étions alors au matin de ce
long jour , qui dure plusieurs mois ; cepen¬
dant il ne paroilsoit pas que ce Soleil assidu
eau.
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à '- causât aucun changement à nos glaces , ni
à nos neiges.
Le 6 Mai , il commença à pleuvoir , &
l’on vit quelque eau fur la glace du fleuve.
Tous les jours à midi , il fondoit de la neige,
& tous les soirs l’hiver reprenois sos droits.
Enfin le i o Mai , on apperçût la terre ,
qu’il y avoit íì long - temps qu on n’avoit
vûë : quelques pointes élevées , & exposées
au Soleil, commencèrent à paroître , comme
on vit après le déluge , le sommet des
montagnes ; Sc bien -tôt après tous les Oi¬
seaux du pays reparurent . Vers le commenjuìn. cernent de Juin , les glaces rendirent la terre
& la mer . Nous pensâmes aussi-tót à re¬
tourner a Stockholm : nous partîmes le 9
Juin , les uns par terre , les autres par mer.
Mais le reste de nos avantures , ni notre
naufrage dans le golfe de Bottnie , ne sont
point de notre sujet.
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