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La pyramide de Cassini

La pyramide en 1901 par Eugène Adget (1857-1927)
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La pyramide n’est pas que
la trace remarquable d’une
expérience géodésique histori-
que, elle nous permet égale-
ment de mesurer l’impor-
tance du travail de terrasse-
ment qu’il fallut réaliser, à
d’autres époques, pour que
tous les modes de transport
puissent accéder au village de
Villejuif. Puisque le terrain
sur lequel elle repose nous in-
dique quel était le niveau du
sol de ce qu’on appelait la
« montagne de Villejuif » (fig.
1) .

Cette photo satellitaire
(fig. 2) nous montre l’étendue
de la parcelle de terre que
l’Académie des sciences ache-
ta à Cyr Clavier, vigneron à
Villejuifve (sic), le 9 mai
1741, et qu’elle donna bien
plus tard à la Ville de Ville-
juif pour en faire un jardin
publique.

Figure 3, plaque de
bronze posé en 2000, au pied
de l’une des bornes qui entou-
rent la pyramide, dans le ca-
dre du lancement des travaux
d’aménagement de la Méri-
dienne verte et qui indique le
sens de la méridienne et de la
base qui lui est parallèle. 1

 2 3
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Située au 157 bis de l’avenue
de Paris et à environ 105 m
d’altitude, en forme d’obélis-
que, elle domine la chaussée
de quelques mètres. Construite
en 1742, par Jacques Cassini,
Conseiller du Roy, Maître or-
dinaire en la chambre des
comptes et membre de l'Acadé-
mie royale des sciences, sur
une pièce de six perches de
terre, située au lieu-dit La
croix Bardeau et achetée le 9
mai 1741 par l'Académie, à
Cyr Clavier, vigneron demeu-
rant à "Villejuifve". Elle est
classée à l'inventaire des mo-
numents historiques depuis le
29 octobre 1928.

Elle marque l’extrémité sep-
tentrionale de la base de trian-
gulation qui permit de mesurer
le méridien de Paris. Calcul
commencé par l’abbé Jean Pi-
card(1) (1620-1682), vers le
nord, au XVIIème siècle et que
poursuivirent, vers le sud,
deux géodésiens français,
Jean-Dominique Cassini et

son fils Jacques de 1683 à
1702. Cette opération avait
également pour but de vérifier
la récente hypothèse d’Isaac
Newton (1642-1727) sur l’a-
platissement de la Terre.

C’est donc à Villejuif, ainsi
qu’à Dunkerque, et Leucate
dans le département de l’Aude,
que furent mesurées les bases
des trois premiers triangles qui
permirent de calculer , la lon-
gueur d’un arc d’un degré du
méridien de Paris.

Une chaîne de triangles à peu
près parallèle au méridien , fut
déterminée dans l’espace, aux
moyens de grandes règles mé-
talliques pour mesurer les trois
bases, et d’un instrument à
mesurer les angles, ainsi que
des repaires matériels émi-
nents, situés sur le terrain, tels
que clochers, tours de château,
maisons isolées, arbres, (etc.)
constituant les trois sommets
des triangles. Le résultats de
ces mesures étant reportés sur

une carte.

Les propriétés
des triangles,
connues, pour
certaines, de-
puis la plus
haute antiquité,
permettent de
connaître toutes
les dimensions
d’un triangle, si
l’on connaît
l’un de ses cô-
tés et deux de
ses angles. La
tr iangulat ion

est donc aussi le procédé qui
permet de déterminer une dis-
tance entre un objet très éloi-
gné et un observateur. Si, par
exemple, l’on connaît la lon-
gueur de l’un des côtés du
triangle et l’ouverture de ses
deux angles adjacents et si
l’on peut procéder de manière
empirique, en dessinant un
triangle initial sur le papier,
dont on détermine arbitraire-
ment la longueur de l’un de

ses côtés et l’ouverture de ses
deux angles adjacents, on peut
constater que si l’on augmente
ou réduit la longueur de ce cô-
té, sans modifier l’ouverture
des angles, la longueur de
chacun des autres côtés du
triangle augmentera ou se ré-
duira exactement dans la
même proportion et ils conser-
veront donc les mêmes rap-
ports entre eux. Ce seront des
triangles semblables.
C’est ainsi que six cents ans
avant l’ère chrétienne, Thalès
(2) put mesurer approximati-
vement, la distance entre un
bateau en mer et le rivage
(fig.1). Il demanda à deux ob-
servateurs placés sur celui-ci
et éloignés l’un de l’autre
d’une distance connue, de me-

(Suite page 34)

LA PYRAMIDE DE CASSINI

Figure 1
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surer l’angle à l’intersection
de la droite passant par le ba-
teau et celle qu’ils détermi-
naient aux lieux où ils étaient
situés.

Pythagore,(3) quelques années
plus tard, découvrit d’autres
propriétés aux triangles, dont
en particulier celles du trian-
gle rectangle, dont il nous
reste, entre autre, le fameux
théorème énonçant que le car-
ré de l’hypoténuse est égal à la
somme des carrés des deux cô-
tés de l’angle droit.

“ Vers 240 avant J.C, Ératos-
thène détermina le rayon ter-
restre R (fig.2), en mesurant, le

jour du solstice d'été, la hau-
teur du soleil à midi en deux
points (Alexandrie et Syène au-
jourd'hui Assouan) en Égypte.
Il mesurait au gnomon,(4) à
Alexandrie la hauteur du soleil
à son passage méridien, et sa-
vait qu'à ce même moment le
soleil est à la verticale de
Syène. Comme les deux villes
sont sensiblement sur le même
méridien et qu'on connaissait
leur distance AB en "stades",
l'angle v au centre de la sphère
était donné par la distance zé-
nithale(5) à Alexandrie d'où R =
AB/v. Il trouva ainsi 250 000
stades pour la circonférence
terrestre. Les érudits s'enten-
dent à estimer à environ 10 %
la précision de la mesure, le
stade d'Ératosthène est incon-
nu, mais le principe de la mé-
thode était fixé. Elle sera appli-
quée à nouveau au IXe siècle
par des cosmographes arabes
avec la même précision(6). ”

L’Académie des Sciences fut
fondée en 1666 à l’instigation
de Colbert qui peu après lui fit
savoir (1668) qu’il “ désiroit
que l’on travaillas! à faire
des cartes géographiques de
la France plus exactes que
celles qui ont été faictes jus-
qu’icy, et que la compagnie
prescrivist la manière dont se
serviroient ceux qui seront
employez à ce dessein ” . L’a-
cadémie se mit à l’ uvre et dé-
signa comme commissaires G.
de Roberval,(7) le célèbre ma-
thématicien et l’astronome J.
Picard(8)
Afin de réaliser cette carte
géographique de la France, le
topographe Du Vivier fut char-
gé d’effectuer une triangula-
tion locale, afin de définir son
canevas préalable. Dans son

rapport sur ses premiers tra-
vaux daté du 31 juillet 1669,
Picard écrit : “ ...il serait à
souhaiter pour l’entière jus-
tesse, qu’une semblable vérifi-
cation fut continuée à divers
autres endroits jusqu’à parfaire
le châssis entier de la carte,
pendant que ceux qui y travail-
lent n’auraient soin que de
remplir chaque triangle en par-
ticulier, sans s’attacher à la liai-
son du total qui leur serait
comme impossible s’ils veulent
rester fidèles. Outre que par ce
moyen on aurait une carte la
plus exacte qui ait encore été
faite, on en tirerait cet avan-
tage de pouvoir déterminer la
grandeur de la Terre... à l’aide
des lunettes d’approche jointes
à un grand instrument bien gra-
dué... ”. C’est la méthode
qu’utiliseront ensuite tous les
topographes du monde.

La méridienne  Paris-Amiens
(1669-1671
Dès 1668, Picard commença
une grande opération géodési-
que : la détermination du
rayon terrestre par la mesure
d’un arc de méridien. Dont il
écrit dans son ou-
vrage :  Mesure de la Terre   :
“ ...On a jugé que l’espace
contenu entre Sourdon en Pi-
cardie et Malvoisine dans les
confins du Gâtinais et du Hure-
poix (9)... ” était favorable “ ...
et on avait su par plusieurs
courses faites exprès qu’ils
pouvaient être liés par des
triangles... ”.

“ Il conçut lui-même ses instru-
ments d’observation. Il fut le
premier, à utiliser comme ali-
dade (10), une lunette munie
d’un réticule (11). Son instru-

(Suite page 35)

Gnomon

Figure 2
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ment de mesures angulaires est
un quart de cercle à deux lu-
nettes, dont l’une fixe est poin-
tée sur l’origine de l’angle ;
l’autre, mobile, sert d’alidade
et se déplace devant la gradua-
tion du limbe (12). Ce limbe
peut, par une articulation spé-
ciale en son centre de gravité,
être amené dans le plan de l’an-
gle à mesurer. Les oculaires
(13) des lunettes sont situés du
côté du limbe. ”

“ La chaîne se compose de 13
triangles principaux dont on
peut voir les sommets sur la fi-
gure 4. Deux bases fixent son
échelle, l’une joint le “ Centre
du Moulin de Villejuif et le
plus proche coin du pavillon
de Juvisy ”, l’autre est situé
dans la région de Montdidier.
Elles sont mesurées à l’aide de
perches de 2 toises placées
bout à bout, alignées au cor-
deau sur les 2 termes. Il trouve
ainsi en moyenne de l’aller-
retour  “ Base de Villejuif-
Juvisy ” 5 663 toises (soit envi-
ron : 11037, 3942658 mètres -

ndlr) ”.

À la mort de Picard
en octobre 1682, il
revint à J.-D. Cassini
de poursuivre son u-
vre. Jean Dominique
Cassini, dit Cassini
Ier (Perinaldo, Impe-
ria, 1625 - Paris,
1712). Premier d’une
lignée d’astronomes
qui dirigèrent l’Ob-

servatoire de Paris durant plus
d’un siècle. En 1668, Colbert
lui proposa d’être membre de
la nouvelle Académie. Cassini
ayant accepté, Colbert l’invita
à venir en France afin de par-
ticiper à la construction de
l’Observatoire de Paris.
Il arriva à Paris le 4
août 1669 et collabora aussitôt
aux travaux de l’Académie.
Dès 1671, avant même que

(Suite page 36)

L’arc de Picard, d'Amiens, en Picardie à Malvosine dans les
confins du Gâtinais et du Hurepoix.

La base AB, en rouge, de Villejuif à Juvisy
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l’Observatoire ne soit achevé,
il commença ses travaux d’ob-
servation et de recherche. Il
manifesta le désir de rester en
France et sollicita une natura-
lisation qu’il obtint en 1673.
Devenu aveugle en 1710, il
mourra le 17 septembre 1712
à l’âge de 87 ans. On doit à
cet observateur assidu et méti-

culeux la dé-
couverte de
quatre satel-
lites de Sa-
turne, ainsi
que celle
d’une rup-
ture dans
l’anneau de
cette pla-
nète, dite di-
vision de
Cassini; il a
de plus éta-
bli une ex-
c e l l e n t e
carte  de  la
surface lu-
naire.
C’est son
fils, Jacques
Cassini, dit
Cassini II
( P a r i s ,

1677 - Thury, près de Beau-
vais, 1756) qui poursuivit ce
travail. Il commença ses étu-
des à l’Observatoire de Paris
même, avant d’entrer au col-
lège Mazarin, pour ensuite
s’orienter vers l’astronomie,
où son avenir était assuré. Ad-
mis comme “élève” à l’Acadé-
mie royale des sciences

en 1694, il y succéda à son
père comme “pensionnaire”
en 1712, de même qu’il lui
avait succédé peu avant à la
tête de l’Observatoire de Pa-
ris. Cartésien convaincu, il
prit position contre l’aplatisse-
ment de la Terre, prévu par
Newton. En 1740, comprenant
l’inutilité de son opposition
aux idées nouvelles, il aban-
donna progressivement son ac-
tivité scientifique et laissa à
son fils César François l’éta-
blissement de la carte de
France et la direction de l’Ob-
servatoire. Il observa beau-
coup, notamment les planètes
et leurs satellites pour déter-
miner les inclinaisons de leurs
orbites, et il mit en évidence,
en 1738, la réalité d’un mou-
vement propre des étoiles. On
lui doit un Traité de la gran-
deur et de la figure de la
Terre (1720).

Dans un ouvrage intitulé : La
Méridienne de l’observatoire
royal de Paris,(14) édité en
1744, Cassini de Thury
(Cassini III), dit que son père
(Jacques Cassini, dit Cassini
II) s’occupa (avec l’abbé de

(Suite page 37)
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La Caille (15)) à vérifier la
base de M. Picard. “ On ne
voyait plus, des deux termes de
la base de M. Picard, que l’em-
placement du moulin de Ville-
juive(orthographié Villejuif
dans les carnets de notes de La
Caille en 1740, ndlr) ;  “  Et
Quand même on les aurait re-
connus, les maisons qu’on a
bâties, et la quantité d’arbres
que l’on a plantés dans l’ali-
gnement de cette base, n’au-
raient pas permis de voir réci-
proquement ces deux termes. ”

“ Le parti que prit mon père,
après avoir bien examiné le ter-
rain, fut de mesurer une autre
base, à peu près dans la même
direction, et de la rapporter,
soit à celle de M. Picard, au
cas que l’on en pût reconnaître
évidemment les termes, soit à
un des côtés de ses triangles. ”

(…)

 “ Elle avait en
outre cet avantage
(cette nouvelle
base),  que  l’on
découvrait d’une
de ses extrémités
la cathédrale d’A-
miens, de même
que l’on voit l’ob-
servatoire (de Pa-
ris) de  la  Pyra-
mide de Ville-
juive. ”

(…)

“ Les calculs des
triangles qui dé-
terminent la lon-
gueur de cet arc,
sont fondés sur
une base mesurée
actuellement aux
environs de Paris,
sur le chemin de
cette ville à Fon-

tainebleau, à peu près dans la
même direction que celle dont
on trouve la description dans
Le  Livre  de  la  Mesure  de  la
Terre de  M.  Pi-
card.  Ils  ont  été
vérifiés par une
autre base mesu-
r é e  a u p r è s
d'Amiens.

Cette base
a été mesurée
avec des soins et
des précautions
extraordinaires,
comme étant le
principal fonde-
ment, et le terme
de comparaison
de toutes les
opérations qu'on
a faites dans
toutes les parties
de la France.

Mon père fit d'abords
construire quatre règles de fer,
de quinze pieds chacune, bien
dressées, et rendues inflexibles
par une règle posée de champ
dans presque toute leur lon-
gueur. Il s'appliqua particuliè-
rement à les assujettir à une
mesure juste. Pour cet effet, il
vérifia les toises de fer, dont
nous nous étions déjà servis
pour d'autres mesures, sur
l'étalon qui est fixé au pied de
l'escalier du Grand Châtelet, et
les y ayant trouvé parfaitement
conformes, il détermina sur le
pavé de la grande salle de la
Méridienne de l'Observatoire
un espace de 10 toises, (16) au-
quel il ajusta ses règles de fer
mises bout à bout. Il s'était dé-
terminé à n'employer que des
règles de fer.
I/ Afin d'éviter l'effet de la sé-
cheresse et de l'humidité qui
fait varier sensiblement les me-
sures du bois, comme nous
l'avions remarqué dans plu-
sieurs occasions. II/. Parce que

(Suite page 38)

César François Cassini dit Cassini III

Giovani Domenico Cassini, dit Cassini I. On peut voir
l’observatoire de Paris en arrière plan.
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les mesures de bois sont plus
sujettes à se plier et à se
conformer aux petites inégali-
tés du terrain. III. Parce qu'il
faut toujours employer des rè-
gles de fer, pour déterminer la
juste longueur de celles de
bois.

Il est vrai que le fer est plus
susceptible que le bois, des im-
pressions du froid et du chaud,
lesquelles font sur lui à peu

près le même effet que la sé-
cheresse et l'humidité sur le
bois  ;  mais  on  peut  à  l'aide  du
thermomètre, connaître les dif-
férents degrés de chaud et de
froid, et déterminer par expé-
rience leur rapport avec les va-
riations de la longueur du fer,
au lieu qu'il est difficile de s'as-
surer de la quantité dont la sé-
cheresse et l'humidité peuvent
faire raccourcir ou allonger des
mesures de bois.

On s'était proposé de
faire construire deux pyra-
mides de pierre aux extrémi-
tés de la nouvelle base, pour

servir de monuments plus dura-
bles que n'étaient les termes de
M. Picard. En attendant, mon
père entrepris de mesurer la
distance depuis un piquet
qu'il fit planter à demeure un
peu en deçà de la Croix de
pierre qui est à gauche du
grand chemin de Paris àFon-
tainebleau, avant que d'entrer
à Villejuive, jusqu'au premier
arbre de l'avenue qui est à gau-

che au début du chemin qui
commence à descendre dans
Juvisy

Les principales précau-
tions que mon père prit pour
écarter tout soupçon d'erreur,
furent :

1°. De marquer des Re-
paires sur les règles de fer, afin
de les conserver, pendant la
mesure dans le même ordre.

2°. De les faire poser
toujours le long de deux cor-
deaux de cinquante toises cha-
cun, rendus dans l'alignement
de la base.

3°. De ne les faire lever
que successivement, et d'en
laisser toujours deux au moins
posées à terre, afin que si par
quelque accident, la dernière
posée venait à se déranger, on
pût la remettre dans sa vraie si-
tuation.

4°. De prendre le soin de
faire toucher exactement les rè-
gles de fer bout à bout, et de
ne point s'en rapporter aux

hommes qui les portaient.
5°. De faire en sorte

qu'un de ceux qui portaient la
dernière règle, posât une fiche
à terre, toutes les fois qu'il y
posait aussi sa mesure, afin de
connaître le nombre des por-
tées, par celui des fiches qu'on
ramassait.

6°. De faire sur le pavé
une marque de 200 en 200 toi-
ses, et d'enfoncer à fleur de
terre de 1000 en 1000 toises un
clou de charrette, afin que si
l'on venait à trouver du mé-
compte sur la mesure totale, on

(Suite page 39)

Mesure des bases aux XVII et XVIII ème siècles. Les règles sont posées au sol bout à bout
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reconnût l'erreur sans être obli-
gé de recommencer toute
l'opération. D'ailleurs on devait
trouver ces marques, quand on
viendrait à recommencer la
mesure.

7°. De marquer les dis-
tances des termes de la base
aux divers endroits remarqua-
bles, qui se trouvaient de part
et d'autre du grand chemin,
auxquels on pourra avoir re-
cours dans la suite, soit que les
Pyramides viennent à être dé-
truites, soit qu'on veuille savoir
les distances réciproques de
ces endroits.

8°. Enfin d'appliquer de
temps en temps le Thermomè-
tre sur les règles de fer.

C'est ainsi que cette base
fut mesurée cinq fois de suite
au mois de juin, juillet et août
1740 ; et l'on trouva la distance
des deux termes que l'on avait
pris :
Par la première mesure de
5718 toises, 3 pieds, 0 pouce,
6 lignes.(soit, en ne comptant
que les toises : 5718 x
1,9490366 m = 11144, 59 m,
ndlr)
P a r  l a  s e c o n d e  d e
5728 toises, 4 pieds, 4 pouces,
9 lignes
P a r  l a  t r o is iè me d e
5728 toises, 3 pieds, 8 pouces,
10 lignes
P a r  la  q u a t r ième  de
5728 toises, 4 pieds, 9 pouces,
10 lignes.
P a r  la  c inqu ième  de
5728 toises, 4 pieds, 4 pouces,
0 lignes

Dans la quatrième et cin-
quième mesure, on avait
substitué aux repaires dont
nous avons parlé, des pa-
piers de différentes cou-
leurs, collés aux extrémités
des règles, en sorte que les

deux bouts qui devaient se
toucher en gardant leur or-
dre, étaient de même cou-
leur, et qu'on ne pouvait par
conséquent déranger cet or-
dre, sans être frappé de la
variété des couleurs qui se
seraient trouvées l'une au-
près de l'autre. Cette pré-
caution fut jugée absolu-
ment nécessaire, parce que
le grand nombre de voitu-
res qui passaient par ce
chemin, causait de fréquen-
tes distractions à ceux qui
étaient employés à cette me-
sure, et les obligeait quel-
quefois de se déplacer.

La cinquième mesure a
été faite en présence de MM.
Clairaut, Camus et Le Mon-
nier, nommés Commissaires
par l'Académie.

Les différences qu'on
trouve entre ces cinq mesures,
ont été évidemment causées
par le plus ou moins de chaleur
qu'il a faite. Car pendant la pre-
mière mesure le thermomètre a
monté depuis 13 jusqu'à 30°.
Pendant la seconde, il a été de
12 à 28°. Pendant la quatrième,
il n'a été que de 14 à 26° 1/2.
Mon père eut la satisfaction de
voir, en recommençant chaque

(Suite page 41)

Méridienne de Cassini de Paris à Dunkerque -de Paris à St Amand-Montrond
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Voici ce que devait être le « moulin de bois de Villejuive » (sic) dont il ne restaient plus que les pierres du soubasse-
ment, selon César François Cassini,  et tel que nous le montre cette illustration  de l’Encyclopédie de Diderot et d’A-
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(Suite de la page 39)

mesure, qu'on
retombait tou-
jours à très peu
près sur les mar-
ques faites sur le
pavé ou que les
d i f f é r e n c e s
étaient propor-
tionnelles aux
variations de la
chaleur de l'air.
Il serait trop
long de rappor-
ter ici, toutes
celles qu'on ob-
serva avec le
t h e r mo mè t r e
pendant chaque
mesure ;  il  suffit
de dire que les
règles de fer
ayant été ajus-
tées à 10 toises
précises, lorsque
le thermomètre
était à 14 de-
grés, & que les
mesures actuel-
les ayant été fai-
tes, lorsque le
t h e r mo mè t r e
était plus élevé,
nous avons reconnu par quel-
ques expériences, qu'il fallait
ajouter environ deux pieds à la
grandeur moyenne de la base ;
en conséquence nous la
conclûmes alors de 5729 toi-
ses.

On doit construire une
pyramide à la place de l'ar-
bre qui a servi de terme mé-
ridional : on en a bâti une en
1742, à 18 toises 5 pieds 8
pouces (soi t ,  environ
35,0826588 m, ndlr) au-delà
du piquet qui servait de
terme septentrional : ce qui
fait que nous avons supposé
la base entière de 5748 toises

justes.
Voici les distances qui

ont été déterminées dans la
première mesure.

Depuis la Croix de Vil-
lejuive jusque vis à vis le coin
de la dernière maison de Ville-
juive à gauche vers Juvisy :
399 toises, 3 pieds, 0 pouce.

Depuis la même Croix jus-
que vis à vis le milieu du pi-
gnon de l'église de l'Ab-
baye de la Saussaye (située
à peu près où se trouve ac-
tuellement l’établissement
de l’ORÉAL, à Chevilly-
Larue, sur la N7, ndlr):

1168 toises, 1 pied, 4 pou-
ces.

Jusque vis à vis le coin du mur
de cette abbaye : 1202 toises,
3 pieds, 0 pouce.

Jusqu'au milieu du pavé du
chemin de Choisy : 1651
toises, 4 pieds, 0 pouce.

Jusque vis à vis l'arbre de
l'avenue qui est à droite, im-
médiatement après une
borne de pierre, où l'on
trouve ces mots gravés :
1250 toises sur 20 pieds :
2340 toises, 0 pied, 0
pouce.

La chaîne est donc appuyée sur 3 bases de 10844,439 m à Dunkerque, 11037,394 m à Villejuif  et
14122, 719 m à Leucate. Jacques Cassini avait trouvé en 1723 les valeurs respectives de : 56 960
toises (111 015 m) pour l’arc de 1° sur Paris-Dunkerque ; 57 097 toises (111 284,14 m) pour l’arc
de 1° sur Paris-Collioure, soit pour 2° 1/4 de méridien, entre Paris et Dunkerque = 249,743 Km
(294 km, par la route aujourd’hui)
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(Suite de la page 41)

Jusque vis à vis le commen-
cement du chemin qui va à
Orly : 2940 toises.

Jusque vis à vis la Croix de
LongBoyau : 3172 toises, 1
pied.

Jusque vis à vis le commen-
cement du chemin de Ville-
neuve-le-Roy : 3550 toises.

Jusque vis à vis le coin mé-
ridional de la porte de la
cour de la vieille Poste :
3970 toises.

Dans l'alignement du mur du
parc de Juvisy : 5680 toises.

Après avoir mesuré la base et
s'être assuré de sa grandeur
précise, mon père s'appliqua à
la recherche des termes de celle
de M. Picard. Il fit fouiller dans
les lieux où l'on en voyait les
vestiges. On reconnut avec
évidence les pierres qui
avaient servi d'assise au
moulin de bois de Villejuive,
et les fondements du Pavillon
de Juvisy. Ayant abaissé de ces
deux points, des perpendicu-
laires sur la direction de no-
tre base, on trouva que le coin

du Pavillon de Juvisy tombait à
28 toises, 3 pieds, 9 pouces en
deçà du terme méridional, et
que le Moulin de Villejuive ré-
pondait à un point éloigné en
deçà du piquet, par rapport à
Villejuive, de 42 toises, 0
pieds, sept pouces : ce qui fit
voir que la base de M. Picard
rapportée à nos mesures, de-
vait être de 5657 toises, deux
pieds, 8 pouces, au lieu de
5663 toises, avec une diffé-
rence, qui est à raison d'une
toise sur mille.

Enfin pour s'assurer en-
core plus de cette différence, il
détermina par le moyen de sa
nouvelle base, un des côtés des
triangles de M. Picard, et dont
la position ne pouvait être
équivoque. Les arbres et les
avenues qu'on a plantée aux
environs de Villejuive et de Ju-
visy ne permettent plus de voir
la tour de Montlhéry du terme
septentrional de notre base, ni
le clocher de Brie du terme
méridional : on fut donc obligé
de substituer les trois triangles
suivants à ceux de M. Picard.
Les observations sont dans la
troisième Partie de cet ouvrage
(page XXIJ & suivantes)

Par  ce  moyen  la
distance du clo-
cher de Brie-
Comte-Robert à la
Tour de Montlhé-
ry, ayant été éta-
blie par la mesure
de la base de Ville-
juive, le calcul des
triangles ainsi
corrigés, s'accorde
non seulement
avec les bases me-
s u r é e s  p r è s
d'Amiens et de
Dunkerque, mais il

donne encore la direction du
méridien de Paris, telle qu'on
l'a déduite immédiatement, par
les observations faites sur la
Tour de Dunkerque ”

Cassini III ne nous dit pas ce
que furent, s’il y en eut, les
conséquences du travail de son
père et de l’abbé de La Caille
sur la population de Villejuif ;
comment celle-ci accueillit ces
savants emperruqués et ce
qu’elle pensa de les voir mesu-
rer patiemment la route
royale, aidés par une équipe
de manouvriers, moins bien
mis de leur personne. Seul,
peut-être, quelque aubergiste
bien placé eut-il la chance de
leur fournir le gîte et le cou-
vert pour un bon prix, et quel-
ques élites locales eurent-ils
l’honneur de pouvoir conver-
ser avec ces personnes de qua-
lité, comme on ne devait pas
en voir tous les jours sur le
territoire de la paroisse.

Gaston Monot

1) abbé Jean Picard La Flèche 1620 -
Paris 1682 Astronome et géodésien fran-
çais. Il mesura un arc du méridien de Pa-
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ris (1669 - 1670) et, avec P. de La Hire,
détermina, par des opérations géodési-
ques, les coordonnées géographiques de
plusieurs villes de France (1679 - 1682).

2) Thalès : Milet vers 625 - vers 547 av.
J.-C. Savant et philosophe grec de l'école
ionienne, l'un des Sept Sages de la
Grèce. Il aurait rapporté d'Égypte et de
Babylone les éléments de la géométrie et
de l'algèbre. On lui attribue la première
mesure exacte du temps, à l'aide du gno-
mon, et certaines connaissances sur les
rapports des angles avec les triangles
auxquels ils appartiennent, ainsi que sur
le calcul des proportions. Il dut sa célé-
brité à la prédiction d'une éclipse de So-
leil. Pour lui, l'eau était l'élément pre-
mier de l'Univers.

3) Pythagore. Samos vers 570 -
 Métaponte vers 480 av. J.-C. Philoso-
phe et mathématicien grec. Il est le fon-
dateur d'une école mathématique et mys-
tique, l'école pythagoricienne. Son exis-
tence est entourée de légendes et son en-
seignement, qui n'aurait été qu'oral, a été
transmis par des traditions faisant une
large place au secret. En arithmétique,
Pythagore et les pythagoriciens voyaient
dans les entiers le principe des choses.
Ainsi, tout triangle de côtés proportion-
nels à 3, 4 et 5 est rectangle ; ce théo-
rème de Pythagore était cependant
connu des Babyloniens un millénaire
avant lui. On attribue aussi à Pythagore
et à son école le théorème de la somme
des angles du triangle, la construction de
certains polyèdres réguliers, le début du
calcul des proportions, lié à la décou-
verte de l'incommensurabilité de la dia-
gonale et du côté du carré. .

4) Gnomon. Le mot est emprunté au la-
tin Gnomon qui veut dire aiguille de ca-
dran solaire, venant du grec Gnômôn qui
désignait une règle ou ce qui sert de rè-
gle. Par dérivation un gnomon est le
nom du plus simple cadran solaire : un
bâton planté verticalement dans le sol,
ou même encore plus simple l'homme
lui-même. Il est connu depuis l'antiquité.
L'heure peut se déterminer soit en fonc-
tion de la longueur de l'ombre, soit en
fonction de son orientation.

5) La distance zénithale z est la dis-
tance angulaire entre le zénith et un
point de la sphère céleste, mesurée sui-
vant un méridien. C'est le complément
de la hauteur (voir système de coordon-
nées horizontales), c'est-à-dire que la
distance zénithale et la hauteur sont des

angles complémentaires (autrement dit
leur somme est égale à un angle droit).

6) In Mesurer la terre, de J.J Levallois

7) Gilles Personne de Roberval, Ro-
berval 1602 - Paris 1675. Mathématicien
et physicien français. Précurseur de la
géométrie infinitésimale, il donna la rè-
gle de composition des forces et imagina
une balance à deux fléaux et plateaux
libres (1670). .

8) abbé Jean Picard. La Flèche 1620 -
Paris 1682. Astronome et géodésien
français. Il mesura un arc du méridien
de Paris (1669 - 1670) et, avec P. de La
Hire, détermina, par des opérations géo-
désiques, les coordonnées géographiques
de plusieurs villes de France (1679 -
1682).

9) Le Hurepoix est une ancienne pro-
vince du royaume de France et région
naturelle française située dans le sud-
ouest de la région, elle s’étend de Gen-
tilly à Dourdan.

10) alidade nom féminin (arabe al-
‘idâda) 1. Règle graduée portant un ins-
trument de visée permettant de mesurer
les angles verticaux, utilisée pour tracer
les directions sur une carte. 2. Partie
mobile d'un théodolite

11) réticule nom masculin (latin reticu-
lum, petit filet) 1. Petit sac à main. 2.
[Optique] Disque percé d'une ouverture
circulaire coupée par deux fils très fins
se croisant à angle droit, et qui sert à
faire des visées dans une lunette.

12) limbe nom masculin (latin limbus,
bord) 1. Couronne circulaire en métal ou
en verre portant la graduation angulaire
d'un instrument de mesure.

13) oculaire adjectif (latin oculus, il)
1. De l' il. Globe oculaire. 2. oculaire
nom masculin. Système optique d'une
lunette, d'un microscope, etc., placé du
côté de l' il de l'observateur et qui sert à
examiner l'image fournie par l'objectif.

14) LA MÉRIDIENNE DE L'OBSER-
VATOIRE ROYAL DE PARIS par M.
Cassini de Thury (dit Cassini III) cote
1653. Ouvrage édité en M.DCC. XLIV.
à la bibliothèque de l'Observatoire de
Paris. (Voir également : Archives de
l'Académie des sciences ; Usuels : Cassi-
ni III. Sur les opérations géométriques
faites en France dans l'année 1737 et
1738. Paris 1739 Page 119.

15) Abbé Nicolas Louis de La Caille.

Rumigny 1713 - Paris 1762. Astronome
et géodésien français. Il participa à la
vérification de la méridienne de France
(1739) et se livra à une étude du ciel
austral, au cap de Bonne-Espérance
(1750 - 1754), relevant les positions de
plus de 10 000 étoiles et créant 14 cons-
tellations nouvelles.

16) Ayant comparé à cette mesure de 10
toises, une règle de fer de quatre pieds,
qui avait été divisée en ligne dans toute
la longueur, par M. Picard, on fut étonné
de la trouver trop longue d'un quart de
ligne. Le soin avec lequel cette règle
paraît avoir été faite, et le nom de M.
Picard, semblaient tellement répondre
de sa justesse, qu'on s'en est servi dans
plusieurs mesures importantes, et sur-
tout dans celles des deux bases, qui sont
aux extrémités de l'ancienne méridienne.

ATLAS COMMUNAL DU
DÉPARTEMENT DE LA
SEINE

L’Atlas Communal du Dé-
partement de la Seine,
dressé par Th.O. Lefèvre,
ingénieur géomètre à Ville-
juif, ou Lefèvre frères, gra-
vé sur pierre par Avril et
Wuhrer. Il a été dressé de
1854 à 1875 pour les 71
communes (hors Paris) en
une ou deux feuilles mono-
chromes, toutes de même
format 80 x 50 cm. En
marge figurent de nom-
breuses informations com-
munales, particulièrement
sur la voirie. Il existe en gé-
néral deux éditions par
commune, la première est
d'environ 1854, la révision
est datée entre 1869 et
1875.

ANNEXE

NOTES


