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Portrait de Nicolas Louis de Lacaille 
par Mlle Le Jeuneux, 1762.
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Un homme de mesure
« On ne doit […] pas juger du travail d’un astronome

par le nombre des observations qu’il a faites ;
mais par celui des observations qu’il a réduites,

pour en faire usage, et pour mettre les autres en état
de les employer utilement aux progrès de nos connaissances ».

Nicolas Louis de Lacaille 

icolas Louis de Lacaille (1713-1762) 
est assurément l’un des savants qui 
ont marqué l’histoire de l’astronomie 
des xviiie et xixe siècles. Ce n’est qu’au 
xxe siècle que son nom s’efface petit à 
petit. Bien qu’aucune découverte spec-
taculaire ne puisse lui être attribuée, il 

demeure une figure historique incontestée, œuvrant dans une 
époque charnière – celle du milieu du xviiie siècle – durant 
laquelle l’astronomie se réforme en profondeur. C’est l’époque 
des grands bouleversements : l’attraction universelle de Newton 
(1687) suscite fascination et controverses ; l’application de la 
lunette astronomique (1667) et du micromètre (1714) aux ins-
truments de mesure de la position des astres relance la course à 
la précision et stimule la découverte d’effets inconnus que l’as-
tronome devra dorénavant intégrer dans l’exploitation de ses 
observations ; l’esprit encyclopédiste se met à souffler à partir 
de 1751 associant science et progrès. 

Citation tirée 
des Éphémérides 

des mouvements célestes 
pour dix années, depuis 

1765 jusqu’en 1775, 
et pour le méridien 
de la ville de Paris, 

t. VI, 1763.
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Lacaille est emporté dans cet élan : dès 1742, six ans seule-
ment après avoir embrassé la carrière d’astronome en entrant 
à l’Observatoire de Paris, il se rend compte que « tout est à 
refaire ». Il adhère d’emblée à la théorie de l’attraction : « le 
parti le plus sage pour un astronome, est de profiter des avan-
tages immenses qu’offre cette loi »*. Les récentes découvertes 
de l’aberration des fixes** (Bradley, 1728) et de la variation 
supposée de l’obliquité de l’écliptique***, ainsi que l’impré-
cision grossière de la théorie du mouvement apparent du 
Soleil rendent obsolètes les travaux des astronomes du passé. 
La tâche qui attend l’astronome est donc immense, ingrate 
et pénible ; elle est complémentaire de celle du « géomètre » 
(mathématicien) et du « philosophe » (physicien). Il laisse au 
géomètre le soin de créer la future « mécanique céleste » à 
partir de la loi de l’attraction newtonienne, et au philosophe 
la recherche des causes. L’astronome, quant à lui, se charge 
de rebâtir entièrement les fondements de l’astronomie pour 
que l’homme puisse pleinement accéder aux lois de la nature 
et en comprendre la philosophie.

Lacaille se consacre exclusivement à cette tâche durant vingt-six 
années, jusqu’à sa mort en 1762. Le travail accompli est hercu-
léen ; Jérôme Lalande dira « qu’il avait fait à lui seul plus d’obser-
vations et de calculs que tous les astronomes, ses contemporains, 
réunis »****. Même si la postérité n’a finalement conservé de 
son travail que quatorze constellations de l’hémisphère austral, 
qu’il a définies et baptisées lors de son séjour au Cap de Bonne-
Espérance, son exigence de rigueur et de précision, ses aptitudes 
exceptionnelles de calculateur méticuleux et d’observateur infa-
tigable en ont fait une référence auprès de plusieurs générations 
d’astronomes. Jean Sylvain Bailly, dans son éloge de Lacaille en 
1790, rappelle avec éloquence les recommandations de Lacaille 
vis-à-vis de l’astronome : 
L’astronome qui n’aurait que l’art d’observer, en amassant des 
observations, ressemblerait assez à un étranger qui dresserait une 
liste de mots dans une langue qu’il n’entendrait pas. Il faut qu’un 

* Leçons élémentaires 
d’astronomie géométrique 
et physique, 2 e éd., 1755, 
p. 358.

**La direction 
géométrique des étoiles 
(dites « fixes » par 
opposition aux planètes) 
se déplace durant le 
temps que sa lumière 
met à nous parvenir. Ce 
déplacement angulaire a 
une amplitude maximale 
de 20,5". Il est dû à 
l’entraînement de la Terre 
dans son mouvement 
annuel autour du Soleil. 
Elle a été découverte par 
James Bradley en 1728.

***L’obliquité de 
l’écliptique est l’angle 
dont est incliné le plan de 
l’équateur terrestre sur le 
plan de l’orbite de la Terre 
autour du Soleil. Il varie 
très lentement entre des 
limites étroites sur une 
période de 41 000 ans. 
Sa valeur actuelle est de 
23°26' il décroît, de nos 
jours, de 46,815" par siècle.

****Cité par François 
Arago, Œuvres complètes, 
t. III, 1865, p. 380.
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astronome possède toutes les causes réelles ou optiques qui com-
pliquent le mouvement des astres, qu’il ait approfondi les théories 
des géomètres célèbres de nos jours, qu’il soit en état de les comparer 
avec les phénomènes.

L’astronome, selon Lacaille, se doit donc de maîtriser non 
seulement l’astronomie géométrique et physique, mais égale-
ment des savoirs aussi variés que la géométrie, la mécanique, 
l’optique et les mathématiques. Il y consacrera ses cours 
professés au collège Mazarin durant vingt ans. Grâce à ses 
cours, publiés, réédités et traduits en plusieurs langues, grâce 
à l’apport pratique de ses travaux dans les domaines de la 
géographie, de la cartographie, de la chronologie historique et 
de la navigation, Lacaille, en ce siècle des Lumières, montre en 
définitive que l’astronomie – et par conséquent l’astronome – 
est l’une des sources indispensables du progrès humain. C’est 
là sans doute son héritage le plus important.



6

Buste en plâtre peint de Nicolas Louis de Lacaille, 
signé M. Fischer, vers 1921.
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é le 28 ou le 29 décembre 1713 à 
Rumigny-en-Thiérache*, Lacaille est mis 
en pension dès ses 16 ans au collège de 
Lisieux**, à Paris. Son père, qui a servi 
dans l’artillerie, le destine à des études de 
théologie. Durant les deux années pas-
sées au collège de Lisieux, il est nourri de 

belles-lettres, de rhétorique et de lettres latines. Il intègre ensuite 
le collège de Navarre pour y étudier la théologie, d’où il sortira 
abbé, mais sans jamais exercer son ministère. 

Ses exceptionnelles dispositions en mathématiques sont remar-
quées et lui valent d’être recommandé auprès de Grandjean de 
Fouchy (1707-1788), qui deviendra en 1743 secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences. Celui-ci, à son tour, le présente à Jacques 
Cassini (1677-1756) qui l’accueille en mai 1736 à l’Observatoire 
de Paris en ces termes : « Demeurez avec moi, nous calculerons 
tant et plus ! »***. L’abbé Lacaille n’a que vingt-trois ans et se voit 
offrir un logement à l’Observatoire. Jacques Cassini y forme 
les observateurs qui l’aideront dans ses travaux de mesure de la 
Méridienne de France**** et de constitution de la carte de France, 
le grand projet de la famille Cassini tout au long des quatre géné-
rations qui se succéderont à l’Observatoire. 

Lacaille reste six ans à l’Observatoire au cours desquels il tra-
vaille avec César-François Cassini de Thury (1714-1784), fils de 

Vie de Lacaille

*Commune française 
aujourd’hui dénommée 
Rumigny, située dans le 

département des Ardennes.

**Fondé par l’évêque de 
Lisieux, en 1336, à Paris, 
sur l’emplacement actuel 
de la place du Panthéon.

***Cité par l’abbé Claude 
Carlier dans son avant-

propos du Journal 
historique du voyage 
fait au Cap de Bonne-
Éspérance de Nicolas 

Louis de Lacaille, 1776.

****En un lieu, le plan 
méridien est le plan vertical 

contenant la direction 
nord-sud ; il contient 

aussi la direction du pôle. 
La Méridienne de France 
(ou de Paris) est la ligne 

tracée à la surface de Terre, 
appartenant au plan 

méridien de l’Observatoire 
de Paris, qui correspond au 
plan médian du bâtiment.
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Jacques Cassini, et Jean-Dominique Maraldi (1709-1788), neveu 
de Jacques Cassini, qui deviendra son meilleur ami. Les jeunes 
astronomes y mèneront les premières mesures de propagation 
du son par l’observation d’un signal lumineux, produit par de 
la poudre à canon allumée à l’air libre, entre Montmartre et 
Montlhéry en mars 1738 (ils trouveront une vitesse de 173 toises 
par seconde, soit 337,2 m/s*). Au mois de mai 1738, en compa-
gnie de Maraldi, Lacaille effectue la description géographique 
des côtes de France de Nantes à Bayonne. Montrant ainsi sa 
grande habileté et son exigence d’exactitude, il est associé par 
Jacques Cassini aux grandes opérations de vérification de la 
Méridienne de Paris entreprises le 30 avril 1739. À partir du 
1er janvier 1740, il est nommé Grand maître de mathématiques 
au collège des Quatre Nations ou collège Mazarin (aujourd’hui 
palais de l’Institut).

*La vitesse de propagation 
du son est de nos jours 
évaluée à 343,2 m/s à 20°C 
et à 330 m/s à 0°C.

L ’Observatoire royal de Paris au xv e siècle, façade nord.
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Lacaille quitte définitivement l’Observatoire en 1742, époque à 
laquelle il installe ses instruments et aménage son observatoire 
personnel au collège Mazarin*. Dès lors, la carrière de Lacaille 
s’accélère ; elle sera courte bien que très dense, à peine vingt ans 
consacrés pleinement à l’astronomie. Il entre à l’Académie des 
sciences en tant qu’« adjoint-astronome » le 3 mai 1741, et devient 
« associé » peu après. Cependant, son statut de religieux ne lui 
permet pas de devenir « pensionnaire » et d’obtenir la pen-
sion annuelle de 1 200 livres**. La plus grande partie des ouvrages 
qu’il a consacrés à ses cours de géométrie, de mécanique, d’astro-
nomie et d’optique, date de cette époque.

En 1743, il se voit confier par l’Académie des sciences l’élabora-
tion des Éphémérides des mouvements célestes pour le méridien 
de Paris, éphémérides astronomiques établies pour une période 
de 10 ans. Il s’occupera des tomes III, IV et V qui couvrent les 
années 1745 à 1775. En l’espace de seulement cinq semaines, à 
raison de quinze heures de travail par jour, il calcule l’ensemble 
des éclipses de Lune et du Soleil depuis l’an zéro de l’ère chré-
tienne jusqu’en 1800, calculs qui seront insérés dans la première 
édition de 1750 de L’Art de vérifier les dates des faits historiques, 
des chartes, des chroniques et autres anciens monuments.

*Son observatoire était 
situé près de la célèbre 
coupole de l’Institut.

Il sera démoli en 1806, 
lorsque l’Institut de France 

prendra possession des 
locaux du collège Mazarin.

**La pension annuelle de 
Jean-Dominique Cassini 
s’élevait à 9 000 livres.

Le palais de l'Institut aujourd'hui.
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En parallèle, Lacaille réalise de nombreuses observations et rédige 
près d’une trentaine de publications entre 1741 et 1761 dans les 
Mémoires de l’Académie des sciences, qui recouvrent la totalité du 
savoir astronomique. Parmi les plus importantes, citons :

 Ώ  Mémoire sur le calcul infinitésimal des différences 
dans la trigonométrie sphérique (1741) ;

 Ώ  Mémoire sur une méthode pour trouver le lieu 
de l’apogée du Soleil (1742) ;

 Ώ  Mémoire sur le calcul des projections propres 
aux éclipses de Soleil et d’étoiles fixes (1744) ;

 Ώ Mémoire sur la théorie des comètes (1746) ;
 Ώ  Mémoire sur les éléments de la théorie du Soleil 
(1749, 1750, 1752, 1757) ;

 Ώ  Mémoire sur les étoiles nébuleuses du ciel austral (1755) ;
 Ώ Mémoire sur les réfractions astronomiques (1755) ;
 Ώ  Mémoire sur l’observation des longitudes en mer 
par le moyen de la Lune (1759) ;

 Ώ Mémoire sur la parallaxe du Soleil (1760).

De 1749 à 1757, Lacaille consacre quatre mémoires à la théorie du 
mouvement apparent du Soleil à laquelle il attache une impor-
tance fondamentale. En effet, l’observation des planètes et autres 
« astres errants » se fait depuis la Terre, vaste observatoire mobile 
dans l’espace. La connaissance précise du mouvement des pla-
nètes ne peut donc être acquise qu’à la condition de connaître 
celui de la Terre ou, ce qui revient au même – ce n’est qu’une 
question de point de vue –, celui du mouvement du Soleil. Or, il 
est admis depuis Kepler que la Terre se déplace sur une ellipse, 
dont l’un des foyers est occupé par le Soleil. La prédiction du mou-
vement apparent annuel du Soleil – ou « théorie du Soleil » – 
consiste donc à déterminer aussi précisément que possible les 
caractéristiques de cette orbite : position de la ligne des apsides*, 
excentricité** et durée de l’année solaire***. Ces éléments sont 
encore assez mal connus et les astronomes se divisent à leur sujet. 

*La ligne des apsides est 
le grand axe de l’orbite 
elliptique qui relie le 
périhélie (lieu de l’orbite 
le plus proche du Soleil) 
à l’aphélie (lieu le plus 
éloigné).

**L’excentricité d’une 
orbite elliptique mesure 
son écart à la forme 
circulaire ; elle mesure en 
quelque sorte la distance 
entre le foyer, occupé par 
le Soleil, et le centre de 
l’ellipse.

***L’année solaire, ou 
année tropique, est le 
temps mis par le Soleil 
pour revenir à un même 
équinoxe ; elle sert à 
déterminer l’année civile, 
calculée de façon à ce que 
les saisons reviennent 
approximativement aux 
mêmes dates.
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*Lacaille, « Éléments 
de la théorie du Soleil 

sur la fin du quinzième 
siècle, déterminés par 
les observations de 

Walthérus, 26 février 
1749 », Mémoires de 
l’Académie royale des 

sciences, 1749.

**La magnitude est la 
grandeur qui caractérise 

l’éclat apparent des 
astres. Sa valeur est plus 
grande lorsque l’astre est 
plus faible. À l’œil nu, on 
ne peut guère percevoir 
les étoiles au-delà de la 

magnitude 6. De nos jours, 
en milieu urbain, seules 
les étoiles de magnitude 

inférieure à 3 sont visibles ; 
on en décompte un peu 

moins de 400.

***La parallaxe solaire 
est l’angle sous lequel 

un observateur placé au 
centre sur Soleil verrait un 
rayon terrestre. Lorsqu’il 

s’agit de parallaxe stellaire, 
la base de longueur de 

référence est donnée par 
le rayon moyen de l’orbite 
terrestre. La parallaxe est 
un indicateur de distance. 
La connaissance du rayon 
terrestre et de la parallaxe 
solaire donne la distance 
Terre-Soleil. La parallaxe 
solaire vaut 8,7941428".

Lacaille s’emploie à les redéterminer, non seulement à l’aide de 
ses propres observations du Soleil, mais également par le recours 
à des observations antérieures, remontant à la fin du xve siècle 
« au commencement du renouvellement des sciences »*. Il donne 
la première valeur précise de l’année tropique dont la durée est 
de 365 j 5 h 48 min 46,5 s, différant de moins de 0,8 s de la valeur 
actuelle. Lacaille est également le premier à montrer que le lent 
mouvement de la ligne des apsides est réel et ne découle pas d’un 
effet induit par la précession des équinoxes.

En août 1750, Lacaille propose au ministre de la Marine puis au 
roi le vaste projet d’un voyage scientifique au Cap de Bonne-Espé-
rance dans le sud de l’Afrique. L’Académie des sciences n’en est 
avertie qu’au début de septembre et n’a d’autre choix que d’enté-
riner ce projet. Il entend poursuivre son projet, commencé au 
collège Mazarin, de constitution d’un catalogue des étoiles les 
plus brillantes du ciel (jusqu’à la magnitude 3**) et profiter de 
l’opportunité de l’opposition périhélique de Mars de septembre 
1751, ainsi que de la conjonction inférieure de Vénus d’octobre 1751 
pour déterminer la parallaxe solaire***. Sa méthode est simple : 
observer ces phénomènes simultanément depuis des lieux sur 
Terre situés approximativement sur le même méridien, mais dis-
tants de près de 10 000 km de l’observatoire du Cap. Pour cela, 
il a besoin du concours d’autres astronomes d’Europe et rédige 
donc un Avis aux astronomes, premier exemple de coopération 
scientifique internationale. Des observations correspondantes de 
la Lune sont également prévues, entre décembre 1751 et février 
1752, avec le jeune Jérôme de Lalande envoyé à Berlin pour la cir-
constance – ville située à peu près sur le même méridien que celui 
de la ville du Cap. Le but est de déterminer la parallaxe lunaire.

De son séjour de vingt mois au Cap (1751-1752), aidé seulement 
d’un ouvrier qu’il a emmené avec lui, Lacaille écrit l’une des 
plus belles pages de l’histoire de l’astronomie du xviiie siècle. 
Il se range ainsi aux côtés des grands astronomes aventuriers 
et explorateurs de ce siècle, prêts à parcourir le monde malgré 
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les nombreux périls encourus. Il y observe près de 10 000 étoiles 
jusqu’à la magnitude 9, dresse le premier catalogue d’objets 
« nébuleux » (1755) bien avant le célèbre catalogue de Messier 
(1781), crée quatorze nouvelles constellations* conservées jusqu’à 
nos jours. Ce travail lui permet d’établir en 1757 une table des 
397 étoiles brillantes (Astronomiæ fundamenta), et, en 1763, 
un catalogue de 1942 étoiles du ciel austral jusqu’à la 
magnitude 7 (Coelum australe stelliferum).

*Les constellations sont des 
regroupements apparents 
d’étoiles. En 1930, 
l’Union astronomique 
internationale (uai) a 
délimité définitivement les 
zones du ciel couvertes par 
chaque constellation dont 
le nombre est de 88.

Ce planisphère austral est paru dans les Mémoires de l’Académie des 
sciences pour 1752, mais publié en 1756, puis en 1763 dans le Coelum 
australe stelliferum. Depuis l’antiquité grecque, qui avait recensé 
48 constellations, seulement 31 nouvelles constellations ont été ajoutées 
depuis le début du xviie siècle (beaucoup d’entre elles ont aujourd’hui 
disparues). Lacaille cherchera alors à combler les vides laissés par les 
anciennes constellations dans l’hémisphère austral. Lorsque Halley 
observe le ciel austral depuis l’île de Sainte-Hélène en 1676, il y ajoute 
une constellation pour raison patriotique : il s’agit du chêne de Charles 
(robur carolinum), en hommage au roi d’Angleterre Charles II, pour 
laquelle il avait prélevé neuf étoiles de la constellation du navire Argo et 
que Lacaille déracinera 75 ans plus tard. Sur le planisphère apparaissent 
les 14 nouvelles constellations instaurées par Lacaille, qui souhaite porter 
au ciel des objets importants de son siècle, celui des Lumières : l’horloge, le 
réticule rhomboïde, le chevalet du peintre, l’atelier du sculpteur, le burin du 
graveur, la boussole, le compas, la règle et l’équerre, le fourneau avec son alambic, 
l’octant, le télescope, le microscope et la machine pneumatique. La dernière de ses 
constellations est celle de la montagne de la table (mons mensa) qui surplombe la 
ville du Cap. Le grand nuage de Magellan couvre la constellation, rappelant la nappe 
nuageuse qui coiffe fréquemment la montagne de la table. C’est surtout dans la nouvelle 
édition de l’altas de Flamsteed (Atlas cœlestis), publié par Jean Fortin en 1776, que les 
nouvelles constellations de Lacaille se répandront dans l’usage.

Le planisphère du ciel austral
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Lacaille profite aussi de sa présence au Cap pour réaliser la pre-
mière mesure de la longueur d’un degré d’arc de méridien de l’hé-
misphère sud, ainsi que des relevés cartographiques de la région 
du Cap et de l’Isle de France (île Maurice). Il effectue également 
de nombreuses observations naturalistes qu’il consigne dans le 
Journal historique de [son] voyage au Cap de Bonne-Espérance.

Lors de son séjour au Cap, Lacaille consigne dans son journal ses observations naturalistes. 
Il signale notamment un « oiseau déplumé », qui lui est totalement inconnu, et en réalise 
ces deux dessins :

On m’a fait voir un poisson pris dans Hout-Baay ; il était desséché, sa couleur 
naturelle paraît avoir été d’un bleu d’anguille ; il était sans écaille ; sa longueur 

depuis le bout de sa queue jusqu’au bout du bec était de sept 
pouces et demi ; celle de sa tête de près de deux pouces, y 
compris le bec ; la grosseur de la tête d’un pouce, à peu près 
comme le corps du poisson, autant qu’on en peut juger par 
l’état où il est ; en voici un dessein le plus exact que j’ai pu 

faire. Sa queue se tient horizontale : il n’a qu’une petite nageoire 
sur le dos, et deux au haut de la poitrine. Ce que cet animal a de 
plus singulier, c’est son col et sa tête élevée, qui est une vraie tête 
d’oiseau déplumée…

Journal historique de mon voyage au Cap de Bonne-Espérance, le 15 septembre 1752.

La créature de Lacaille



15

De retour en France, Lacaille reprend aussitôt ses cours et 
ses observations au collège Mazarin. Il propose une nouvelle 
méthode graphique de détermination de la longitude en mer 
à partir des distances lunaires, méthode qu’il a mise en pra-
tique lors de son voyage au Cap. Il poursuit ses observations 
de comètes, notamment celle de la grande comète de 1682 
dont Halley avait prédit le retour en 1758 ; elle sera finalement 
vue en mars 1759, et à cette occasion, Lacaille la baptisera « à 
juste titre » comète de Halley. Il publie en 1760 deux ouvrages 
posthumes de son ami Pierre Bouguer décédé en 1758, l’un 
des astronomes survivants de l’expédition aventureuse menée 
entre 1736 et 1748 au Pérou pour la mesure de la longueur 
d’un degré de méridien vers l’équateur : le Traité de naviga-
tion (1760), qui contient la méthode des distances lunaires 
de Lacaille, et une seconde édition du Traité d’optique sur la 
gradation de la lumière (1760, 1re édition parue en 1729) qui 
préfigure la création de la photométrie*. Pour son observa-
toire, Lacaille achète en 1760 une lunette méridienne, avec 
laquelle il améliore encore ses mesures de positions. Il projette 
ainsi d’observer 800 étoiles le long du zodiaque, mais meurt 
prématurément le 21 mars 1762, n’en ayant observé que 515. 
Deux autres grands astronomes, aussi exigeants et soucieux 
de précision, disparaîtront la même année : James Bradley à 
Greenwich et Tobias Mayer à Göttingen.

*Terme inventé par 
Johann-Heinrich Lambert 
en 1758. La photométrie 
vise à mesurer l’éclat d’un 
astre ou, pour reprendre 

le terme consacré au 
xviii e siècle, la gradation 

de sa lumière. 
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Le secteur zénithal.
Lacaille observe au micromètre à la lunette, tandis que Cassini de Thury 

lit la position du fil à plomb sur le limbe.
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Mesure de la Terre
ors de son passage à l’Observatoire de 
Paris, entre 1736 et 1742, Lacaille est formé 
aux observations astronomiques par 
Jacques Cassini (Cassini II), qui décide 
de l’associer aux grandes opérations de 
cartographie de la France, aux côtés de 
son fils, César-François Cassini de Thury 

(Cassini III), et de Jean-Dominique Maraldi. Cette entreprise, 
ordonnée en 1733 par le contrôleur général des finances (Philibert 
Orry), prolonge les travaux géodésiques engagés à l’Observatoire 
depuis sa création en 1667. En 1761, dans son Discours sur les pro-
grès de l’astronomie, Lacaille révèlera combien ces relevés lui ont 
appris toute l’importance qu’il faut attacher à la recherche de la 
précision et de toutes les sources d’erreur possible :
On vît jusqu’où pouvaient s’étendre les moindres erreurs, lorsqu’on 
joignait ensemble une longue suite de mesures d’angles. Ces petites 
erreurs, un peu trop négligées, avaient déjà conduit plus d’une fois 
à une conclusion contraire à ce que la physique exigeait ; on trouvait 
la Terre allongée.

La cartographie de la France consiste à bâtir un réseau de 
triangles qui recouvre l’ensemble du territoire. Ces triangles 
s’appuient sur une ligne méridienne, véritable épine dorsale qui 
traverse la France du nord au sud ; cette ligne est définie par 
le plan médian du bâtiment de l’Observatoire. Elle constitue la 
« Méridienne de France ». Pour chaque triangle, les angles des 
sommets, dont la somme doit être égale à 180°, sont mesurés à 
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Triangulation entre la Tour de Montlhéry et Clermont dans l’Oise.
Dans ce croquis autographe de Lacaille, la ligne centrale en gras est la méridienne de Paris qui passe 
par le plan médian de l’Observatoire de Paris. À cette époque, le méridien de l'Observatoire sert de 
référence pour les longitudes, mais le « premier méridien » est celui de l'île de Fer, l'une des six îles 
de l'archipel des Canaries, selon l'ordonnance de Louis XIII du 25 avril 1634 ; il se situe à 19°53' à 
l'ouest du méridien de l'Observatoire. Depuis l'Antiquité, le méridien de l'île de Fer constitue la limite 
occidentale du « monde connu ». Il laissera la place au « méridien origine » de Greenwich en 1884. 
Remarquer la base (en vert) d’environ 11 km, mesurée durant l’été 1740, entre Villejuif et Juvisy, avec 
des règles de fer longues de 15 pieds (4,87 m).

Observatoire 
de Paris
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l’aide d’un quart-de-cercle horizontal. Si l’on connaît la lon-
gueur de l’un des côtés, celle des autres côtés se déduit par les 
règles de la géométrie. Dans la pratique, une « base » est mesurée 
par arpentage*, ce qui permet ensuite, de proche en proche, de 
la propager à l’ensemble du réseau de triangles. Des observa-
tions astronomiques sont effectuées pour mesurer la latitude des 
points extrêmes de la ligne méridienne, ainsi que l’orientation 
des triangles vis-à-vis de celle-ci. En mesurant plusieurs degrés 
du méridien de France, ainsi que Jean Picard (1620-1682) le fit le 
premier de 1669 à 1670 (entre Sourdon, en Picardie, et Malvoi-
sine, dans le Gâtinais), on obtient une détermination très précise 
d’une portion de circonférence terrestre, et donc du rayon de la 
Terre... à supposer qu’elle soit sphérique. Grâce à cette méthode 
de triangulation, les astronomes de l’Observatoire ont été les 
précurseurs de cette nouvelle géographie qui s’appuie sur l’as-
tronomie : la géodésie, dont les fondements sont exposés dans 
l’ouvrage de Picard publié en 1671, La Mesure de la Terre.

Mesure d’une base de triangulation dans la plaine de la Crau d'Arles 
au moyen de règles de bois de 2 toises (3,9 m).

*L’arpentage consiste 
à projeter la surface 

d’une zone terrestre sur 
un plan déterminé. Il 

nécessite la mesure sur 
le terrain des angles et 
longueurs nécessaires 
à la construction de 

cette projection. Avant 
l’introduction du système 
métrique, l’arpent était le 
nom donné à la mesure 
agraire la plus utilisée en 
France. On devrait donc 
plutôt parler de métrage.
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Ces travaux, longs et ingrats, ont été l’un des axes majeurs et 
fédérateurs des astronomes de l’Observatoire pendant près 
d’un siècle et demi. En 1720, la cause semble entendue. Jacques 
Cassini parachève les efforts de ses prédécesseurs et publie son 
Traité de la grandeur et de la figure de la Terre. L’un des résul-
tats les plus saisissants auquel il aboutit concerne la forme de 
la Terre : elle n’est pas sphérique, mais oblongue, c’est-à-dire 
qu’elle ressemble à une sorte d’ellipse allongée vers les pôles. 
En effet, un degré d’arc de méridien ne recouvre pas la même 
distance le long du méridien : il semble diminuer à mesure que 
l’on s’approche des pôles, (donc que l’on se déplace) vers les 
latitudes croissantes. Cela contredit ouvertement les calculs de 
la théorie de la gravitation newtonienne selon laquelle la Terre 
doit être aplatie à l’équateur. Un tel écart entre l’observation 
et la théorie ne pouvait perdurer très longtemps. Les premiers 
doutes sur les mesures des Cassini voient le jour à partir de 
1733. La querelle enfle à l’Académie des sciences qui décide 
d’envoyer deux expéditions pour mesurer la longueur d’un 
degré d’arc de méridien, l’une à l’équateur, en 1735, et l’autre 
en Laponie, en 1736. Cependant, en France (à l’Observatoire), 
on se prépare à remesurer le méridien de France sur toute 

Visée géodésique de nuit au quart-de-cercle horizontal à deux lunettes.
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l’étendue du royaume, soit un peu plus de 8 degrés d’ampli-
tude de Dunkerque à Perpignan.

En mai 1739, Lacaille, Maraldi et Cassini III se lancent sur 
les chemins de France. Les mesures menées tout au long de 
l’année 1739, de Paris à Perpignan, soulèvent de plus en plus 
d’interrogations et d’incohérences vis-à-vis des anciennes 
mesures de Picard. Il est alors décidé de procéder à la mesure 
de la longueur d’un degré d’arc de parallèle et de la comparer 
à celle d’un degré d’arc de méridien en un point du parallèle 
considéré. Si la Terre est aplatie, un degré de parallèle sera 
plus petit qu’un degré de méridien. Bien que proposée dès 1733, 
une telle méthode n’avait encore jamais été mise en œuvre. 
Ces opérations sont menées durant le mois de décembre 1739 ; 
Lacaille se poste non loin de Sète en Languedoc et Cassini III 
sur la montagne Sainte-Victoire en Provence. Les deux lieux 
sont séparés de près de 160 km, soit un peu moins de deux 
degrés d’arc de parallèle à cette latitude de 43,5°. Le résultat 
est sans appel : la Terre est aplatie à l’équateur. Par une seule 
mesure prise en un seul lieu, les deux astronomes ont ainsi 
obtenu ce qu’avaient obtenu les deux grandes expéditions 
coûteuses du Pérou et de Laponie. 

Les opérations se poursuivront encore jusqu’à la fin de l’année 
1740, avec notamment la mesure du méridien du côté nord 
jusqu’à Dunkerque. La description complète de ces opérations 
et les résultats seront publiés en 1744 par Cassini de Thury 
– à l’insu de Lacaille semble-t-il, qui a pourtant effectué l’en-
semble des calculs comme l’attestent ses carnets – sous le titre 
La Méridienne de l’Observatoire royal de Paris, vérifiée dans 
toute l’étendue du royaume par de nouvelles observations. 
Cependant, la qualité des mesures sera à nouveau mise en 
question en 1754 et deux commissions composées de quatre 
commissaires chacun – Lacaille fait partie de l’une d’elles – 
seront nommées en 1756. Elles donneront raison aux mesures 
et résultats obtenus par Lacaille. L’affaire est close.
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Détermination de la forme de la Terre 
par la mesure d’un degré d’arc de parallèle

Ces deux gravures illustrent par le détail les opérations menées durant l’hiver 1739 
pour mesurer un degré d’arc de parallèle. Sur la gravure en bas à droite, deux ermitages 
sont établis : l’un sur la montagne Sainte-Victoire, en Provence, où l’on distingue Cassini de 
Thury et son assistant qui lit une pendule réglée sur le temps solaire vrai (C) ; l’autre sur les 
monts de Sète, en Languedoc, où se trouve Lacaille (A). Au centre, un feu est produit par de 
la poudre à canon sur la terrasse de l’église Sainte-Marie (B), village en bord de mer, près de 
l’embouchure du petit bras du Rhône. Le feu est visé simultanément à l’aide d’une lunette 
par chaque observateur qui note l’instant. La différence des temps (7 min 33 s) donne la 
différence des longitudes (1°53'19"). Sur la gravure principale sont représentés les méridiens 
des deux sites d’observation, le parallèle du site de la montagne Sainte-Victoire (environ 
43,5°), les quatre triangles (en rouge) dressés pour mesurer la distance entre les deux sites 
et la base (en vert) mesurée dans la plaine de la Crau d’Arles sur une longueur de 18,2 km. 
La mesure a montré que la longueur d’un degré de parallèle était plus grande de 507 m que 
celle attendue pour une Terre sphérique. Par conséquent, la Terre est aplatie.

A
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Avant cela, en août 1752, lors de son séjour au Cap de Bonne-
Espérance, Lacaille monte une expédition au Swartland pour 
effectuer la première triangulation de l’hémisphère sud. L’objec-
tif est de comparer la longueur d’un degré d’arc de méridien aus-
tral avec celui d’un arc septentrional. L’opération est expédiée en 
six semaines. La triangulation donne un résultat très inattendu 
et très singulier : la surface terrestre offre dans l’hémisphère 
austral une courbure moins prononcée que dans l’hémisphère 
opposé. En d’autres termes, la Terre a la forme d’une poire ! En 
fait, Lacaille n’a pas pris en compte l’attraction des montagnes 
situées aux extrémités de sa triangulation ; la conséquence est 
une déviation importante du fil à plomb qui donne la verticale 
sur son instrument de mesure. Cet effet avait pourtant été mis 
en évidence par son ami Pierre Bouguer quelques années aupa-
ravant, au Pérou, lors de l’expédition de 1735 (consacrée à la 
mesure du degré de méridien à l’équateur).

Sous l’impulsion de la Convention nationale et des savants républicains, la France est à 
l’origine du système métrique dans lequel la définition du mètre – dans un idéal d’uni-
versalité – est liée à la longueur du méridien terrestre : le mètre est la dix millionième 
partie du quart du méridien terrestre (loi du 18 germinal an III – 7 avril 1795).

Lacaille et la première définition du mètre
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Mètre en acier conforme à la loi du 18 germinal an  (7 avril 1795), présenté 
le 4 messidor an  (22 juin 1799) par Lenoir. Il est contenu dans une boîte en acajou.

La valeur du mètre est fixée temporairement à celle mesurée par Lacaille en 1740 le 
long du méridien de Paris (décret du 1er août 1793), soit, exprimée dans les anciennes 
unités, 443,44 lignes de la toise du Pérou. Le mètre définitif, adopté par la Convention 
le 10 décembre 1799, est de 443,296 lignes de la toise de Paris. La différence entre le 
mètre provisoire et le mètre définitif n’est que de 0,324 mm (0,144 lignes), mais cela 
représente tout de même un écart de 13 km sur la circonférence terrestre !
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Tableau de Mlle Le Jeuneux réalisé à partir de la carte du ciel austral 
des 194 2 étoiles du catalogue de Lacaille, 1755 .
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Mesure du ciel
e 25 avril 1742, Lacaille présente à 
l’Académie des sciences son grand pro-
jet de mesure du ciel. La découverte de 
l’aberration des fixes, par James Bradley 
en 1728, et la mise en évidence d’une 
diminution encore mal quantifiée de 
l’obliquité de l’écliptique, par Jacques 

Cassini en 1732, rendent obsolètes les catalogues d’étoiles connus 
jusqu’alors. Ces « catalogues » répertorient les positions des 
étoiles « fixes » sur la sphère céleste ; ils se doivent d’être pré-
cis afin d’utiliser les étoiles comme autant de balises nécessaires 
au repérage et au suivi de corps « errants », comme le sont les 
planètes ou les comètes. Par ailleurs, depuis le début des années 
1730, les instruments divisés* se sont considérablement perfec-
tionnés, notamment par l’ajout d’un micromètre à fil mobile au 
foyer des lunettes de visée, permettant ainsi des mesures précises 
à quelques secondes de degré.

Le projet ambitieux de Lacaille comporte deux volets. Le pre-
mier consiste à mesurer les positions de toutes les étoiles les plus 
brillantes du ciel (jusqu’à la magnitude 3), avec la plus grande 
précision possible, acquise au prix d’observations répétées et 
méticuleuses. Le second vise à consigner les étoiles plus faibles 
(jusqu’à la magnitude 7), par une méthode nouvelle et rapide, 
mais au prix d’une légère perte de précision. Cette seconde 
méthode consiste à découper le ciel en zones parallèles d’égale 

*Les instruments divisés 
désignent les instruments 
d’observation employés 

jusqu’au xviii e siècle et qui 
comportent un secteur 
circulaire gradué, ou 

divisé par une graduation, 
généralement de 10' en 10'.
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déclinaison*, et, au moyen d’un instrument de mesure des dis-
tances zénithales placé dans le plan du méridien local, à noter 
les instants d’entrée et de sortie de toutes les étoiles qui passent 
par le champ du réticule placé au foyer de la lunette de visée. 
Aucun astronome n’avait jamais proposé une telle entreprise, 
tant elle semble surhumaine. On dénombre en effet un peu plus 
de 16 000 étoiles jusqu’à la magnitude 7 ; les recenser avec préci-
sion exige, d’une part, des observations répétées de chaque étoile 
et, d’autre part, leur « réduction » par la prise en compte d’effets 
qui écartent leur position apparente de leur position réelle sur le 
ciel. Ces effets agissent comme des illusions. Lacaille en considère 
quatre : l’aberration de la lumière, la nutation**, la précession 
des équinoxes*** et la réfraction. Une grande suite de calculs est 
donc requise pour chaque observation individuelle. 

Lacaille se lance finalement seul dans cette entreprise démesu-
rée à partir de 1746. En 1750, il a réussi à mesurer les distances 
zénithales de près de 200 étoiles du ciel boréal. En revanche, les 
mauvaises conditions climatiques l’empêchent de commencer la 
seconde partie de son programme. La même année, une succes-
sion de circonstances favorables le poussent à préparer un voyage 
scientifique vers le Cap de Bonne-Espérance (33° de latitude sud). 
Il espère ainsi achever son catalogue des étoiles brillantes du ciel 
entier. À cette époque, le ciel austral demeure encore méconnu. 
Seul Edmund Halley, de février 1677 à mars 1678, à peine âgé de 
20 ans, est allé sur l’île de Sainte-Hélène (16° de latitude sud) pour 
relever les positions de 341 étoiles australes. 

Parti du port de Lorient le 20 novembre 1750, Lacaille ne peut 
commencer ses observations que vers la fin du mois de mai 
1751. Il compte mener à terme son entreprise en un an, mais 
des retards pris au cours de la traversée et dans l’installation 
de son observatoire au Cap, et l’excellente qualité du ciel, le 
décident rapidement à profiter de sa situation australe pour 
mettre en œuvre ce qu’il n’a pu accomplir à Paris  :  la car-
tographie complète du ciel par sa méthode des bandes de 

*La déclinaison est l’une 
des coordonnées angulaires 
utilisées pour repérer un 
point (astre ou planète) sur 
la sphère céleste, analogue 
à ce qu’est la latitude sur 
la sphère terrestre. L’autre 
coordonnée est l’ascension 
droite qui est analogue à 
la longitude sur la sphère 
terrestre.

**La nutation est une 
légère oscillation de l’axe 
de rotation de la Terre 
provoquée par l’attraction 
de la Lune sur le sphéroïde 
de la Terre. Sa période 
est de 18,6 ans – qui est 
la période de révolution 
des nœuds lunaires – et 
son amplitude de 18". Elle 
occasionne une variation 
périodique dans l’obliquité 
de l’écliptique et dans la 
précession des équinoxes. 
Elle a été découverte par 
James Bradley en 1748.

***La précession des 
équinoxes est produite 
par l’action du Soleil et de 
la Lune sur le bourrelet 
équatorial de la Terre. Elle 
provoque un déplacement 
rétrograde des points 
équinoxiaux de 50" par 
an qui correspond au 
déplacement dans l’espace 
de l’axe de rotation de 
la Terre selon un cône 
parcouru en 26 000 ans. 
Elle a été découverte par 
Hipparque de Nicée vers 
120 av. J.-C.
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ciel défilantes. Dans un souci d’efficacité, il découpe le ciel 
en 25 zones de 2°42ʹ de largeur, du pôle Sud au tropique du 
Capricorne. Ses observations sont complètement achevées en 
septembre 1752 : il a ainsi pu relever les positions de plus de 
10 000 étoiles et de 42 « objets nébuleux »*. Il y aura consacré 
près de cent nuits, à raison de six heures par nuit.

Après son retour en France en 1754, Lacaille poursuit son 
travail d’observation des étoiles brillantes jusqu’en 1756. Son 
objectif est alors de construire une table des réfractions, par 
la comparaison des mêmes étoiles observées au Cap et à Paris. 
Ces lieux sont séparés de près de 82 degrés de latitude : une 
étoile vue près du zénith de Paris sera vue très bas sur l’hori-
zon du Cap, et réciproquement ; cette étoile sera ainsi affectée 
d’une réfraction atmosphérique différente, dont l’effet appa-
rent est d’augmenter la hauteur d’un astre, et ce d’autant plus 
qu’il est proche de l’horizon. Muni 
de sa propre table des réfractions, 
Lacaille est dès lors en mesure de cor-
riger l’ensemble de ses observations 
de position de cet effet.

L’aboutissement de ce travail colossal 
d’observation et de réduction, mené 
seul au bout du monde, est la publi-
cation en 1757, à compte d’auteur et 
au prix de dix années d’éphémérides 
calculées pour son libraire, d’un pre-
mier catalogue des 397 étoiles prin-
cipales les plus brillantes du ciel (la 
totalité  des  étoiles  du  ciel  visibles 
jusqu’à la magnitude 3). Son Astro-
nomiæ fundamenta est alors destiné 
aux seuls astronomes avec lesquels il 
est en correspondance. Écrit en latin 
et en français, cet ouvrage constitue 

*Les objets nébuleux, 
ainsi nommés au 

xviii e siècle, sont des 
objets du ciel profond 

(amas globulaires, 
galaxies, nébuleuses) 

qui apparaissent sous la 
forme d’une tache floue 
au foyer d’une lunette de 

petite ouverture.
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pour Lacaille les fondements de l’astronomie qu’il lègue aux 
générations suivantes :
Ces positions serviront un jour à mieux déterminer les mouvements 
propres. Car plus nous examinons les étoiles qu’on nomme fixes, 
moins nous trouvons qu’elles méritent bien véritablement ce nom.

Sa table des réfractions sera introduite dans la Connaissance des 
temps pour l’année 1760 aux côtés de celles de Cassini I établies 
en 1662, et ce pendant sept années consécutives. Le catalogue des 
étoiles du ciel austral jusqu’à la magnitude 7 sera publié en 1763, 
après sa mort, par les soins de son ami Maraldi, sous le titre 
Coelum australe stelliferum. Il comporte 1942 étoiles, ainsi que 
les 14 constellations qu’il a créées pour l’occasion. Leur position 
est reportée sur une toile peinte en 1755 par Mlle Le Jeuneux. Cette 
peinture, qui ornait autrefois la salle des séances de l’Académie 
des sciences, est aujourd’hui visible dans la grande galerie du 
premier étage de l’Observatoire de Paris. 

En 1760, dans son observatoire du collège Mazarin, Lacaille 
se lance dans la constitution d’un troisième catalogue, celui 
des étoiles zodiacales, qu’il compte composer de 800 étoiles. 
Il n’en aura toutefois observé que 515 lorsqu’un coup de froid 
l’emporte au cours de l’hiver 1762. Bailly se chargera par la 
suite de  la réduction des observations, avant de publier  le 
catalogue en 1765.

La précision des observations de Lacaille au Cap est de l’ordre 
de 4ʹʹ, équivalente à celle obtenue par les trois autres grands 
astronomes du xviiie siècle, chacun équipé d’un grand cercle 
mural d’au moins six pieds de rayon, construit par l’un des 
meilleurs fabricants d’instruments : l’anglais John Bird. Il 
s’agit de James Bradley à Greenwich, Tobias Mayer à Göttingen 
et Charles Lemonnier à Paris.
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L’astrométrie, qui est l’art de mesurer les positions des corps célestes, a connu depuis 
Lacaille, en près de 250 ans, des évolutions considérables. Vers la fin du xviiie siècle, les 

grands constructeurs anglais, tels que John Bird (1709-1776) et Jesse Ramsden 
(1735-1800), portent la précision des grands quarts-de-cercle et cercles 

muraux à près de 1", notamment par le recours au vernier. 

Dans la seconde moitié du siècle suivant, l’introduction 
systématique du cercle méridien dans les observatoires et 
l’usage de micromètres améliorés permettent d’atteindre 

une précision de 0,2". Il faudra attendre l’observa-
tion spatiale pour assister à une révolution dans 
les précisions accessibles : commencée avec le 
satellite Hipparcos (à gauche), en 1998, dont 

la précision des mesures est meilleure que 0,001".

Cette révolution se poursuivra à l’automne 2013 
avec la sonde Gaia (à droite), dont les mesures 
seront cent fois plus précises, soit quelques 
millionièmes de seconde de degré.

L’astrométrie de Lacaille à Gaia
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Cadran de l’un des deux micromètres du sextant de six pieds, 
utilisé au Cap de Bonne-Espérance par Lacaille.



33

Instruments du Cap
près avoir quitté l’Observatoire de 
Paris pour le collège Mazarin, Lacaille 
s’équipe progressivement en instruments 
de mesure. Le seul constructeur français 
est alors Claude Langlois, remarqué par 
Jacques Cassini, qui lui confie, en 1729, la 
construction des 32 règles de laiton gra-

duées de la ligne méridienne de l’Observatoire. Langlois devien-
dra le premier « ingénieur en instruments de mathématiques » 
nommé par l’Académie des sciences. À ce titre, un logement au 
Louvre lui sera attribué. Il dotera alors les instruments divisés 
d’une série d’innovations, notamment celle du micromètre appli-
qué aux lunettes de visée. 

En 1666, le micromètre à fil mobile est inventé par Adrien 
Auzout, mais ne sert qu’à la mesure des diamètres apparents 
des planètes. La mesure des angles continue de se pratiquer 
à l’aide de transversales tracées sur le limbe des instruments, 
ne permettant une précision que d’une dizaine de secondes 
de degré. L’utilisation du micromètre pour les mesures de 
la position angulaire des astres sera suggérée cinquante ans 
plus tard, en 1714, par le chevalier de Louville : la précision des 
mesures pourra alors atteindre quelques secondes de degré.

En 1743, pour son nouvel observatoire, Lacaille fait d’abord 
l’acquisition d’un quart-de-cercle de près de trois pieds de 
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rayon ; il est muni de deux lunettes, dont une est mobile et 
appelée « alidade » ; le champ de la lunette est de 3°.

En 1748, Lacaille récupère un secteur zénithal de six pieds, 
construit par Langlois en 1738, dont le limbe couvre une por-
tion circulaire de 52°20' et qui a servi durant les expéditions 
géodésiques de 1739 et 1740, pour la mesure de la méridienne 
de France. Il a été rapporté à l’Observatoire pour être employé, 
dans la tour est, à la détermination des hauteurs méridiennes 
du Soleil au solstice d’été. C’est avec ce secteur, placé dans le plan 
du méridien, que Lacaille débute son programme de relevé des 

Le quart-de-cercle de trois pieds.
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distances zénithales des étoiles brillantes et de leur instant de 
passage au méridien. Les étoiles considérées ne pourront cepen-
dant être distantes du zénith de plus de 26°23', valeur maximale 
de l’amplitude d’excursion du limbe par rapport à la verticale – 
ce qui est suffisant à la latitude de Paris, où la distance zénithale 
au solstice d’été est de 26° environ.

Le secteur zénithal de six pieds.
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Le troisième et dernier instrument que Lacaille emporte avec 
lui au Cap est le sextant visible dans la grande galerie de 
l’Observatoire de Paris.

Ce sextant était destiné au président de l’académie de Saint-
Pétersbourg, dont le décès en 1750 oblige Langlois à conserver 

Le sextant de six pieds, exposé à l’ Observatoire de Paris.
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l’instrument. Lacaille le paie comptant en déclarant, par un 
écrit de sa main, qu’il appartient à l’Académie. Le limbe du 
sextant compte 64° ; son rayon est de six pieds ; il dispose de 
deux lunettes de visée, perpendiculaires entre elles, alignées 
sur les graduations 0 et 60° et dont le champ est d’un peu 
plus de 1°. Les lunettes sont fixées au limbe, qui peut tour-
ner avec elles autour de son centre. Le limbe est déplacé au 
moyen d’un verge de rappel. Chaque instrument a son limbe 
gradué par points de 10' en 10'. Les lunettes sont toutes gar-
nies d’un micromètre. Sur chacun de ces instruments, un fil à 
plomb suspendu, contenu dans une boîte de cuivre, marque 
la division sur le limbe. Situé sur la partie inférieure de cette 
boîte, un microscope sert à positionner très précisément le fil 
à plomb sur le point du limbe voulu. 

Le sextant et le secteur zénithal sont exclusivement dédiés à la 
mesure des distances zénithales des étoiles brillantes fondamen-
tales. En raison de leurs caractéristiques propres, le secteur est 
utilisé pour les petites distances zénithales, tandis que le sextant 
est en mesure de couvrir celles qui vont jusqu’à l’horizon, grâce 
à son système à deux lunettes perpendiculaires. Pour la déter-
mination de la table des réfractions, seul le sextant permet de 
faire des relevés de position des étoiles brillantes visibles depuis 
les deux sites d’observation : Paris et Le Cap. Chaque étoile est 
mesurée au moins une dizaine de fois. La moyenne des mesures 
entraîne une précision en ascension droite de l’ordre de 1" à 2", et 
en déclinaison de l’ordre de 4" à 5". 

Le quart-de-cercle de trois pieds sert à la mesure simultanée de 
l’ascension droite et de la déclinaison de toutes les étoiles faibles 
qui passent par le méridien, dans chacune des 25 zones du ciel 
que Lacaille a découpées. Pour cela, Lacaille utilise un nouveau 
type de réticule, le réticule rhomboïde, dont Bradley est l’inven-
teur, mais qu’il modifie pour les besoins de sa méthode d’observa-
tion. Grâce à ce réticule, le travail est considérablement simplifié 
et accéléré : la lunette est ainsi fixée sur une bande déterminée, 
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repérée par une étoile principale dont la déclinaison et l’ascen-
sion droite ont été préalablement mesurées à mieux d’une 
seconde de degré. Ensuite, pendant toute la nuit, Lacaille note 
les instants d’entrée et de sortie de toutes les étoiles qui passent 
dans le réticule. Il obtient ainsi des mesures relatives de déclinai-
son et d’ascension droite. Les coordonnées de l’étoile de référence 
de la bande de ciel considérée étant précisément connues, il en 
déduit alors celles de toutes les étoiles observées au cours de la 
nuit jusqu’à la magnitude 7. Bien que la méthode soit astucieuse, 
l’observation est épuisante, comme le décrit Delambre :
Aussitôt qu’une étoile était entrée dans le réticule, ou en était sortie, 
Lacaille fermait son œil droit, dont il ne se servait que pour la lunette, 
et, tenant l’œil gauche ouvert, se renversait un peu, pour présenter son 
papier à la lumière, qui allait d’une lanterne à l’horloge ; il écrivait son 
observation, et se remettait à la lunette. Il est le seul astronome que 
je sache qui se soit fait cette manière d’observer, en réservant un œil 
pour la lunette, et l’autre pour lire à la pendule et écrire. Par ce moyen, 
il n’avait pas besoin d’éclairer les fils ; son œil, qu’il garantissait de la 
lumière, voyait à la moindre lueur ; il se tenait dans l’obscurité totale. 
Les murs de son observatoire étaient peints en noir.

C’est à l’occasion des nouvelles grandes opérations de mesure de la méridienne de France 
que se généralise l’usage du micromètre à fil mobile sur les quarts-de-cercle et autres ins-
truments divisés. Un astre, vu dans la lunette de visée, est placé à peu près sous le fil fixe 
du micromètre. L’astronome fait mouvoir tout l’instrument à l’aide de la verge de rappel, 
jusqu’à ce que le fil à plomb tombe sur le point de division du limbe le plus voisin. Il amène 
ensuite le fil mobile sur l’astre en tournant la vis du micromètre. La boîte du micromètre est 
surmontée d’un cadran divisé en 100 parties, qui servent à marquer les centièmes parties 
d’un tour de vis, au moyen de l’aiguille qui tourne avec la grande vis du micromètre. Un 
tour de vis équivaut à 2' ; chaque division du cadran vaut donc 1,2". La distance en minutes 
et secondes de degré du fil mobile au fil fixe est alors précisément ce qu’il faut ajouter 
(retrancher) à la hauteur (distance au zénith) marquée par le fil à plomb. 

Mesure des distances zénithales au micromètre
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Micromètre à fil mobile du sextant de 6 pieds de Lacaille (1750), lecture à 1,2". 
Le compteur de tour de vis est visible sur le côté. 

Les limbes des instruments divisés sont le plus souvent gradués de 10' en 10'. Pour subdiviser 
davantage la graduation, on utilise un micromètre qui permet la mesure d’angles très petits.

Les micromètres : 150 ans d'évolution
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Cette planche, extraite de l’Encyclopédie, détaille le micromètre avec le fil fixe
(dessin de gauche) et le fil mobile (dessin de droite) actionné par la vis.
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Micromètre du quart-de-cercle mural de Bird, 
avec microscope et vernier (1776), lecture à 1".

Le micromètre auto-enregistreur impersonnel d’Édouard Bouty (1913),
installé sur le cercle méridien du jardin de l’Observatoire de Paris; lecture à 0,3".
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L’apposition de deux lunettes perpendiculaires entre elles permet de transformer le sextant, 
dont le limbe couvre un arc de cercle de 64°, en un pseudo quart-de-cercle : la visée à la 
lunette « horizontale » permet de lire sur le limbe gradué de o° à 60°, au moyen d’un fil à 
plomb, l’angle de hauteur (h), depuis l’horizon jusqu’à 64° de hauteur ; la visée à la lunette 
« verticale » permet la lecture sur le limbe de la distance au zénith (z), depuis la verticale 
jusqu’à une valeur de 64° (ce qui correspond à 26° de hauteur). Les deux lunettes disposent 
donc d’une zone commune de visée large de 38°, de part et d’autre de 45° de hauteur.

Ce dispositif à deux lunettes a surtout été utilisé pour la détermination de la table 
des réfractions. Il suffisait pour cela de pointer les positions méridiennes d’une même 
étoile depuis Paris et Le Cap : une étoile proche du zénith de Paris sera pointée à Paris 
à l’aide de la lunette verticale, tandis que la lunette horizontale sera utilisée pour la 
viser depuis le Cap, car l’étoile se trouvera alors très bas sur l’horizon. 

Utilisation du sextant à deux lunettes
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Le réticule rhomboïde a été utilisé au foyer de la lunette de visée du quart-de-cercle de trois 
pieds positionné dans le plan du méridien. Il se compose de quatre lames qui forment un 
trapèze BEDF, dont les côtés sont tous égaux sans que les angles soient droits. La propriété 
fondamentale de ce trapèze, appelé « rhombe », réside dans sa hauteur qui est égale au 
double de sa largeur (BD = 2EF).

L’instrument est placé dans le plan du méridien, de sorte que la diagonale BD représente 
exactement le méridien. Ainsi, en mesurant le temps de traversée du champ du réticule 
par une étoile pour aller de f à e, on en déduit, après avoir effectué la conversion en 
degrés, la différence de déclinaison (Δδ) entre cette étoile et une étoile de référence connue 
qui aura traversé le champ selon l’arc horizontal FE : Δδ = Md = BM – Bd = 2EF – ef. 
Ce sont donc des mesures relatives, faites par rapport à une étoile de référence, choisie 
et observée en début de nuit dans la bande 
de ciel considérée. La différence d’ascension 
droite (Δα) est obtenue par la différence des 
temps de passages de chaque étoile par la 
diagonale BD. On obtient ainsi une mesure 
simultanée des différences d’ascension droite 
et de déclinaison entre l’étoile qui traverse le 
champ et l’étoile de référence. 

Lacaille a baptisé « réticule rhomboïde » 
l’une des 14 nouvelles constellations du ciel 
austral qu’il a définies.

Mesure au réticule rhomboïde
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 Ώ « La maison natale de Lacaille », Paris : Gauthiers-Villars, 1921.
Inauguration du monument de Nicolas-Louis de Lacaille à Rumigny (Ardennes), le samedi 30 juillet 
1921. (inv.3104[27])

 Ώ Nicolas-Louis de Lacaille. Gravure de Mlle Devaux, fin du xviiie siècle.
(inv.I.354)

 Ώ Portrait de Nicolas-Louis Lacaille, par Anne-Louise Le Jeuneux. Huile sur toile, 1762.
(inv.I.85)

 Ώ Buste de Nicolas-Louis de Lacaille, signé M. Fischer, vers 1921. Plâtre peint.
Ce buste est similaire à celui qui orne le monument édifié en son honneur dans sa ville natale de 
Rumigny (Ardennes). (inv.Sc.28)

 Ώ J. Cassini, Traité de la grandeur et de la figure de la Terre, Amsterdam : Pierre de Coup, 1723.
Cassini II décrit sa mesure du méridien de Paris de Dunkerque à Collioure, et conclut de façon 
erronée que la Terre est allongée. (inv.21244)

 Ώ J.D. Cassini de Thury, La Méridienne de l’Observatoire royal de Paris vérifiée dans toute 
l’étendue du royaume par de nouvelles observations, Paris : P.L. Guerin & J. Guerin, 1740.

Cassini III décrit la nouvelle mesure du méridien dont il déduit que la Terre est aplatie conformément 
à la prédiction de Newton. Lacaille a réalisé une grande partie des mesures et l’ensemble des calculs. 
(inv.1653)

 Ώ Carnet d’observation autographe de Lacaille, 1740.
Calculs relatifs à la longueur de la base de Villejuif à Juvisy. (Ms C3/2)

 Ώ Carnet d’observation autographe de Lacaille, 1739-1740.
Triangulation de Montlhéry à Bonnières. (Ms C3/10)

 Ώ Carnet d’observation autographe de Lacaille, 1739.
Triangulation de Sète à la Montagne Ste-Victoire, avec base de contrôle dans la Crau. (Ms C3/11)

 Ώ Carnet d’observation autographe de Lacaille, 1742.
Observations par Lacaille de la comète de 1742, comparées aux observations du Père du Chatelard. 
(Ms C3/17)

 Ώ « Sur la propagation du son par M. Cassini de Thury », tiré de Histoire de l’Académie 
royale des sciences pour l’année 1738 […], Paris : Imprimerie royale, 1740.

Lacaille et Maraldi ont participé à cette mesure. (inv.2163)

 Ώ Buste de Cassini de Thury (Cassini III). Plâtre peint.
(inv.Sc.15)

 Ώ Buste de La Condamine. Terre cuite, 1774
Charles Marie de La Condamine (1701-1774), grand ami de Lacaille, a participé à l’expédition 
géodésique de 1736 au Pérou. (inv.Sc.26)

 Ώ Quart de cercle mobile à une lunette. Charles Langlois, Paris, 1730.
Cet instrument aurait servi lors de l’expédition en Laponie menée par Maupertuis. (inv.86)

À l’Observatoire – La méridienne « vérifiée sur toute son étendue »
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 Ώ Quart de cercle mobile à une lunette. Charles Langlois, Paris, 1730.
Cet instrument aurait servi lors de l’expédition en Laponie menée par Maupertuis. Il aurait ensuite 
appartenu à Cassini de Thury. (inv.85)

 Ώ Portrait de Maupertuis. Gravure de John Tinney, moitié du xviiie siècle.
Le mathématicien Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) a « aplati la Terre et les Cassini » 
à la suite de son expédition géodésique de 1736 en Laponie. (inv.I.382)

L’introduction des idées de Newton
 Ώ Portrait de Isaac Newton. Gravure de Edward Scriven, Londres, début du xixe siècle.

(inv.I.403)

 Ώ I. Newton, Philosophiæ naturalis principia mathematica […], Londres, 1687.
Cet ouvrage, envoyé par Halley à Jean-Dominique Cassini avec une dédicace, expose la théorie de 
la gravitation universelle et son application au mouvement des planètes et des satellites. Cassini 
et la plupart de ses contemporains français n’ont cependant pas été convaincus par le texte et sont 
restés imprégnés des idées de Descartes. (inv.20053)

 Ώ P.-L. Moreau de Maupertuis, Discours sur les différentes figures des astres […], 2e éd., 
Paris : Coignard, 1742.

En 1732, Maupertuis critiquait dans ce discours – qui eut un grand retentissement –les idées de 
Descartes et prônait celles de Newton. Comme Maupertuis, Lacaille et Clairaut ont été d’ardents 
propagandistes des idées de Newton. (inv.20166)

 Ώ I. Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle par feue Madame la 
Marquise Du Chastellet, Paris : Desaint & Saillant, Lambert, 1759. 

La traduction par Émilie du Châtelet de l’édition de 1726 de l’ouvrage de Newton, éditée par 
Clairaut avec une préface de Voltaire, a définitivement convaincu les Français de la validité de 
ses idées. (vol. 1 – inv.1503)

Un enseignant hors pair
 Ώ N.L. de Lacaille, Leçons élémentaires d’astronomie géométrique et physique, Paris : Guérin, 
1764. 

Ce livre de 1746, un excellent traité newtonien, a eu de très nombreuses éditions. (inv.20222)

 Ώ N.L. de Lacaille, Leçons élémentaires de mathématiques, ou élémens d’algèbre et de 
géométrie, Paris : Collombat, 1772.

C’est l’une des nombreuses éditions de cet ouvrage de 1741, où l’on trouve un enseignement du 
calcul différentiel. (inv.20056)

 Ώ N.L. de Lacaille, Lectiones elementares opticae… avec adjonction de R.J. Boscovitch, Brevis 
theoria micrometri. Viennae : Typis J.T. Trattner, 1757.

Traduction latine des Leçons élémentaires d’optique de 1750, qui ont connu dix éditions fran-
çaises jusqu’en 1810, reliée avec la traduction latine des Leçons élémentaires de mathématiques. 
(inv.21077)
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 Ώ N.L. de Lacaille, Avis aux astronomes, à l’occasion des observations qu’il va faire par 
ordre du Roi dans l’hémisphère austral, Paris, 1750.

Lacaille lance un appel aux astronomes européens pour qu’ils observent la position de la Lune, 
de Mars et de Vénus en même temps que lui au Cap, afin d’en déterminer la distance à partir de 
leur parallaxe. (inv.20077[10])

 Ώ Lettre de Lacaille à Delisle du 24 novembre 1750, à Lorient.
Delisle s’est chargé de la distribution en Europe de l’Avis aux astronomes [...] de Lacaille, les 
sollicitant pour réaliser des observations simultanées avec celles du Cap. (Ms B1/6, n°35)

 Ώ Lettre de Delisle à Lacaille du 22 décembre 1750.
Delisle s’est chargé de la distribution en Europe de l’Avis aux astronomes [...] de Lacaille, les 
sollicitant pour réaliser des observations simultanées avec celles du Cap. (Ms B1/6, n°43)

 Ώ Lettre de Lalande à Delisle du 29 décembre 1751.
Lalande se trouve à Berlin, où il réalise notamment des observations de la Lune et de Vénus en 
même temps que Lacaille au Cap. (Ms B1/6, n°193)

 Ώ Lettre de Lacaille à Maraldi II, avant son départ pour le Cap, 20 novembre 1750.
(Ms 1076)

 Ώ N.L. de Lacaille, Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance, manuscrit 
autographe, 1751-1754.

Ce manuscrit n’a été publié qu’en partie. (Ms C3/26)

 Ώ M. l’abbé de Lacaille, Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance […], 
Paris : Guillyn, 1763.

(inv.26784)

 Ώ Carnet d’observation autographe de Lacaille, 1751.
Projet de mesure du 31e degré de latitude méridionale, et premières observations au Cap. (Ms C3/22)

 Ώ Carte de la ville et du fort du Cap de Bonne-Espérance, tiré de J.-N. Bellin, Le Petit Atlas 
maritime, Paris, 1764, t. III.

Le Nord est à droite. Remarquer les jardins de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui fournis-
saient les navires en produits frais. L’observatoire de Lacaille se trouvait en bord de mer, à droite. (inv.1171)

 Ώ « Relation abrégée du voyage fait par ordre du Roi, au Cap de Bonne-Espérance par 
M. L’Abbé De La Caille », tiré de Histoire de l’Académie royale des sciences pour 1751 […], 
Paris : Imprimerie royale, 1755.

Ce mémoire a été considéré comme suffisamment intéressant pour être publié immédiatement, 
au lieu du délai habituel de trois à six ans. (inv.2163)

 Ώ P. Bouguer, Traité d’optique sur la gradation de la  lumière  : ouvrage posthume de 
M. Bouguer [...] et publié par M. l’abbé de Lacaille, Paris : Guérin & Delatour, 1760.

Lacaille et Pierre Bouguer (1698-1758) étaient de très bons amis. Lacaille lui rend hommage en 
publiant son célèbre traité d’optique où sont posées les bases de la photométrie. (inv.1635)

À la découverte du Cap
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 Ώ Mémoire sur la parallaxe du Soleil […] par M. L’Abbé de La Caille, tiré de Histoire de 
l’Académie royale des sciences pour 1760 […], Paris : Imprimerie royale, 1766.

Lacaille expose les résultats des mesures simultanées de la parallaxe de Vénus et de Mars par lui-
même au Cap et par Lalande à Berlin en 1751, d’où il déduit la distance de la Terre au Soleil. (inv.2163)

 Ώ « Observations faites au Cap de Bonne-Espérance pour servir à déterminer la parallaxe de 
la Lune, de Mars et de Vénus par M. L’Abbé de La Caille », tiré de Histoire de l’Académie 
royale des sciences pour 1748 […], Paris : Imprimerie royale, 1752.

Les mémoires paraissent avec un tel retard qu’on a pu insérer dans ceux pour 1748 les observations 
de Lacaille de 1751-52. (inv.2163)

 Ώ Sir Thomas Maclear, Verification and Extension of La Caille’s Arc of Meridian at the 
Cape of Good Hope, Londres : Lords Commissioners of the Admiralty, 1866.

La triangulation de Lacaille étant affectée par l’attraction des montagnes aux extrémités, elle a été 
entièrement refaite entre 1841 et 1846 avec des résultats similaires aux mesures de Lacaille. (inv.1085)

 Ώ « Diverses observations astronomiques et physiques faites au Cap de Bonne-Espérance 
par M. L’Abbé De La Caille », tiré de Histoire de l’Académie royale des sciences pour 
1751 […], Paris : Imprimerie royale, 1755.

Ce mémoire de Lacaille contient la première bonne carte du ciel austral. (inv.2163)

 Ώ Sextant employé par Lacaille au Cap de Bonne-Espérance. Langlois, Paris, 1746.
(inv.91)

 Ώ Quart de cercle mobile à deux lunettes. Langlois, Paris, 1746.
Cet instrument est assez semblable à celui de Lacaille au Cap, lequel pouvait aussi être employé 
horizontalement. (inv.90)

 Ώ Portrait de Peter Kolbe. Gravure de Houbraken.
(inv.I.340)

 Ώ P. Kolbe, Observationes astronomicae in capite bonae spei…, manuscrit de 1705.
Lacaille n’a pas été le premier astronome à séjourner au Cap. L’Allemand Peter Kolbe (1675-1726) y 
a également fait des observations, notamment pour déterminer la distance de la Terre au Soleil en 
observant Vénus et Mars en même temps que Wagner à Berlin. Aucun résultat n’en a cependant 
été tiré. (Ms B3/12)

L’île de France et l’île Bourbon
 Ώ Octant, Le Maire fils, Paris, vers 1740.

Cet instrument de l’époque de Lacaille servait à mesurer la hauteur des astres pour obtenir la 
latitude en mer. (inv.95)

 Ώ N.L. de La Caille, Instruction détaillée pour la pratique de la détermination des longitudes 
sur mer, 1751.

Manuscrit autographe publié en 1759, écrit pendant et après le voyage d’aller de Lorient au Cap. Il 
y expose sa méthode de détermination des longitudes par l’observation de la position de la Lune par 
rapport aux étoiles, dont on peut déduire l’heure par comparaison aux éphémérides. (Ms C3/46)
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 Ώ Copie d’une lettre de Lacaille à M. Du Hamel, lue à l’Académie le 23 juin 1753, sur les 
travaux réalisés au Cap et sur ses dépenses.

Lacaille fait part de sa contrariété à retarder son retour pour aller cartographier les îles Bourbon 
et de France. (Ms B1/7, n°154b)

 Ώ Carte de l’isle de France, tiré de Le Neptune oriental […] d’Après de Mannevillette. Paris : 
Demonville, 1775.

De 1715 à 1810, l’île Maurice colonisée par les Français fut rebaptisée l’îsle de France. (inv.00021)

 Ώ Globe terrestre, Claude Passemant, Paris, 1759.
On y suit le trajet réalisé par Lacaille depuis l’Europe jusqu’au Cap et aux îles Bourbon et de France. 
(inv.98)

 Ώ Globe céleste, Claude Passemant, Paris, 1759.
(inv.99)

 Ώ J. Bayer, Ioannis Bayeri Rhainani I. C. Uranometria […], Augsburg : C. Mang, 1603.
La représentation des constellations dans cet ouvrage a fait longtemps référence. Les données 
sur l’hémisphère austral proviennent de navigateurs portugais. (inv.33)

 Ώ E. Halley, Catalogue des estoilles australes ou supplement du catalogue de Thycho […], 
Paris : Coignard, 1679.

Traduction française de l’ouvrage de la même année où Halley donne la position des 341 étoiles 
qu’il a observées de 1676 à 1678, à l’île de Sainte-Hélène. (inv.20115)

 Ώ T. Brahe, Tychonis Brahe astronomia instauratae mechanicae […], Wandesburgi, s.n., 1598.
Le principe du Quadrans maximus de Tycho Brahe a été repris pour les quarts-de-cercle des 
xviie et xviiie siècles en leur adaptant une lunette et un oculaire comportant un micromètre. 
(inv.1054)

 Ώ Stellarum australium catalogus in tropico Capricorni inclusarum, manuscrit de Lacaille, 
copié de la main de Maraldi II.

Maraldi II a repris les observations de Lacaille peu de temps après son retour du Cap pour les 
publier en 1763. (Ms 1058/41)

 Ώ N.L. de Lacaille, Coelum australe stelliferum […], Paris : H.L. Guerin & L.F. Delatour, 1763.
Ouvrage posthume publié par Maraldi II. Gabriel Brotier y rédigea une biographie de son ami. 
(inv.1538)

 Ώ « Table des ascensions droites et des déclinaisons apparentes des étoiles australes [...] par 
M. l’Abbé de La Caille », tiré de Histoire de l’Académie royale des sciences pour 1752 […], 
Paris : Imprimerie royale, 1756.

(inv.2163)

 Ώ « Sur les étoiles nébuleuses du ciel austral par M. l’Abbé de La Caille », tiré de Histoire 
de l’Académie royale des sciences pour 1755 […], Paris : Imprimerie royale, 1761.

(inv.2163)

L’exploration du ciel austral – Des noms pour les constellations
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 Ώ Planisphère des étoiles australes dressé par M. L’Abbé de La Caille.
Gravure en couleur C.E. Voisart et Beaublé, xviiie siècle. Collection particulière

 Ώ Carte du ciel austral, d’après les observations de Lacaille, par Anne-Louise Le Jeuneux. 
Huile sur toile, 1755.

(inv.I.104)

 Ώ E.J. Delporte, Délimitation scientifique des constellations, Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 1930.

En 1920, l’Union astronomique internationale (uai) a décidé de fixer définitivement les limites 
des constellations et a chargé l’astronome belge Eugène Joseph Delporte de ce travail. (inv.3817)

Les comètes
 Ώ Carnet d’observation autographe de Lacaille.

On y trouve la fin des observations au Cap, celles à l’île Maurice et à la Réunion, et d’autres 
observations menées jusqu’en 1759, notamment celles de la comète de Halley. C’est Lacaille qui 
proposa de donner le nom de Halley à cette comète. (Ms C3/23)

 Ώ Note de Pézenas sur l’observation de la comète à Paris faite par Lacaille en 1759.
(Ms 1058/185)

 Ώ Lettre de Lacaille à de Ratte du 27 juillet 1758 à propos de la théorie de la comète périodique.
(Ms 1058/37)

 Ώ Lettre de Lacaille à de Ratte du 2 juin 1759 à propos de la théorie de la comète périodique.
(Ms 1058/38)

 Ώ Lettre de Lacaille à de Ratte du 17 janvier 1760 sur l’observation de la comète périodique 
dite de Halley.

(Ms 1058/39)

 Ώ Lettre de Lacaille à de Ratte du 9 février 1760 sur l’observation d’une comète.
(Ms 1058/40)

Les dernières années
 Ώ « Mémoire sur l’observation des longitudes en mer par le moyen de la Lune, par 
M. l’Abbé de La Caille », tiré de Histoire de l’Académie royale des sciences pour 1759 […], 
Paris : Imprimerie royale, 1765.

Lacaille décrit sa méthode pour obtenir la longitude en mer, où le temps est donné par la position 
de la Lune par rapport aux étoiles. Elle sera longtemps utilisée par les navigateurs. (inv.2163)

 Ώ Connaissance des temps pour 1763, Paris : Imprimerie royale, 1763.
Ce périodique annuel contient pour la première fois des tables de la position et de la parallaxe 
de la Lune établies par Lacaille à partir de la théorie de la Lune de Tobias Mayer, utilisables par 
les marins pour trouver la longitude en mer. (inv.21736)
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Cataloguer les étoiles

 Ώ J.J. Lefrançois de Lalande, Astronomie, 3e éd., Paris : Vve Desaint, 1792.
Cette planche de l’imposant traité de Lalande montre la lunette méridienne de Dollond achetée 
par Lacaille en 1760. (inv.1574[2])

 Ώ Lunette méridienne. Lenoir, Paris, vers 1774.
Cet instrument est très semblable à celui utilisé par Lacaille de 1760 à sa mort. Il a appartenu à 
J.-B. Delambre. (inv.117)

 Ώ Le dernier carnet d’observation autographe de Lacaille.
La mention de la mort de Lacaille est ajoutée en bas de la page par Lalande : « Ce grand homme 
est mort le 21 de mars 1762 d’un rhume négligé qu’il avoit pris dans son observatoire ». (Ms C3/25)

 Ώ Fac-similé du faire-part des funérailles de M. Lacaille, matrice en cuivre, vers 1920.
(inv.I.1224)

 Ώ Catalogue des livres de feu Monsieur l’Abbé de La Caille…, Paris : Vve Dammonneville, 
1762.

Prêt de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

 Ώ J.-B. Delambre, Histoire de l’Astronomie au dix-huitième siècle […] publiée par M. Mathieu, 
Paris : Bachelier, 1827.

Grand admirateur de Lacaille, Delambre lui a consacré 86 des 774 pages de biographies scientifiques 
de son ouvrage. Remarquer son appréciation en haut de la page de droite. (inv.2274)

 Ώ J.-H. Schröter, Selenotopographische fragmente zur genauern kenntniss der mondfläche […], 
Lilienthal, 1791-1802.

Un cratère lunaire de 67 km de diamètre a été nommé en l’honneur de Lacaille. (inv.1543)

 Ώ Composition mathématique de Claude Ptolémée, traduite pour la première fois du grec 
en français […] par M. Halma, Paris, 1813-1816, t. II.

Le catalogue de l’Almageste de Ptolémée contient 1 022 étoiles réparties en 48 constellations. Il 
reprend sans doute en partie ou totalement le catalogue perdu d’Hipparque, qui contenait environ 
700 étoiles. Les coordonnées sont écliptiques. Halma a ajouté la correspondance avec des catalogues 
ultérieurs. La précision sur les positions est de l’ordre de 10' de degré. (inv.1838 [2])

 Ώ J. Kepler, Tabulae rudolphinæ […], Ulm : Typis J. Saurii, 1627. 
Le catalogue d’Hevelius (1 564 étoiles) utilise ses observations et compare ses positions avec celles 
des catalogues précédents. Pour la première fois, les coordonnées équatoriales (ascension droite 
et distance au pôle) sont données en même temps que les coordonnées écliptiques. L’écart type 
sur les positions est le même que celui de Tycho Brahe de 2' de degré. (inv.23)

 Ώ J. Hevelius, Johannes Hevelii prodromus astronomiæ […], Gdansk : Typis J.-Z. Stollii, 1690.
Le catalogue d’Hevelius (1 564 étoiles) utilise ses propres observations et compare ses positions 
avec celles des catalogues précédents. Pour la première fois, les coordonnées équatoriales (ascen-
sion droite et distance au pôle) sont données en même temps que les coordonnées écliptiques. 
L’écart type sur les positions est de 2' de degré, comme pour Tycho Brahe. (inv.18[1])
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 Ώ J. Flamsteed, Historia coelestis libri duo […], Londres : Typis J. Matthews, 1712.
Première version du catalogue de Flamsteed (2 935 étoiles) publiée par Halley et Newton sans l’accord 
de l’auteur. La version définitive, posthume, sera publiée en 1725. Comme Hevelius, Flamsteed donne 
les coordonnées équatoriales et écliptiques. La précision des positions serait meilleure que celles de 
ses prédécesseurs, mais est aussi affectée par l’aberration et la nutation. (inv.81)

 Ώ N.L. de Lacaille, Astronomiae fundamenta novissimis […], Paris : J.J. Stephani Collombat, 1757.
Le catalogue de Lacaille comprend les 400 étoiles les plus brillantes des deux hémisphères 
observées avec une grande précision (écart type inférieur à 2 secondes de degré en déclinaison 
et 10' de degré en ascension droite) et dont les positions sont pour la première fois corrigées de 
l’aberration et de la nutation. (inv.1597)

 Ώ F. Baily, A Catalogue of 9 766 Stars in the Southern Hemisphere, for the Beginning of the 
Year 1750, from the Observations of the Abbé de Lacaille […], Londres : R. & J.E. Taylor, 1847.

Lacaille a observé au Cap près de 10 000 étoiles, mais n’a pas eu le temps d’en corriger les 
positions en tenant compte de l’aberration et de la nutation. L’Association britannique pour 
l’avancement des sciences reprit ses observations pour en finir le dépouillement. (inv.21754)

 Ώ J.J. Lefrançois de Lalande, Histoire céleste française […], Paris : Duprat, 1801.
Le catalogue de Lalande contient 47 390 étoiles observées par son neveu adoptif à l’observatoire 
de l’école militaire. C’est de loin le plus important de l’époque. (inv.3055)

 Ώ D. Gill, J.C. Kapteyn, The Cape Photographic Durchmusterung for the Equinox 1875, 
Londres : printed for H.M. Stationery Off. by Darling, 1896-1900.

Ce catalogue en 3 volumes est le premier basé sur la photographie. Il contient 454 875 étoiles aus-
trales observées par Gill à l’observatoire du Cap, et dépouillées par Kapteyn. L’écart type sur les 
positions est de l’ordre de 4 secondes de degré. (inv.2131)

 Ώ The Hipparcos and Tycho Catalogues : Astrometric and Photometric Star Catalogues deri-
ved from the esa Hipparcos Space Astrometry Mission […], Noordwijk : esa Publica-
tions Division, 1997, 16 vol.

Ce catalogue en 16 volumes, le premier obtenu à partir d’observations dans l’espace, contient 
118 000 étoiles observées avec une précision de moins de 0,001". Il est complété par les catalogues 
Tycho (1 050 000 étoiles avec une précision de 0,03"), et Tycho 2 (environ 2 500 000 étoiles). (inv.7368)

 Ώ Montage de la grille principale et des grilles du repéreur d’étoiles du satellite Hipparcos.
(inv.M-533)

 Ώ Maquette modèle réduit d’un miroir à 3 bandes destiné au satellite Hipparcos.
(inv.489)

 Ώ Maquette modèle réduit du satellite Hipparcos.
(inv.379)


