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DISCOURS PRELIMINAIRE.

Les deux questions de la grandeur et delà figure de la
terre, qui exercent, depuis si long-temps les astronomes
et les géomètres paroisseni dé nature à n'être jamais en'
tièrèment épuisées. Les anciens ne se sont guère oc-
cupés que de la première;' la secondeleur avoit semblé
résolue aussitôt que posée. Dès l'instant où l'on se. fut
démontré la courbure de la terre et la convexité des
niers on se hâta de conclure que la terre étoit un globe.
Dans un temps où l'on ne vouloit voir dans le ciel que
des cercles, quand on ne pouvoit concevoir que des
mouvemens rectilignes ou circulaires, on n'avoit: garde
d'élever le moindre. doute sur une supposition qui réur
nissoit une grande simplicité en théorie et une exâcti-.
tudé, suffisante, pour la. pratique. Il passa :donc pour
certain jusqu'à Huygens et Newton que la terra étoit
sphérique. Dans cette hypothèse il suffit! de niesurer
un arc d'un méridien quelconque pour être. ;.en état de
construire un globe qui: soit: en petit la représentation
de la terre, et sur; lequel; on puisse tracer dans leurs

justes proportions les différens pays qui .en pàrtàgent la
surfacé. Ératosthèneparoîtêtre le premier qui ait montré
comment devoit se faire cette opération fondamentalede
Ï3 géogçaphie; Sans sortir de son observatoire, il donna



la première idée de la niarçhe qu'il fallpit. suivre
pour déterminer la -grandeur? de la terre* II avôit'lu ou

entendu dire qu'à Syenne,le jour du solstice, les puits
étoient éclairés jusqu'au ;fond, que les corps droits ne
jetoient aucune ombre à midi. Il en conclut que Syenne
étoit sous le tropique. La hauteur solsticiale, qu'il put
observer' ïùkmême à Alexandrie lui donnoit là diffé-

rence de latitude ou le nombre de degrés du méridien
interceptés entre les :parallèles de ces deux villes.' La

route qui conduisoit de l'une, à l'autre étoit d'environ
ôooo siades,;j :eUer,se; dirigebitàpeu; près dans :le'sens
du méridien :il: en -supposa la déclinaison tout-a-fait
nulle. La différence ;en latitude lui; parut là cinquan-
tième1partie :d'un grand cercle. La.circonférence,de;la
terre devoit ipar conséquent être de
la porta à a5ajooo, pour avoir undegré .de :70.0.: stades

en nombres i ronds. Ces résultats ne ¡sont. pas comme
en voit, :d'une précision bien rigoureuse $ mais; ils suf-

ixsoientàr la ^géographie; de son temps. Pour placer suc
son globe; ou -sur ses cartes,
tous les; lieux qu'ilivôuloit décrire, il lui isufjfisoit de

connoître vers quel point de l'horizon, et à quelle dis4
tance ils ise.îtrouvoientjpu bienencore les latitudes de
deux données j
on; pouvoit les nïettrei ià rieurs placès'irespecf ives ^sut le
globe. C'étoitr un service ressentie! .qui ne; pouvoit être
rendu à la géographie que par un homme qui à::bëau;
coup d?esprit. j6igniît; toutes
'0. voit ipùiamasser,de; son.. temps}Quelquesmodernesçnt



voulu lui;, faite honneur,d'une pré cision; à; laquelle iL ne

resté que1

modes
ment d'après

les observations modernes,: ou .d'après l'hypothèse que

l'on s'est faite.' On y trouvé tout
oh n'y; peut jamais 'lire que ce; que

oh n'y peut rien puiserqui avance le; moins du monde

nos connaissances; Si les modernes Haussent past exé-

cuté ce quiràtostlïène s'étoit* contenté d'indiquer, sa

mesure si fameuse et tant de .fois commentée ne nous

apprendroit rien, sinonque là distance d?Âlëxandrie à
environ là. diriqtiantième partie d'une scir*

conférence. en '700 stades y

"elle n'a' pour hbus! aucun- sens-, puisque rien: ne déterf

mine le stade dont; il s'est servi. D'autres géographes ont

divisé le degré en un autre nombre de stades, -c'est-à>-

dire qu'ils ont traduit lès nombres d'Éràtosthène en d'au-
tres fractions équivalentes, comme nous faisons nous--
mêmes quand, pour la commodité du calcul, nous
convertissons les minutes et les secondes en décimales
de degréou réciprôqu,emerit.Ces fractions sont iden*-

tiques il n'y a que là!* forme qui soit^ changée j et ces
différens dégrés dont il est question dans les anciens

celui
d'Ératosthène,dont ils ne sont qu'une espèce de tra-
duction* Celui de Posidoniusest le seul sur lequel on
ait conservé -quelques détails j- mais ses données' étoieht



encore 'bienj plus incertaines que celle d'i/ratosthène.
Riccioli fait remarquer avec beaucoup de raison ,;comme
«ne chose fort suspecte ces distances de 5ooo stades jus-
tes que l'en compte entre Rhodes et Alexandrie, Alexan-
drie et Syenne, Syenne et Méroé; il n'en faut pas da-

vantagepour montrer que ces trois ,degrés;'ne, sont que
des approximations grossières qui ne valoient. pas la
peine d'être tant et si longuement discutées. Un. degré
plus ancien encore est, dit-on, celui dont Aristote fait
mention dans son Traité du ciel' liv. II., chap. i4;
mais il est à'iremarquer que, dans ce passage, Aristote

ne dit nullement que la terre ait été mesurée. Ceux des
màthémaûciejis qui essaient d'estimer la grandeur de

a 400,000 stades de circonfé-

p.rlineroit-il ainsi s'il vouloit parler d'une mesure effec-
tiye ? Et le essaient-peut -'il.s'entendre
d'une jmesure plus, ancienne qu'Aristote?
-Ce que :les Ara,bes ont; fait pour la mesure.de là terre
est encore bien moins précis. Almamoun, nous dit-on,
iît assembler ses, astronomes.dans les plaines de Sinjar.
Après y ayoir pris la hauteur du pôle, on ne dit. pas
comment, ils se séparèrent en deux troupes, et mar-
çhèrentî les uns vers le midi, les autres vers le nord,
mesurant le m:ieux qu'ils purent la route qu'ils faisoient,
observant de temps à:autre:là hauteur du pôle, jusqu'à

ce qu'ils eussent trouvé des deux côtés une différence
d'un degré entre leur latitude et celle du point de départ.
De cette mesure de deux, degrés il. résulta u,ne évahia-



tion qui paroît - -U
Toutes ces mesures étoient du genre de celle de Fernel,

sur laquelle :on a moins disserté, parce: que Fernel n'est

pas si, ancien, et parce que.soriiidegré-d'Aniiens.a :de-

puis été mesuré jd'une manière bien plUsuaUthentiqùë.
Comme les Arabes, il s'est acheminé versée nord, jus-

qu'à ce qu'il eut.trouvé la hauteur du

d'un degré. Comme Eratosthène, -Ppsidpnius -et ,les
Arabes, il a supposéque sa route étoiti toute dans; |un
même méridien. On oie sait pas. si les Arabes'se:sont

beaucoup trompé dans leur estime l'erreur, de Posido-

nius étoit de 2 degrés en longitude; celle d'Ératosthène

étoit de 3. Fernel futi plus heureux ;Amiens est en effet
sous le même méridien que Paris, ou du moins l'écart
n'est que de quelques-minutes. Quanta sa mesure;géor
désique, elle consistoit à compter les tours: de roue de

sa voiture. Le moyen étoit grossier ceux des Grecs ne
l'étoientpas moinsceux des Arabes n'ont probablement

pas été meilleurs.: Fernel-a. rencontré assez juste c'est

un hasard singulier. Quand les ,Grecs et les Arabes au-
roiént été aussi heureux, ce qui n'est pas, on n'en pour-
roit encore rien conclure. •

Snelliùs employa, une, meilleure méthode Bailli dit
que c'étpit:; la méthode d'Eratosthène, et des anciens.
Cette assertion est au moins très-gratuite. Snelliùs

'('1) Ils trouvèrent le degré de 56 milles. Pauct'on, Métrologie^ p. is.3,
pTétend qu'il faut lire' 66 }..



il forma; des triangles.; il
en déduisit la distance dans^ le "fcehs-i du méridien,et il
oteèrvâ'la'nautêùr du pôle aux dëuxr extrémités. C'est
exactement la méthode actuelle :f il hi'y; à dedifférence
que dans les -îriôyensmécaniques', dans' les- méthodes de

or on lie Voit rien de :pareil chez lés anciens, quand on.
lès Ht sans prévention et qu'on ne veut trouver dans'
leurs ouvrages que ce qu'ils y biit!mis véritablement.

Hicciôli àvdit" imaginé j pour mesurer les degrés et le
diverses méthodes

aVec soin dans sa Géographie réformée} mais, outré
qu'elles ne poti voient'S'appliquer qu'à dé fortpëti ts arcs j
elles âVoiëht encore l'inconvénient:de ^dépendre plus où
moins des réfractions terrestres. ''Les
valeurs successivement
arrivé par toutes ces méthodes, prôùvoient assez qu'elles
inéritôiént peu de Confiance ? et elles sont toutes àuf ôur-

La plus simple ;de toutes
étoit celle qti'il avoit empruntée de Kepler iet ellèconi
sistoit dans la solution de ce- problème .très'-facile en
théorie Connoissahtïa distance de deux lieux èn ligne
droite, et leurs distances angulaires' aU' 'zénith.' l'une' de

l'autre ^déterminer lit' 'distance de chacun de ces/dèuœ
lieux 'au centre de la terre; ce qui se déduit! àcalculer
les deux côtés d'un triangle rectiligrie? dont on •-• conrioît

deux angles et le côté compris. Mais il est visible que
la réfraction terrestre altère, les deux angles v-Qn. ne doit
donc faire aucun fond sur cette xtiéihùàe et l'on peut



vrages sur la mesure 'et: la

Norwood, revenant en parliie à la méthode de Snelr
Hus, en

arc'avec deplus

arpenteurs,' iNorwôod }
malgré tous se trompa d'environ) ^06 toises
sur le •••'• 6b *.i;ù!.i

tronomie un service capital en appliquant^ aux; grands
instrumëns
pinnules, suivit d'ailleurs J'êxempl© de
mettant1 dans partiesde

dès: soins auparavant inconnus»,; donna enfin
une mesure' sur ^laquelle ôii pôuvoit compter f et sur la-
quelle on reconnut

depuis qu'il s'étoit trompé de i quelques secondes,dans
l'are céleste -maispar un iliasardliéureux y cette) erreur
trouvoit une compensation y enrçe que la longueur de;la
toise qu?il-émployoitétoit plus courte d^urimâllièmeenvi-
ron que celle qui a servi de modèle à la toise de l'Académie
des

u5
que :mesûrëj$'mais •quand
on: eût reconnu' céleste, sans.
eore soupçonné la différence qui exis toit -entre .sa toise.

f .83

ou 57167 toises en- tenant



l'erreur devint alors, de près de 100 toises j mais, elle
fut diminuée des deux tiers par les vérifications de la
base de Villejuif et Juvisi, faites avec tant de soin et
à tantt, de reprisesde 1740a (i).i

La mesure de Picard.fut continuée jusqu?àD.unk:erq.ue

et et Làhire. Cette nouvelle en,-
treprise, commencée vers 1 683, interrompue long-temps,
ne put être terminée que. vers ,17x8, et le livre où les.
détails de toutes, ces opérations sont consignées a été
imprimé); comme;;suite
pour la>mêmer: année. ,• ) o;i. i?

Tout ce travail repôsoit sur, la base de Picard. Pour
vérification:^ on en a voit pourtant mesuré;, deux .autres
sur. le; bord, de là > mer, l'urie; auprès de ;DunJ&er.que.^et
l'autre auprès. de Perpignan>\A la première on ne trouva
qu'une toise de différence entreile calcul et la mesure
réelle la seconde, on. eut d'abord trois toises; en-
suite, par quelques corrections, on rendit cette .diffé^
rénceiumpeumoindre ¡et ,puis, sans. nous dire en quel;

sens étoient ces, deux erreurs, on se contenta de con-r
dure que lés observations et les calculs étoient suffisant
nient vérifiés. i:

Iiagrandeur de las terr^ létant ainsi ipassablement déf.

terminée' par les son
aussitôt ;îl;; disputer, sur la -figure des, méridiens. f;
iHuygens^etN.ewtpn avpient trouva par ,la.rtliéprie qi^e,

Degré



la- tefrrejdeiYoit être

aux-
démonstration^

égalementbornés
DesaguHers dans les

;ïia
:dispute ne; finissoit pas;

dégris y vers l'éqiiateui,
opérations; n'a^oit
pas attendu ces

ltitude;ide içpljtes iqui;ay oient iété.
sentit demies vérifies. Gàssini: de ITihuri s'en

tr,avail. en
comme et il .ne;
resta plus ;de doute sur rallongement des degrés en allant
de l'équateur au pôle. Cette conclusion étoit encorecon'»
fîrmée.par la mesure- d'un degré dé longitude exécutée
par les deux mêmes astronomes tout conspiroit 'donc
pour prouver Papplatisseinent laisspit
matière

qu'on avpitdéjà faites.



Depuis ce temps plusieurs degrés ont été mesurés en
différens/ pays j Lacaille au cap de Bonne-Espérance;
Boscpwich, dans les états du Pape, Beecafia^ dans le
Piémoritf Liesganig, en Autriche et eh Hongrie, suivi-
rent avec.plus ou moins de succès, les exemples donnés
én France; 5 enfin, Mason et Dixon.mesurèrent un degré
en Pensilvahie, sans employer aucun triangle, et en por-
tant la toise actuellement sur l'arc .terrestre tout entier.
Loin de fixer l'incertitude qui restoit sur la quantité 'de
l'àpplatissement, la comparaison de tous ces degrés étoit
plus propre à fairedouter de la similitude des méridiens
ou de la régularité dé leur courbure. Ces soupçons ont
acquis de nouvelles forces par les dernières opérations. On

finirapeut-être' par recbnhoîtrè que les parallèles ne, s'éloi-
gnent pasmoins que lesméridiens de là figurécirculaire, et
quftla terre n'est pas exactementun solide de révolution j
mais si l'on acquiert la preuve que toutes les parties de

ïa terre sont irrégùlières on saura dûmoins, à fort peu

après, dans quelles limites ces irrégularités seront ren-
fermées, et l'on resserrera de plus en' plus ces limites
déjà même il est démontré que si l'on peut commettre
quelqû'errèur en donnant à la terre la figure d'un sphé-
roïde elliptique, cette erreur est du moins absolument
indifférente pour la pratique.

Ces mesures de degrés et celles du pendule faites avec

des soins non moins scrupuleux, en différens climats,
avoient donné l'idée d'une mesure universelle et' inva-
riable, dont l'original, seroit pris dans la nature. Picard,
qui avoit lié entre elles les deux opérations afin qu'on



put en tout temps retrouver là valeur, de sâ'toiser
proposoitMa- longueur -du pendule pour,cette mesure
universelle, et lui vHonnoit le nom de rayon astrono-
inique } il prbmettoit: que cette longueur et sa toise se-
roient scrupuleusement conservées dans le magnifique
observatoire qui vénoit d'être terminé. On eut depuis
à se repentir d'avoir néglige une précaution si sage et
siifàcile.
•' Cassini dans le livre De lagrandeur, et de la jtgure
de la terre pages i58 et i5p, proposoi't un)pied géomé-
trique qui seroit là six-millième partie de la -minuté du
'grand cercle, ou bien une brasse de deux de ces pieds
et qui seroit là dix-millionièmepartie dû demi-diâmëtre
de la terre, ou' enfin' une toise.desix de ces: mêmes piérïs^
ensorte que le degré eût été de .60^060 toises. Cette idée
différôit peu de celle de. Mouton, qui, dans .un ouvragé
imprimé à Lyon en 1670, proposait dé prendre.pour
unité la minute du degré qu'il appeloit mille} les. divi-
sions et sousdivisions de cette grande unité étoient
toutes décimales, et il leurdônnoit les noms de ee«-

decurici) ijirga^ virgule décima 'y oentèsima et
Ijirgay'virgula^

digitus, gmnuni, puncttini. {Obsefvàtioriès didmetro-
rurîiy-p. 427-) ï • •'
Cette idée d'une mesure universelle, prise dans la na-
ture ,futrapplaudie et souvent reproduite,mais sans au-
cun succès, si ce n'est celui d'avoir été: jugée assez bonne
pour qu'on ait cru devoir en faire honneur aux anciens.
Paucton à la page 102 de sa; Métrologie y dit ex-



pressémentique \e prototype naturelauquel les anciens
avaient rapporté- leurs mesures est la mesure de, la terre
et un peu plus haut l'Egypte conservoitce module au-;

et page le côté de la grande pyramide
pris cinq cents fois\ est précisément la mesure du degré
déterminé par les modernes. Dans eetté hypothèse, tout
s'explique avèc'une merveilleuse facilité;, mais c'est en
donnant 684 i pieds au côté de la base. Or, suivant les
mesures faites par les astronomes et ingénieurs français
en Egypte, ce côté est de 716- et cette longueur donne
au degré. 2700 toises de plus qu'il ne doit avoir selon nosmesures..

Bailli, en présentant à son lecteur une idée assez sem-
blable à celle de Paucton, ne l'offre du moins que comme
une conjecture vraisemblable ( Histoire de l'astronomie,
moderne^ t. pag.. dit-il, ont
eu comme, nous l'idée de rendre leursmesures in-
variables en les prenant dans la nature^ et cette idéer
enco-re sans exécution chez nous,) semble avoir été rem-
plie par eux. Gomme Paucton, il prend pour base$-de¡

son système le côté de là pyramide et la coudée, qu'il,
suppose de pouces; mais, suivant nos ingénieurs,
la coudée nilométrique. est de 19,992 pouces j tandisque
le côté de la pyramide est de 716 - au lieu, de
Nous ne; ferons aucune: réflexion sur tousj ces systèmes
bâtissur desiondeinens si ruineux jmaisonregretteque.
tant d'auteurs qui se sont' exercés. à retrouver dans les

ouvrages des anciens tout ce-: que lesmodernes ont. de
mieux, ne se soient, pas attachésplutôt à démêler les



découvertes futures que -ces Ouvrages,recèlent aussi,
sans doute, et à nous apprendre ce que nous ignorons
encore.

Quoi qu'il en soit, au reste, de toutes ces conjectures;

.,que les mesures usitées chez les peuples; anciens y dont
nous connbissons l'histoire aient, eu pour origine les

travaux d'un peuple inconnu dont la mémoire n'étoit

pas même parvenueaux Grecs ni aux Romains que
Pidée d'une mesure universelle et prise dans-la nature
soit due aux modernes, ou qu'elle ait, été réalisée bien
avant les temps historiques nous la voyons enfin heu-
reusement exécutée c'est de tous -les bons effets, qui
resteront de la révolution française celui. que nous aurons
payé moins cher, et si ce grand changement a éprouvé
quelques contradictions, elles tenoient uniquement à

cet esprit d'inertie et de paresse qui commence toujours

par repousser les noùveautés les plus utiles.
Depuis long-temps, l'étonnante et scandaleuse di.v.er-

sité de nos. mesures avoit excité les réclamations. des
bons esprits; plus d'une fois .on avoit présenté des pro-
jets de réforme -au gouvernement qui les avoit fait exa-
miner: mais, malgré les rapports les plus favorables,
malgré la bonne Volonté des ministres, et particulière-
ment du contrôleur général des finances Orry, ces pro-
jets avoient toujours été repoussés ou mis en oubli. En

le, vœu d'une mesure uniforme fut consigné dans'
les cahiers-de quelques bailliages 5 quelques savans fuirent
entendre leur voix. Les, esprits étoient alors disposés à
recevoir, avec enthousiasme toutes les réformes utiles,-



Le système incohérent de nos mesures, outre ses incori-
vériiens réels, ayoit un vice origine qui en fit hâter
l'abolition la confusion qui y régnoit étoit en grande
partie l'ouvragé de cette féodalité que personne n'osoit
plus défendre et dont on trâvailloit à faire disparoitre
jusqu'aux moindres vestiges. Ce concours unique de cir-
constances valut. un accueil favorable à la proposition
faite en l'assemblée constituante par M. dé Tal.
Ieyrahd aujourd'hui ministre des 'relations extérieures.
Le 6 mai,M. de Borinai fit son rapport et le. 8 du
même mois l'assemblée rendit un décret pax lequel le
toi étoit supplié d'écrire à M Britannique et de
la prier d'engager leparlementa" Angleterre à concourir
avec l'assemblée nationale la fixation de l'unité na-
turelle dès mesures et iles poids, àjîri que, sous les
auspices 'des deux nations des commissaires dè P Aca-
démie des sciences pussent se réunir en nombre égal
avec des mentbrés choisis de Za Société royale de Lon-
dres, dans le lieu 'qui seroit jugé respectivement le plus
convenable, pour déterminerà la latitude de 45 degrés,
du toute autre latitude qui pourroit être préférée 7 la
longueur du pendule, et en dédrüre un modèle inva-
riable pour toutes les mesures et pour les poids

Ce décret fut sanctionné le 22 août.* L'Académie

ioomma une commission composée de MM. Borda y

Lagrange, Lapiace, Monge et Condorcet. Leur rap-
port, imprimé dans lés Mémoires de l'Académie des
sciences pour 1788, p. 7, est du mars 179t. Ori- y
voit les raisons qui peuvent être àlléguées en faveur des



trois différentesunités Fondamentales! entre lesquelles les
choix pouvaient se partager. La première est le pendule
qui bat lès secondes. Les commissaires croient qu'il fau-
droit prendre celui de 45, degrés par la raison « Qu'il est

» moyen arithmétique entre tous les pendules inégaux

v entre eux qui battent les secondes aux différentes lati-
» tudes; mais on peut obser,ver 'en général que le pen-
» dule renferme un élément hétérogène, qui est le temps,
» et un élément arbitraire, la division du jour en

» secondes. Or il est possible d'avoir uné unité de Ion-

gueur qui ne dépende d'aucune autre quantité; Cette

» unité prise sur la terre même, aura un autre avan-
» tage, celui d'être parfaitement analogue à toutes les

» mesures réelles que dans les usages communs à lé.

» vie, on prend aussi sur la terre, telles que dès dis-

» tances entre des points de sa surface ou l'étendue des
» portions de cette même surface. Il est bien plus na-

turel, en effet, de rapporter la distance d'un lieu à

» un autre au quart d'un des cercles terrestres, que de les

» rapportera la longueur d'un pendule. »
Les commissaires se déterminant pour ce genre d'unité

de mesure, ne pouvoientplus balancer qu'entre le quart
de', l'équateur ou celui du méridien qui sont les deux
autres. unités dont nous avions à parler.

« La régularité de l'équateur n'est pas plus assurée
» que la similitude ou la régularité des méridiens} la
» grandeur de l'arc céleste répondant à l'espace qu'on
» -auroit mesuré, est moins susceptible d'être déterminée
» avec pr4cision.; enfin on peut dire .que chaque peuple



» appartient à un:des méridiens de la terre mais. qu'une

» partie seulement est placée sous l'équateur.
» Le. quart du méridien. terrestre 'deviendroit donc

». l'unité réelle de. mesure, et.la dix-millionièmepartie
». de cette longueur en seroit l'unité usuelle. On renon-

ceroit à la: division ordinaire du quart de méridien.

». en degrés, du degré en minutes et de la minute en
».

secondes; mais..on ne pourroit conserver cette an-
». cienne division sans nuire à l'unité du système de

mesure, puisque la division décimalequi répond à
» l'échelle arithmétique doit être préférée pour les nre-

sures d'usage est qu'ainsi l'on auroit pour celles de
». longueur seules deux systèmes de division, dont l'un
» s'adapteroit aux grandes mesureset l'autre aux petites.

» La lieue par exemple ne poùrroit être à la fois et
» une division simple du degré et un multiple de la toise

» en nombres ronds..Les inconvéniens de ce double

» système seroient éternels au contraire, ceux du chan-
»,gement seront passagers,

». En adoptant ces principes,on n'introduira rien d'ar-
» bitraire dans les mesures, que l'échelle arithmétique
» sur laquelle leurs divisions doivent nécessairement se

;régler; de même il n'y aura rien d'arbitraire dans les
» poids, que le choix de la substance homogène et facile

retrouver toujours dans Je même degré de pureté et
» de densité à laquelle il faut rapporter la pesanteur de

» ,toutes les autres comme par exemple si l'on choisit
» pour base l'eau distillée pesée dans le vide ou rap..
u pelée au poids qu'elle y auroit et prise au degré de



M température où elle -passeï de J.eJiat

» de liquide. ',1 L -j;. -'i' n:f

i Nous proposerons don c;der .mesurer im'médiateinèïit.

» un arc du. (méridien depuis PunkerquQî jusqu'à, .Bar--

M;
celone ?1ce qui

» ,seroit d'une e.n.>a;urpit.

>> environ. 6, degrés au nord: et 3 :au; mi;di â,V pai'Allèle;

moyen. A ces;avantages se joint celui d'avoir les deux

»?:<points extrêmesiégalementau
»i.fpbur;satisfaire a cette dernière condition- qui ..donSuft

Favantagè d'avoir; des points dé
»,: déterminés par la nature, pour augmenter Parc me-

» sure )'pour qu'il soit partagé.d'unë manière plus égale,

» enfin .pour ^'étendre aurdelà des Pyrénées et ;se soust;
traire aux'; incertitudes que 'leur effet sur les iiristrur

),mens /peut. produire dans les observations y que m^u*
proposons de prolonger la mesure jusqu'à Barcelojiëi

L'es opérations nécessaires pour' ce travaiil seroierit

kerque< ;et: Barcelone et en;général«de faire -surcette
«ligne toutes les, .observations: astronomiques qui;;se-

rpient jugées!utiles j: a1?, de mesurer les anciennes bases
qui» :pnt, servi à la, mesure du degré .faiteà Paris, et

» • au:x i tiravauxde la d;e France f; de svérifierpar.
de npuvelles pbserjyation.s^la suite ides; ttfartgtes qui

» ont été employés .pour la de
*>lps prolonger jusqu'à Barcelone j,;4°« de faire aw
»,; degré des:observations;,qui
>>Vibrati0ns ;quje;jferoit



la* glace fondante,

j> un pendule simple égal à la dix-millionièm^ partie de

l'â'f c du méridien afin que ce nom bre étant une fois
? 'connu on'puisse retrouver cette mesure par les obser-

du? moyenles avan-
tàgës; du système Jqiïènous avons préféré et dé cel ui

il' ou l'on àuroit pris ;pour unité la longueur du pendules
» Ces observations peuvent se faire avant que cette dix-

nombre' des
il suffira:de connoître dansi lavsiiite

» le rapport de cette longueur à cettedix-millionième
partie, pour en déduire d'une manière certaine le

» nombre cherché. Véri fier, pardes expériences nou-
»iiyëlles et faites avec soin, 'le 'vi'de

d'eau distillée, 'prisé' aux ^termes
de'la 'glace. 6°. Enfin réduire aux' mesures actuelles de

M
longueur, les différentes mesurés -de 'longueur, de sur-
.face' ou de capacité 'usitées dans !le 'commérbe ¡ et les

» différens poids qui y sonten us,agejiafin de pouvoir én-
7> suite, parade simples règles de trois, :lejs

sures nouvelles

» nécessaire1 d'attendre
décider sur

^'le ehp.ixde Puni le 'de commencer les
a de cîioi»
» toute détermination n'avons admis

» 'que des élémens qui appartiennent également toutes

c



» détériiriné par! lai'. position' :de ilaiErancë;; ik n?estvpas

'» considéré ici comme ùn:point fixe dû méridien, mais
la longueur

«..moyennedu pendulei et ila; grandeur moyenne: d'une

» divisidni quelconque .-de» !ce cercle. 'Enfin nous: avons

» cjioisi le seul' méridiens.où Ponîpuisse; trouver un àrç

» aboutissant au niveau delà nier j coupé par le pâral-

» lèle moyen,;sans être/cependant d'une trop grande

Il!ne:se''présente 'donc.arien ici qui puisse1. dbrinërr.i©

»>
plus léger ipréïex.te au reproche d'avoir voulu affecter

» une sorte'de prééminence. •
),En' unomotsi .la:; mémoire. de ces travauad venoxit àt

» s'effacery si:les conservés'^ iîs
3> i n'of'friroiënt rien qui pût servir, à faire cohnoîtreiquellè
» nation en a conçu l'idée, eh a suivi l'exécution. »

Les commissairesjprbposôiènt à l'Académie de nomw
mer six- commissions; différentes pour les six 'opérations
distinctes dont le projet tout
ce projet d^voit1 être présenté à J'assemblée''nationale.
C'est ce qui futexécuté' sans retard car le décretqui
adoptoit le; plan proposé par l'Académie est du 26 mars

suivit quatre' jôurs.àprès." Cette; loi
•pôçtbit en* outre' que le JioiricHargerojt l'Acadéniie déô

sciences de nommer des < commissaires qui dévoilent saris
délai s'occuper de ces opérations, et notamment de la
mesure d'un arc du méridien depuis Dunkerque jusqu'il
Barcelone. (; > ' .'.[.[ o •: ?. t~"oç>

Les -diversescommissions furent en effet/ nommées



presque t aussitôt^ lainsi c|.u'onile voitdans un décrit inti-
tulé Exposé des travaux de l'Académie, sur le projet

des mesures et des poids {Mém> de

pag.: 17) j seulement on cr'ut devoircharger une com-
mission uniquedes observations tant astronomiques que
géodésiques,. qui devoient. concourir la détermination
de la grandeur du méridien. :

On: s'occupa sans. relâche de la construction des ins-
trùniëns nécessaires au* diverses opérations.. k'essài qu'on
avoitfaitdu cercle répétiteur dans la jonction desobser-
vatoires de Paris et de Greenwich en le succès avec
lequel MM. Borda, Cassini et Méchain l'a voient ap-
pliqué à la mesure des hauteurs du soleil et dedifférentes
étoiles, prouvoient que betinstrùînièntvsicommô'dep'ar
la' petitesse de ses dimensions., rèmplaceroit à lui seul,
avec avantage, les grands secteurs et les quarts de. cercle
dont on s'étoit servi jusqu'alors. Mais il n'existoit encore
qu?un seul de ces cercles,: celui qui avôit été: éprouvé 'en
17,87 j. il étoit d'ailleurs presque hors d'état de servir.L'artiste, construire quatre' autres,
d'un rayon un peu plus grand. Il exécutai de plus les
:grandes règles de platine qui ont servi, aux mesures des
bases^'une-autre: règle de platine: destinée. aux:observa-
tions du pendule j< deuxboules l'une ,d'or^.l'autre;de;pla-
dne ,;poiir les mêmes,observations enfin- il .coopéra avec
MM. Borda et Lavoisier, à toutes les expériences faites

pour la dilatation relative du: cuivre.et: du platine.
Dès le 15 juin 1792, MM. Cassini et Borda coinmeii-

cèrent àt l'observatoire les expériences du. pendule j et les



continuèrent jusqu'au août. Leur appareil étoit fixé

contre le mur qui porte aujourd'hui les deux quarts de

cercle muraux. Les expériences pour la. dilatation rela-
tive du cuivre et dù.platine se firent l'année suivante,
du 2.4. mai au 5 juin dans le jardin de la maison que

M.Lavôisièr occupoitalors sur le boulevard dé la Nou-
velle-Madeleine est, les 'bornes. qu'on y avoit solidement
établies pour cet'objet ont subsisté tant qû?ori à cru
que leur conservation pourroit être utile; On verra
tous les détails de ces diverses expériences,dans deux
mémoires.de Borda..1 .'<

Quinze mois s'étoient écoulés depuis la promulgation
de la! loi qui avoit ordonné la mesure de la méridienne.
L'artiste distrait, comme nous avons dit par. beaucoup
d'autres soins, n' avoitpu acheverplutôt les quatrecercles
répétiteurs, et quelques réverbères à miroir. parabolique,
destinés à servir de signaux de nuit dans des circonstan-
ces ou lés signaux ordinairesseroienttrop difficiles à voir,
soit à cause de l'éloignement, soit à cause des brumes.
'Une proclamation du roi rédigée dans la vue de faciliter
nos opérations, et de mettre sous, la protection, spéciale
des autorités administratives nos signaux, nos réverbères
etndsvécfoafauds; cette proclamation, l'un des, derniers
actes d'une autorité expirante, ne nous fut remise que
;le 24 juin, c'est-à-dire dans le temps où elle ne pou voit
.plus avoir qu'une utilité passagère, pour n'être bientôt
après entre nos niains qu'un titre qui
pects au lieU de,nous protéger. '• '•', ?

Mëchain partit le 2.5 avec les deux premiers cercles



qui furent achevés. Il étoit chargé spécialement de la
partie méridionale de l'arc à' mesurer. Nous étions con-

venus qu'il auroit dans son lot lés..170,000: toises qui
mesurent là. distance de Barcelone à Rodez.'Le.mien
étoit composé des 38o,ooo toisés 1 que l'on compte de
Rodez Durikerqué.La raison de cette répartition iné-
gale fut que la partie espagnole étant absolument neuve,
tandis que le iesté avoit été déjà mesuré deux foisnous
étions persuadés qu'elle de voit offrir .bien' plu s de diffi-
cultés nous ignorions que les. plus grandes ise trouver
l'oient, pour nous, aux portes mêmes de Paris. Méchàin
en fit bientôt la' triste expérience arrêté dès la troisième
poste par dès citoyens Inquiets, qui ne voyoient par-toüt
que complots et projets de cont're -révolution il. éut
beaucoup de peine à se; tirer de leurs mains j les ma-
gistrats et les officiers municipaux n'àvoient pas encore
perdu; tout crédit sur l'esprit du peuple, ils. firént resr
pèctef la loi -et iMéeliain eut la permission de conti-
nuer sa. i*oute. A méstire qu'il avançojt,'il trouvoit moins
d'obstacles;cependantla présence de deux commissaires
espagnols /qui l'accoinpagnoient dans ses courses sur les
limites des deux États, jetèrent l'alarmedans les vrillages
français: il se vit obligé de remettre à1 un autre temps
deux stations qu'il avoit établies sur les frontières, et
dès qu'il eut ;passé les Pyrénées, il 'ne rencontra plus
d'oppositions. Aidé par M. Tranchot, ingénieur géq-
graphe, avantageusement connu par l,a carte de Corse:,
et qu'il avoit pris pour adjoint, il eut.bientôtreconnu
toutes les stations propres à être les sommets de ses



triangles'; ses signaux*furent :biéntOt /placés dès le: i3

station de Notre-Dame-du-Mont.CellesdePuig^se-Calm,
RocàTCorba .Rodas', Mont-rSerrat se .sui^

virent avec rapidité. Il s'éjfoitireposésur MM.: Tranchoir
Planez et Alvarezdu soin de prendre les angles à Matas

elrMatagâlls.Enfin, le 29 octobre ib termina1 la: station
du fort .de Mont-Jouy, au sud de Barcelone ? la dernière

et la plus australede toute la méridienne.; C'étoit là:qu?il
avoit résolu d'employer. tout son hiver' à la détermina-
tidn de la latitude et de l'azimut. v :<>

Je n'avois pas ce bonheur en France. Dès le 26 juin

avec l'un de mes deux cercles, et en attendant que le
second: fût prêt j'allai visiter les stations lés plus Voi-
sines de Paris. Elles n?offrôiént pas à^beaucoup p'rèd' les
facilités auxquelles je an'étois attendu.. A ^Montmartre,
où je me transportai d'abord au lieu d'un clocher ouvert
de toutes parts, et où Pon avoit pu, en
dü centre tous les objets environnant j je ne trouvai
qu'une tour écraséemoinshaute que là faîte de

et dans laquelle ,il! 'est) impossible
observation. Je ne çoncevois rien à ce changement, dont;

personne ne put me rendet il: ne me fut ex-
pliqué que: plusieurs années après par quelques estampes
représentant'des jvues de Paris dessinées et gravéespar
Milcént en et publiéesparDesrochers, gravëùïyrûë
du Foin-Saint-Jacques. On y voit très-distinctement sur
le toit de l'église une assez belle flèche, dont là basèest

ouyertêî où; sans



doute en 1746. Obligé de renoncer à ce point, dont.la.si-
tuatiqn! avoit été si avantageuse

substituer le Panthéon. M. la Rochefoucauld qui étÕit
alors ^président du département de Paris, et président
de l'Académie des; sciences, en m'offrant toutes les fa-

.cilités qui ïdépendroient de se dis-!

posoit^à faire deschangemens à ce dôme; cet inconvé-
nient; nie fit essayer d'autres projets. Le premier' fut de
me: servir d'un, rbelvédernouvellement 'construit à l'ex-
trémJLitéi'diB Montmartre ,mais,: vu de Dammartin,il
se confondoit avec les maisons -voisines; je le rempla-
çai par les Invalides, ils étoient invisibles de Saint-
Martin-du-Tertre, et je fus obligé, après bien des ten-
tatives inutiles, d'en revenir au Panthéon. La, tour de
Mpntlhéry; étoit dans le même 'état:;que du temps de
Picard, et de.Càssini^ mais elle est à la fois trop grossë'ét
trop irrégulière pour former un bbn signal. J'en fis placer
un 6 ^toises de la tour, il fut détruit le jour même', le
procureur de la commune le fit rétablir aux frais de
l'auteur du délit, ce qui n'empêcha pas que quelque
temps après il neffit renversé' de nouveau.et mis enpièces.

Malveisjne n'a'vjoit éprouvé aucun changement;, mais
les arj>res donttla» ferme est
difficile l'observation de,la cheminée prise pour signal
en 1740..AprÊs ce que 3\léchain avoit éprouvé tout près
4erlà., et ce qui venoit de,m'arriver à moi-même à Mont"

lhéri^je ne jugeai pas à; propos d?éle.vérun signal sur
le toit de la- maison comme j'ai fait quelques années



après jfje: fis hausser ladhemmée de;, six; pieds. Torfou

et Brie ne présentèrent aucune difficulté.- La: tour de.

Montjai:, du.temps de Picard étoit tellemënten ruines
qu'iln'avrôit pas voulu y remonter<ninÊ sécohde)foisjpouc
vérifier- une erreur de. io"qu'ila\roifc commise dans -.un.,de.

ses triangles. Gàssiniiët Lacaille;y.montèrérit;poui?tanteia
et y; placèrent un signalà pieds ;de l'extrémité

orientale des ruines (i); mais il est difficile de savoir si

cette extréinité étoit toujours l&.mèmej, pu

perdu quelque chose: de ce côté depuis cinqyante-d^uj:

ans. Ce qu'il y a de certain c'est
circulaire est entièrement détruite, et qju'il n'en reste
rien. qui s'élève, au-dessus du terrain; ,la! mpitiéi qwi,est

instrumens et les observateurs
qu'il seroitpossible les anciens triangles, me. faisQÎtjpas-
se.r parrdessu.S) .toutes ces difficultés j. et Pou

orientale d'es ruines maisy.quand le charpentier, voulut
l'ouvrage, les tfusils

vinrent l'en empêcher,etl'ôn verra plus loin quels désa^
grémehs nous a coûtés ce signal;
qu'en<projet. •: :l,;i ;,Ji ,> T. ViSfi^hi

Leiclbcher.de Sâirit-Martin du! ïTerfcrej quoique rebâti
en point qu?on en ayoit' des-,
cendu; les cloches, à la réserve:d'une seule, ;qu'on:.ne;

rj\-



peuvent et laiinaçoû-
o; i

¡, 1 Celui!de Dammartindevoit durer moins encore jcar
l'égljse<verioitd'être* vendue^ et le sproprîjétàire. se* dis-
pbsoit à l'abattre,comme'il ia fait',peu ¡de: temps* après;
II eût été difficile! à: 'remplacer- Cette circonstance; me
fit changer mon plan, et je pris' la résolution de fCom-
mencer par les stations qui: entourent Dammartin.
Tbûtes1 ces recherches et ne

parfe pas 'leur peu' de succès j-m'bec.npèretit

'• '• > ••'• > <•''
•' cercle étoit îfîni mais-non encore les
réverbères. Au reste y commeil étoit évident que dans
les circonstances il} eût'été'tres'^

Compiègne.'1 « fi
yr~- Le moulin de Jonquières, qui en est <à>déux lieues.?

dev^it^être notre première station ili avoit -servi dàatis
ï?dpératiori de BioaTji ^eft iet4'ôn!pëut
remarquer; en ;passant -que -l'angle* à:
plus fort; chez:Picard que chez les auteurs
diônne vérifiée Jonquièfes est plus ^foiblë
de à'o>, rèt/qw;e l'impas-
sibilité où il s'est trouvé de faire entrer sonj; quart- de

ceî'dle- dansole, clocher de îCoiVreliT

en général que l'axe
autour duquel on rarement au centre
de la figure,
du vent qui



en 1787I sur le moulin- éprouvé là
même chose à Brie,. sur le moulin de Fontènài; Pour
éviter 'signal à quarante*
deux pieds de l'axe du: moiùlin;. J'ai appris depuis que
ce moulin a été incendié ? et je ne .crois' pas qu'il soit
rétabli. 1 uh .'•; *;< •• r > ..) ;' <)> '> :•»

Arrivés» le 1 8 à> Jonquières nous y fûmes reçus avec
bienveillance. iLemarre du lieu quoiqu'il n'eût[aucuiiè
conaioissànce de la loi relativeà notre nïesur'e:et; que
le! district eut négligé dé lui faire1 passer1 la proclaiiiatib»
du Roi, nous donna toutes; les* permissions que- nous Mil

demandions, jour nous commençâmes

nos observations. J'àvois fait chercheT danis le village' un

vieillard assez âgé pour avoir soùvénawc© tire l'opération?
faiteen 1 ySy Pour rassurer: les tons1 villageois qui' çom-
niençoient à s'attrouper autour de ra-
conter au vieillard tout ce: qu'il àvoit vu Se l'ancienne»
mesure: ses récits naïfs très cuaiéux; pour nioi^ne
produisirents'ùrlésaûditeurs qu?tinepattie"del'effet qu^
j'avois désiré;: les m'urmures commençoient y lorsque je
vis la 'rmiriici^alité en corps
inquiétudes des habitaris et me
sùspendre-mes opérations-
départementale pûtêtreconsultée. J'offris^ de partir
soir ;même pour- aider à

expresse qui devoit dissiper facilita
les moyens de faire ce-voyage. déparé-
ment/de l'Oise étoit âliors Mi IDaucïii^ àujciù'rd^hùi-côn-'

d^État'ét



de Rassembléenationale, ëtsquimême la présidoit quand
elle -avbit rendu l'un des décrets relatifs à la mesure de
la méridienne; II me donna; pour1 la municipalité l'ar-
rêté qùe;jé désirois, et de plus! pour le curé, .'qu'il con-

noissbitr, une recommandation. Muni
de ces deux pièces) je fus reçu parfaitement de nos bons
villageois, qui firent' pour nous tout ce qui dépèndoit
d^eux, pendant cinq )jours que nous ..restâmes :à: 'Jon-
quières.. Nous n'éprouvionsplus d'àutreinquiétudeique
celle de. ne pouvoir faire accorder nos observations du
clocher de Saint-Martin du Tertre avec celles de 174° y

nous 'ignorionsencore que ce clocher eût changé dé place.
A. Clermont je fus encore, obligé de changer le centre

'de:'station', non pas: à. la vérité; de 42 .pieds, comme à
Jonquières mais: pieds. Au: lieu de la belle:
flèche qui s'é Je voit de 67 pieds au-dessus: de la tour carrée
qui sert de clocher, et qui de toutes parts se projetoit
dans le ciel, je ne trouvai plus que; les: murs de :1a tour,
et à l'un des ,angles un tourillon qui; s'élèvoit de 8 â' pieds
au-dessus de! là balustrade; faute de mieux,' je fus ré-
duit; à le prendre pour -signal. Son peu dé hauteur le-
reridoit assez difficile à bien observer, d'autant plus
qu'il se projètôit sur! des objetsvoisins :d'avec lesquels
on ay pi t- dëila[;'TJeirie. à;le distinguer.

,A4nsi ;pQur la'secoindëifois jèivoyôis s'évanouir --Pes-.

poirde comparer mes. ¡angles à ceux des anciennes opé-
rations. Outre le changement de centre de station au:
clocher de Clermont, des cinq objets que j'avois à ob-.

server, trois avoient changé'; de. placer en; sorte qji'en;



Calculant' des réductions lassez incertaines, je n'aùïois

pu comparer que des sommes où différences d'angles, et
aucun angle réellement station
n'eût ;d'autre; incommodité quelle mauvais temps,Çelle
de, Saint-Chris tophè fut agréable de tous points j mais
il n'en fut pas de même' à Dammartin. Nous n'y fumes

pas long-temps sans reconrioître l'impossibilitéd'y ob-
server le* belvédère Flécheux, que j'avois tenté de substi-

tuer au clocher de Le^io août au- niatih 'j
M/.L.efrançais talande maintenant membre' de l'Ins-
titut j et qui avoit bien voulu m'aider dans ces opéra-

tions partit pourParis, afind'allerle soir à Montmartre
allumer un réverbère chez-FIéchéujc. Nous ignorions
l'un et l'autre i ce qui se passoit aux Tuileries. J'attendis'
vainement :au clocher jusqu'à^ dix heures du soir j je
n'aperçus d'autre lueur que celles des maisons qui brû-
loient dans la cour du Carrousel. M. Lalande :neveu,
avoit bien pu entrer» à Paris, 'mais on n*ën Jaissoit sortir
pèrsonnbil: eut.bien de ila peine le lendemain à se faire
délivrer un ordre: pour passer la barrière. Il, àluma le
réverbère, que nous aperçûmes à huit heures et demie.
Cette espèce de signal n'étoit pas sans danger dans une
pareille circonstance.lie ia etile i;3 nous ne :\rimes 'rien;
le 'i'4 > le réverbère fut allumé de nouveau la lumière en
étoitifort tremblante; mais ce: ri' iétoitpas là le plus grand
obstacle, il auroit fallu deux autres réverbères,sembla-
bles,. l'un. à Saint-Martin du Tertre,; l'autre à Saint-
ÇhristQphe.^ -<' • •' ':1 '; t.1. ;•

Heureusement nous ne les iàvions" point j on ne peut



savoir.'quels eussent été aussi
impruderités. Je sentis» la nécessité 'de choisir un antre
objet- j'essayai lés Iriyalidesv;Le;cliar^'eribier':gui s'étoit

der placer un: signal de 'Môrttjai y

procès-verbal de
éproiiyéfe. J.e pars .aussitôt pour Meaux jdans:l'espéra'ncë
qjie l'àdriiinistraiiondik district pourra lever cet obstacle.;

:i;on^Tne
ïriaia seulement lés^Vi e'xliôrtèir

en: leur réppnd!ant qu'elles; !dont; ils 'doiverit
s'alarmer.. On' me donne des. lettres éh: ce. sensi pour le
mairer de;Montj'ai, et ne! foiifc

(ijans ;,leuv

mentation-. augmente exmfy
des et notammen't avec ceux de Làr-r

gn;, efficacement si J'on veut emp:lo)rec
la .force.. Je cherche' uni (aiutre lobj;et qui 'puisse remplacer,
cette t-our dont l'accès!
je\ pas trop.. curieux de monter; •. ;Eii)
examinant; Phorizon j'aperçois le moulin de Belle- As*
sise, observé Je n.'aùrois pu me- dispenser d'y?

pour qru'oiï m'y (laissât trâriquillèv Lé

Assise :par un^beaui pavilloïi
dont un signal tQu^fàit'
du district je; pouyois désirer dèimieui.
du district pour la municipalité du lieu, je

1© fbtfnlieur



saris' être

iiôus disposions^ partiVy un àèt&çhëmçn&âëlà/gàrdenWid-

ïiale de Lagnivient visiter le château :( on nous reconnaît',
on se rappellequ.ei nous avions voulu placer un signal

onnous' éhti^aîhè

champs Nous- arrivons à^Iiagni

et l'Ordre xpàr-

de Meaux. Ces pièces sans
répliqiUe.^Liairuniôipalité pour notrepropre sûreté saris
doute', ;nous l^ubergé de l'Ours y avec deux
fusiliers qui doivent tyeii'ler toute la nuit à hotrè porter
nous robtenbns! 'seulement la^perm'issi&à
expirés à Meâïix le lendemain matin la réponse, arrive

des
opërâtion's nous' appeloitî Sài'nt-Maf tin('Av. Tertre' 'la
route ;futidifficile chaque ;pàs 'nous étions arrêtes:
Toutes les municipalités:
il.falloit y çomparbître. On discutoit devant 'nous s'il

passer,- et s'il ne val oit pas
mieux s'assurer scènes^ du

tinée ,:nousifaisoient ivèir l'impos'sibiiité daller plus1 loin
avec des passeports et des ordres émanés '-d'une autorité

M; Lfefrànçaia
en (solliciter? rië voulais j^as } y

moi-même,
ment qu'il faillait remettre &

et je pensois que l'opération une
traùveroit



,j'y;fais..viser, mes passeports et arrêté; du
district mais en me le- remettant'le: .procureur-syndic
m'avertit qu'avec ce secours je n'irai pas à 'un ;quart de

Épinai, nous nous voyons que nos
jnstrumens ne soit pas désignés assezn clairement: dans
nos passeports; on veut les saisira
étale sur le terrain; et quej'en explique

sonne n'entend là. démonstration,
la- recommencer p.our
nement je veux; mettre dans ;mes iàtérêtsndeux'îarpen*
teursqui se trouvent préseus -en leur prouvant l'affinité
de^

ils voient tropà ;la ;4is,p.ositiftni ;desi espuits qu'ils' tâche-
roient inutilement de parler, en. ils. n'osent
donneur de conclusion. Après trois heures de d'é bats 6d

nous force à remonter dans nos voitures que là gardé
armée; [accompagne..Qn nous rt^èiie:: à; :La
place, étoit rempUe- de volontaires; qui attendoïentt des

armes des frontières; On1 nous
fait traverser cettej fou le, en l'excitant côn tré! nous par Meâ

qualités sous ^lesquelles on nous, annonce. Je demande
au district qui, le :matin: même;àvôi t:pris

un arrêté
visite, de- ji.os .voitures <: on: y' trouve

des lettres j cachetéesadressées â> toutes lès administra-:
tions, des départemens que trayerse la méridienne. -On



constituante. 'Des cris le
procureur-syndic et moi. Nous descendons sans trop'sa-
voir ce qu'on veut de nous; En descendant le procureur-
syndic me montre un 'endroit où jE «puis mé cacher,! et
me' conseille d'yattendréquelques instahs et de tâchér
ensuite de m7évader;s'il tardek reparaître. Il revient
m'annoncer que le: danger n'est pas imminent. On avoit
besoin deinoi poùri rompre les: cachets. On fait publi-
quement lecture) des lettres. G'étoit Une circulaire par
laquelle le comité d'instruction publique de; l'assemblée
nationale nous' recommandoit à toutes les administra-
tions départementales. On avoit déjà lu: six de: ces letv

très j on' vouloit les entendre toutes. J Le jlecteùrépuisa
demande grâce. Je proposé qu'on prenne une lettre :au
hasard tparmi toutes celles qui étoiéht intactes; je ré-
ponds sur ma tête que toutes' sel, ressemblent, et je de^
mande qu'on.s'en tienne à cette dernière épreuve si elle
est conforme, ai ce 'que j'annonce: La; proposition est
acceptée.; maist,. après l'exàm'en des lettres, on commence
celui des instrumens: oncles -étale; sur la placé, :èt me

voilà- forcé dé recommencer lé, cours de géodésie dont
j?àvoisdonné les, premières leçons ai Épinai. On ne
m'écoutelpas plus favorablement. Lé jour commençoit
à tomber on n'y voyoit presque plus. L'auditoire étoit
très-nombreux les premiers rangs entendoient' sans cornr
prendre les autres plus éloignésentendoient moins et
ne voyoieht rien. L'impatience'et les .murmures icom-

voi* proposoientîun de ces moyens



clioient toutes les; difficultés mettiôient îfin à f,tQûS;;Ies

doutes;' Le présidentdu district' eut l'heureuse; idée^de

renvoyer l'examende
mais -j. affectant sppur nous
iloxdonria quele scellé serbit mis sur nos effets' èttfïos> voi-

tures déposées àu>. cprpsVde-rgardé. Alors oriitemôntaldans
la salle'de; la commune pour signei1! le! procès-verbal; de

tbjit ce qui veùoit dëse passer.; Omfuttdfaivisrqiie .j'écrir
visseTaui président de il'àssembléé nationaliei ,!Ma lettre

la même: 'journée, par. Foïigâneî.de' Mv. Lacépèdeif pro»

posa.
principale;'disposition .étoit :de; recommander aux- corps
administratifs
tons1 les- lieux où Méchàin et^moi [croirionsde voirrétendre
nos opérations de-veiller à ce:qu?il n&rious.ifût/apporté
aucun çbstacle et de jnâintenir le; libretransport dé? tous
les instriimensj que nous CEoifions1 [devoir emplâyer; Ce
décret me fut apporté ,le!9 à Samt-iDénys,;où-je mé tenois
caché depuis raventu're Vduï6:.>; •: ;ij.m:I n j

-Ainsi l'éclat même qu?bn avoit ). donné à /nôtre arres*
tationnous devint extrêmement
isur mesr. réclamations iétoit. pôuri hôusnûnsecours tout
autrement efficace que
dés au mihistre;i!G'étoit • un

livrai avec une nouvelle ardeur'; -maisdes' pluiest€t' les
brouillards survinrent et nous désol^ïenfr le resté ile.'sèp-



Saint-Martin-du Tertre il -nous fut'absolûmes
sible 'd'apercevoir les Invalidesc/ q ûoiqiië dès Invalidés

avions
besoin. K-i- i' -.j; i-4-- i
Comme on n'avbi
inentipropre probablement
pris pour le clocher de Saint-Martin du Tertre quelque»

semblable et' à -peu 'prés dans là:
même direction j car?ayant calculé les^ angles que de-'
Voient' faire àSaint-Martin les directions jàf
au Panthéon et ëniihencé
qui • devoit nous cacher les Invalidés. - ' '

étQiï* b'ién1 visible /ets nous' l'obser-
dej redorh»

niehcer'les
et de Torfou

qùi'furënt très pénibles 'Le 'clocher de Mesjiuy étoili
devenu invisible de 'Malvoisihë quoique je l'eusse fàiÉ
exhausser d'une pyramide- de -8! 'à» 10 pieds. Je choisis
celui- de Forêt-Saintë-Groix, à deux liëûes d'Jb/tampes.j

mais il » falloit s'assurerde la^ possibilité d'y observer
tous les'points environriâhs;Xi^étatdé l'atmosphère étôit
peu favorable à> ces recherches. Par un temps très-froid,
et passai dix jours dans- ce
clocher sans rien voir; à"'la nu une. pluie abondante vint

fut.'hëùrëusemërij;
terminée rpëix- de jours après. iétidiks dé-
cembre il étoit tëirips d'interrompre dès Observations



qui sont; presque» impraticables dans une saison^ si aVan-»

cée; mais la cheminéede i Malvoisiné, que nous avions
fait; élever; de six pieds. ne pouvoit résister aux vents,
impétueux qui sur; .cette^hauteur sont, si Aéquens pen-
dant l'hiver. II importoit de rendre au,plutôt ce.signal
inutile1, aiîn d'éviterquelle vent ne !le renversât sur les
habitans de la ferme^ qui s'étoient prêtés avec beaucoup
de. complaisance;à tô.ut ce. ;que nous (leur, avions de-
mandé. !Po,ur y parvenir,ili falloit encore faire l'a;station

clocher, <my ert de tous les
côtés, étpit un observatoire (bien^ incommode pour! la
saison; les .vents, la pluie et la neige se succé.dpient

pour nous désoler,et nous! avions à .obs.eryer un.clo-j
cher; qiii. é toit invisible tpu t| le; jour, même quand. l'ho-

voque, qui se trouvoit à quatre, minutes près dans la
direction du clocher de Bopiscommun à l'instant où .le
soleil quittoit l'horizon nous vîmes ce .clocher y monter
subitement et s'y montrer, 'comme un fil extrêmement
délié. Nous l'observâmes comme nous pûmes, à la hâte

pendant, le crépuscule. Nous .le guettâmes inutilement
les;çinq jours suivans il reparut le 6 janvier, toujours
àla même, heure: et pendant aussi peu de temps. •

Nous revînmes l'année ]a
même saison, pour ^répéter ces observationsaprès avoir
pris la précaution de faire couvrir de; toile ,une' des faces
du clocher de Boiscpmmun, q^ii par le» haut est,lune
simple^ lanterne toute à jour. Le clocher, ne fut visible



qui à différéns tempsouà différentes, heures du, m ême

jôuTj et suivant les variations atmosphérique^ élève
plus, ou moins le même objet le cache. ou; le, rend vi-
sible:, est. singulièrement curieux, et jnpus' l'aiypnSj» ob-

servérplus d'une foisv A Bourges,, dans. les f plus, beaux

jours de inutilejnent la tour d'Issou-
dun .qu'on avoit observée en ,1 j49. Quelques'arbres que
je voyois dans ;la; direction; de cette

deux foisi au coucher dusoleil. A Bpisppmmun le clocher
de Gha.pelle- la-Reine, se montra. un matin, par; un brouil-
lard humide, plus haut et plus gros qu'un arbre qui se
voypit en même temps dans .la;:lunette;, et,qui, à l'ordi-
naire parpissoitdeux fois ;plus haut que( Impartie visible
du -clocher. C'es^ ainsi, que des côtesjde/Gênes et de.Pro-

vence on voit quelquefois les montagnes de Corse s'élever
au-dessus de l'horizon sensible comme si-elles sortoient
de. l'eauy et disparoitre ensuite:, comme si elles se pion-;
geoient dans;la yaev.(Jl£dm. de L'Acad.\pour1,7,22.) :i

J'étois pressé ,de rentrer à Paris pour la station du Pan-
théon parce qu'elle «exigeoit deux .signaux qui ne pou-
voient: subsister long-temps [c'est r.à 7.direrle plpcher de

prisa mon arrivée.plus y1pir/la./lanterne,]qui,:t4ermi-

noit .le dôme. jG'étpit là le changement qui in'aypitété
annoncé, eri; termes, vagues par M. la B-ochefouçauld., Ce

de nouveaux .reta.rdsj



abattue;Nous eûmes encette occasion <à- nous louer1
beaucoup de
ordonnateur desj travaux; du Panthéon et maintenant
membre de l'Institut. 'Avec son agrément etparles soins
de M.
servatoire i solide- et commode Ce secours nous étoit
indispensable pour nous garantirun peu des vents;aussi
froids qu'impétueux; qui dans; cette; saison j soufflent;
presque constamment à une si grande-hauteur^et qui
nùir'oien't' sensiblement à- la! justesse des observations:1

en inquiétant cpntinuëllement l'observateur pour':sk
sûreté personnelle et celle de ses instrumens.

été si utile ,'nèdût
Je demandai à M. îloridëlet' si sans

ni a la décoration de ce qu'on alloit construire eh; rem-

placement de "là lanterne, il ne seroit pas possible dé
ménager dans la partie la plus élevée un petit 'obsér^
vatoire ouvert de huit fenêtres i-pâr lesquelles on pour-.
rôit observer tout ce que les environs de Parisoffrent
de plus remarquable dans un rayon de dix lieues une
station si bien placée et si commode ne peut manquer
d'être utile en un grand nombre d'occasions.' 'Siir/Ia

Rondelet, jépoiritaima de-
mande à M.. Quatrémère, qui l-acèuëillit- aussitôt. Cet
observatoire exister et M. Tranchot /chargé quelques
années après, de commencer autour^de'Paris les opéra.
tions du cadastre, en a



a iNos observations commencées? au' (Panthéon lie 16; fé-

vrier, ne furent terminées que le 28.Ainsi en huit mois^
sans avoir perditvolontairement -un seulinstant ,<nous

n'avions- pu terminer que (jùato'fze stations' .tandis que
Méchain en Espagne, favorisé par un plus beau ciel est

ne rencontrant que les: obstacles qui tiennent^la nature
du en moins dedeux
mois. Il ayoit succès et
^agrément- possible la latitude de Montjouy et la direc*
tion des côtés de ses triangles ipar rapport à lai 'méri-

dienne..Lès trois étoiles, qu'il avôit choisies pour; la lati-
tude sont ? et ,3 de. là petite Ourse? et a du. Dragon.

Elles lui donnèrent itrois résultats dont lesextrêmes ne
diffèrent pas de o"a. Il avoit la

y°\~dè hauteur'; Telle lui donna 4" de
moins;. mais la seule :conséquènce que l'on puisse tirer
der .ces observations, les! réfractions 'dé
Bradey. ne sont exactes qu'à 8" près. • t

plus ,/Si du [Taureau est Pollûx j mais ces
deux'Fétoilespassant dùi côté du midi, ion .est 'obligé de
supposer .,la: déclinaison' ainsi l'on ne i sera pas étonné
devoir
i .:¡Ces 'observations employèrent les mois der décembre $
janvier ét'féyrier. Au commencement de mars Méçhain
déténnina l'azimutdusignal de Matas par les obser-
vations du ;soleil levant et du soleil couchant;' Ile 7, et

.'l'étoile polaire»^ un réverbère
placé sur le pic de las Aguj-as.



Dans les Intervalles il trouva'encore le temps de suivre
la marche de :la comète de qu'il;, avoifc aperçue
le 10 janvier, d'observer le solstice' d'hiver de 1792 j 'et
diverses occultations d'étoiles et l'éclipse de lune du
a5 février '•• <> -i'

•" i > '' >

Aprèst avoir si heureusement ,terminé 'sa .'mission: en
Espagne et avantde reprendre le chemin des'Pyrénées
où il avoit deux stations à faire sur là frontière Méchain

parôît occupé1 dé son i projetpourprolonger la
méridienne -jusqu'aux iles Baléares.

Il n'a laissé aucun renseignement bien précis sur Ce

plan indiqué 'page'509'¡etdont il a depuis exécuté avec
quelques: changement avantageux la partie qui s'étend

Une îiiotè de sanmain m'apprend que dès le- -mois

avoit Ternis des
angles observés au graphomètre sur la Sierra-Morellà j
à la chapelle Saint-Jean, au Montsia^ dans la course
qu'il avoit faite jusqu'à Tortpse pour reconnoîtréles
points qui dévoient servir à la jonction de Mayorqûè à
la côte de Catalogne, et, parmi les brouillons de ses
observations je trouve.encore que le 2 avril 1793 il avoit
pris seize distances de la-plus haute ides montagnes dè
Mayorque au zénith de Montjouy. Après cette; ôbser»
vatibn ohvoit dans;:ses; manuscrits une lacune de cinq
mois, occasionnéepar un accident terribledont les suites
le retinrent deux mois au lit et le privèrent pendant lin
an de l'usage du bras droit. Il fifepourtant-, au solstice
d'été de un effort pour observer l'obliquitéde



hors d'état de reprendre la
alla prendre les eauxet les douches .de, Gàldàs, Le
bonheur qui
l'avoir abandonné pour toujours, et les jquatre années
qui suivirent son; 'accident offrent une continuité Vde

çpntre-tenips, de traverses et de chagrinsiqui.le.renidirent
extrêmement malheureux. Je n'ai connu dans toute mon
Opération aucun de ces excès
fortune. ;•. •.•

Dès le mois de mars je youlois; rentrer en campagnàj
lime falloit, de nouveaux passeports^ et je [neipoiïvois
les obtenir. Pavois toujours pressenti cette, difficulté;,1 et

c'était avec une, répugnance; extrêmei que, i je- m'étois?i vxi

forcé de rentrer /à-.Paris pour une station :qu'il,'n^étoit
plus possible de différer.
sentit avec beaucoup de peine à' me donner une lettre
de recommandation pour la municipalité}: il. préyoyoit
sans doute qu'elle seroit inutile» ;En effet ,/ma demande
portée, comme c'étoit alors l'usage, l'assemblée génét
raie de la commune* d'une; voix unanime'.
Pendant six semainesje

Chaumetprocureurde la comrnune consenti tjpourtant
d'assez, bonne grâce' reproduire; ma pétition. Cousin;,
de l'Académie des sciences,, qui te» oit à Ja çommung

pommé membre du comité des subsistancess)e .trouva
par hasard à l'assemblée ce jour-lày et '^di.t, quelques
.mots en, ma faveur,: les passeports furent accordés aussi
unanimement qu'ils avpient été refusés d'abord. /Le



conseil 'exécutif provisoire -me remit une nouvelle pro-
clamation, toute conformé à l'ancienne, à l'exception du
préambule. Je ne pus obtenir.ces différentes :pièces que
le 3 [mai -à midi j je partis le jour mëmek deux heures
pouriJDuriJcerque^
Cette obligation d'avoir des passeports qu'il falïoit
montrer à chaque pas, étoit une des choses les plus con-
traires. à la; célérité 'de nos opérations .elle rendoit plus
difficile ;la communication d'une station à Vautré j elle
nous forçoit d'être plus réservés sur les courses, que nous
n'osions plus hasarder à moins (qu'elles ne fussent de
la elle: attiroit sur nous la
méfiance, en nous soumettant, aux recherches de tous
les postes armés, et iiousmettoit;dans la nécessité d'ob-

tenir l'agrément s non seulement des magistrats ou 'des
citoyens au milieu desquels nous devions opérer, mais
aussi de: tous ceux :que 'nous rencontrions sur la route.
Outre mes passeports j'avois pris cette fois une lettre de.
recommandation pourrie général en chef de l'armée du
nord, parce que le théâtre de la guerre n'étoit pas fort
éloigné'de opérations.

Nous avions une petite armée au pied de Mont-Cassel j
les avant-postes* ennemis étoient près de la montagne
des Chats, unestation à laquelle je fus obligé
de renoncer! Wa ttèn et Fiefs au
moulin des. Ghâts'à; Hbridscîibte et >Bolle-Zèle;, j'évitai
les dWux' armées et n'eus pas besoin d'importuner le gé-
néral, avec lequel je me trouvai pourtant un jour logé

Béthunei G'étoit Gustine qui commandoit alors l'armée
du nord.



Cette campagne fut; trèsVheureuse. Pobsérvois à Dun-
kerque dès le 18 niai les stations de Watteri .Cassel
Fiefs, Béthune MësnilBonnières
Mailli Vignacourt Amiens j Villeirs Bretonneux

Bayonvillers r Sourdon;, Arvillers, Noyers.Coivrel et
la étoient; ter-
minées le 6 octobre. Nous trouvions par-tout des signaux
toutpréts dans les clochers dont tout le pays étoit; si
bien garni. Il est vrai que cet avantage est achetépar
quelques
difficulté de se placer convenablement
étroites, embarrassées de ôharpénte:, tout cela prend'au
moins autant de

cercles étoientdè dimensions côirimbdëspour entrer dans

les clochers mais; en -cër*

tains cas un
quarts de derniers instrùmén's Pinter-
sectibn dës; deux axes •optiqûés: Se fait en a'vant' du* pied j
c'est là qu'est véritablement le
dans les 'fenêtres ou
d'ouvertures naturelles il suffit 'd'ôïér Wnèibù deujfar-
doises, et l'on peut observer angles.
Dans les cercles^ au se'fait au
centré de •l'instrument j ce centré
tance du toit ou dumur égale la longueur
de la lunette la divergence est coiisidéràblej ce 'ri'est
plus assez d'une seule ouverture', il Un1

qu'on ai d'objets à observer. Ajoutez là 'difficulté de lire



les alidades foiblëmënt ou obliquement éclairées celle
de trouver le centre de la station, la position souvent
très-gênée ^e l'observateur, et parfois l'impossibilité de

faire pour lui et son instrument deux échafauds assez
indépendant Hun de l'autre pour que les inouvemens
du premier ne sé communiquent pas au second. Tant
d'inconvéniens, sans parler encore des erreurs auxquelles
expose trop souvent l'observation des flèches très-
aiguës, me faisoient préférer les signaux, malgré plu-
sieurs avantages qu'on trouve dans les clochers, tels
que celui d'être au milieu d'un .endroit habité' et d'of-
frir un abri contre la pluie et les grands vents; encore
combien avons-nous trouvé de clochers ou ce dernier

avantage étoit nul, comme ceux de Dammartin, Torfou,
Chapelle aussi
tout se réunit pour la sûreté et la facilité quand la tour
finitpar une plate-forme où l'onpeut placer un signal ?

Cette partie septentrionale de l'arc fut la plus :agréable
de toutes j à mesurer, et cependant tout n'y fut pas heu-

reux. Généràlenïen t tous les ^centrésde stations furent
les i mêmes qu'en îy^ô il en faut pourtant excepter
"Watten j-.pù. nous'mimes notre signal sur un petit clo-
cher^ ,au?lieii de prendre le milieu de la tour, le signal
dûjMesnil, substituer {à, celui- de
Ilébreuve, etjle.çjbçl^eri 4e Noyers., rebâti depuis 1740

6 toises de distance de l'ancien. Villèrs-Bretonneux
plus de Beauqûêne'j quoique de Yillers-

BretpïinëUx Beàuqwêne se vît parfaitement j ce qui peut*



S;expliquer par les réfractions terrestres. Forcé de con-
dure deux angles qui avôient leurs sommets à ce point,
pour vérification je ne pus trouver que des triangles
d'une disposition assez peu avantageuse. A. la vérité les
clochers sont en grand nombre, mais les arbres dont
ils sont presque tous entourés ne laissent pas toujours
la, liberté du choix.

Mes triangles ibrmoient alors une chaîne continue
depuis Dunkerque jusqu'à Chapelle-la-Reine, quatre
lieues par-delà Fontainebleau. En passant par Paris
pour me rendre à Pithiviers, qui devoir être ma pre-
miére stations j'allai visiter l'ancienne base de Villejuif
et Juvisi. Là je fus bientôt convaincu de l'impossibilité
de mesurer plus de 500o toises et de la difficulté de
lier cette base, aux triangles principaux. M. Jollivet,
maintenant conseiller d'état, me parla de la route de
Lieursaint à Melun j'allai la visiter avec lui. Nous
reconnûmes aisément que l'on pouvoit sans peine me*

surer six mille toises, qu'il ne seroit pas même impos-
sible d'en mesurer dix à onze mille. La liaison avec les
triangles voisins étoit très-facile seulemènt les arbres
de la route. et les maisons de Lieursaint auroient exigé,
pour la base de onze mille toises des signaux trop in-
commodes et trop dispendieux. Sans rien décider sur la
longueur, mon choix fut dès-lors arrêté, et cette base
me parut de tout point préférable à celle de Juvisi.

A Pithiviers et Boiscommun je commençai à me trou-
ver fort embarrassé. Le clocher de la Cour-Dieu, dont
on s'étoit ser vi en 1740? et qui aujourd'hui doit être



abattu sùbsistoit encore; mais il étoit de tous côtés en-
seveli dans les arbres de la forêt. Pour le remplacer' il
falloit un point assez élevé pour être aperçu à la fois
de Pithiviers Boiscommun Ghâteaunéuf et Orléans.'

Je fis pour le trouver bien des courses infructueusesdans
le pays compris eritre Pithiviers Boiscommun Orléans
et Sulli sur Loire. Après bien des tentatives, je me dé-
cidai à faire construire un signal de 64 pieds dé hauteur

dé Châtillon1. Ce

signal avoit 20 pieds de 'base le quatrième étage, qui

nous servoit d'observatoire, étoit un carré de 6'^ pieds
de côté. Pour nous mettre à l'abri du vent et d'e la
neige nous avions fait garnir de planches les quatre côtés
de cet étage, qui étoit de plus surmonté: d'une pyra-
mide semblable à nos signaux ordinaires. Le vent qui
avoit moins de prise sur nous, en avoit d'autant plus
sur le signal qui lui présentait une surface considérable.
Le charpentier, que nous.n'avions pu surveiller, n'àvbit
pas rempli toutes les conditions; de son marché il avoit
sur-tout négligé ce qui devoit assurer la solidité. Le
moindre vènt agitoit toute la machine de manière non
seulement à rendre les observations moins sures, mâisV

à inquiéter les observateurs aussi avions-nous grand'
soin de n'y monteur que par un temps calme, et d'èfi
descendre bien vite, si le vent s'élevoit mais il falloit
aussi descendre l'instrument, et cette opération demân-
doit encore un quart d'heure. Les jours étoient courts^
la terre étoit couverte déneige, le froid rigoureux} là
station fut pénible: elle avoit couimencé le' 12 nivosd



an 2, et dura jusqu'au 2-1. Ce n'étoit pas tout encore

que d'avoir fini à Châtillon il fallait pour rendre inu-
tile ce signal qui ne pqmyoit durer, et qu'en effet un
o'uragan renversa peu de temps après se hâter de l'ob-

server dé toutes les stations circonvoisines. Il avoit
manqué de nous être funeste de plus d'une manière:

il-, é toit chaque jour l'objet d'une dénonciation dans
quelque société; populaire et il avoit été l'occasion des
Lrujts les plus ridicules que la malveillance ou la frayeur
avoient fait courir sur notre comptei enfin: c'est à ce
signal que j,e reçus une nouvelle à laquelle j'étois bien
loin de m'attendre.

Six mois auparavant (1) ^Académie des sciences
avoit été supprimée; la commission qu'elle avoit nommée
pour les diverses opérations relatives aux nouvelles me-
sures, avoit été conservée poum,un temps (2). Onvpu-
loit toujours l'établissement du nouveau système mé-
trique mais, on s'ennuyoitde la longueur de l'opération
fondamentale. On avoit décrété un mètre pro «
on songeoit à le rendre définitif j du moins c'est la seule
manière dont" je puisse expliquer l'arrêté dont je vais
parler. Une lettre du .président de la commission tem-
poraire des poids et mesures, en date du 9 nivôse
m'apprenoit qu'un arrêté du 3 venoit de supprimer six
membres au nombre 'desquels je me trouvois compris,
et que je devois en conséquence cesser mes opérations,

(j) 8 août 1793.

Par un décret -du septembre



mettre en ordre mes mémoires et mes calculsainsi que
la note de mes instrumens et de mes dépenses.

Dans ma réponse j'exposoi^, l'état où j'avois amené
l'opération qui m'avoit été confiée et je donnojs les
raisons pour lesquelles il étoit à désirer qu'on me laissât
achever les stations «de Châtillon et de Pithiviers, et
commencer celles d'Orléans et de Châteauneuf. Pour rie
pas s'exposer à perdre tout le fruit d'un travail de trois
mois et les dépenses qu'il avoit occasionnées il falloit
conduire les triangles jusqu'à deux clochers qu'on put
retrouver en tout temps, et je recommandois la pré-
caution d'en faire assurer la durée par un arrêté du
comité de salut public quant à mes registres ? je deman-
dois deux ou trois, mois pour les mettre en ordure, et
achever tous mes calculs. En attendant la permission

que je demandols, je me hâtai à tout hasard d'exécuter

ce que je proposois.
Uri des membres de la commission fut chargé vers

le même temps de visiter les canaux du Loing, de
Briare et d'Orléans. La commission le fit porteur des
ordres qui me «concernoient. Il vint me trouver à Châ-
teauneuf, assista à toutes mes opérations y et puis à
celles que je fis immédiatement après à Orléans. J'étois
bien curieux de connoitre. l'arrêté qu'il m'apportoitj
mais il avoit toujours quelque prétexte honnête et obli-
geant pour éluder ma demande. Quelques momens après

son départ on me remit enfin un paquet cacheté qui ren-
fermoit les deux pièces qu'on va litre. Voici d'abord la
lettre officielle par laquelle on a9ceptQit mes offres,



u8 nivôse an 2.« ClTOYEIT,

La commission des poids et mesures a charge l'un
de ses membres, de se rendre auprès de toi` pour te

» remettre l'arrêté du comité de salut public qui te coh-

» cerne et pour concerter avec toi les moyens de clore

» tes opérations.'de manière que les signaux restent inu-
tiles; elle t'invite à terminer la rédaction de tes cal-

» culs et la copie de tes observations ainsi que tu lé

proposes. »
Cette lettre, que je copie fidèlement, ne contenait

rien qui ne fût absolument nécessaire, c'étoit le style
du temrs. La commission n'étoit plus, comme autrefois,
uniquement composée dé mes confrères et de mès âmis
elle faisoit pourtant encore pour moi tout ce qui étoit.

en son pouvoir. Par l'envoi d'un de ses membres ellë
me donnoit, même en exécutant l'arrêté qui me desti-
tùoit, le moyen de conduire mes triangles aux deux
points qui dévoient assurer tout le travail. Mes registres
me restaient, et je pouvois en faire des copies ces
réflexions me consoloient un peu. Voici l'arrêté:

.Extrait des registres du comité de salut publio de la
Convéntion nationale.

Du troisième jour de nivôse, l'an deuxième de la République
française, une et indivisible.

« Le comité de salut public, considérant combien il
» importe à l'amélioration de l'esprit public que ceux
» qui sont chargés du gouvernement ne délèguent de



» fonction ni ne donnent de mission qu'à des homme
» dignes de confiance par leurs vertus républicaines et
leur haine pour les rois; après s'en être concerté avec

v les membres du comité d'instruction publique, oc-'
» cupés spécialementde l'opération des poids et mesures,
» arrête que Borda, Lavoisier, Laplace, Coulomb,

» Brisson et Delambre cesseront, à compter de ce jour,
» d'être membres de la commission des poids et mesures,
» et remettront de suite avec inventaire aux membres

» restans, les instrumens, calculs, notes, mémoires, et
généralement tout ce qui est entre leurs mains de relatif

l'opération des mesures. Arrête en outre, que les

» membres restans à la commission des. poids et mesures,
» feront connoître au plutôt au comité de salut public
» quels sont les hommes dont elle a iui besoin indispen-

y>
sable pour la continuation de ses travaux, et qu'elle

» fera part en même temps de ses vues sur les moyen
» de donner le plutôt possible l'usage des nouvelles

» mesures à tous les citoyens, en profitant de l'impul
sioji révolutionnaire.

» Le' ministre de l'intérieur tiendra la main à l'exé-

» cution du présent arrêté.

» Signé au registre, Bv Barère,Robespierre,
» BILLAUD VARENNE COCTHON", CoLLOt-

d'Herbois, etc. »

Il est évident que les premières lignes de cet arrêté
ne contiennent que de vains prétextes. En me confiant
une opération aussi difficile que l'avoit été la mesure



de la méridienne dans des temps si orageux, sans doute

on ne demandoit pas que je quittasse mes clochers et
mes signaux pour aller dans les clubs faire parade de
sentimens républicains et de haine pour lesrrois.y ce
n'eût pas été le moyen d'accélérer un: trayaiL dont on
se. plaignoit d'être obligé d'attendre si long-temps le
résultat. En destituant un grand nombre de ceux qui
s'y étoient. coiisacrés tout entiers et principalement
Borda, qui en avoit fait le plan et créé tous les moyens
d'exécution, il étoit visible qu'on vouloir, changeur ce
plan ou du moins le simplifiez beaucoup, et dans cette
vue. on ne vouloit dans la. commission que les personnes
dont on avoit un besoin iridispensablè. On désiroit aussi
profiter de l'impulsion révolutionnaire, etcette- idée étoit
fort bonne mais il n'étoit peut-être pas: impossible de
parvenir aux mêmes fins par d'autres^ voies.

Je terminai les observations à Orléans le 5 pluviose
an 3 et j'étois à Paris le 12. Je trouvai en arrivant que
le comité révolutionnaire de, ma section avoit mis le
scellé chez moi, par forme de précaution j'en obtins
la levée en fournissant la preuve de la mission que
j'avois remplie, et en produisant les certificats des mu-
nicipalités de tous les lieux, où j'avois successivement
séjourné depuis ma dernière sortie de Paris, On peut
juger seulement que je ne monterai pas l'arrêté qu'on
vient de lire je laissai croire, sans le dire formellement,

que ma mission continuoit. Mes commissaires exami-
nèrent tous mes papiers avec le plus grand scrupule.
Je n'e.us ,qu'à me louer d'eux ils consentirent même à



me laisser plusieurs diplômes académiques qui pourtant
paroissoiént les inquiéter, et sur-tout celui de la Société
royale de Londres, qui- étoit en latin, et où ils recon-
naissaient le nom et les armes du roi Georges. C'étoit
de leur part une grande condescendancepour un homme
qu'ils croyoient en correspondance avec plusieurs rois.

Depuis long-temps on n'avoit reçu de nouvelles de
Méchain nous en verrons bientôt la raison. On répan-
doit le bruit qu'il ne vouloit plus rentrer en France

et c'est à cette circonstance peut-être qu'il a dû de n'être

pas compris dans la suppression par laquelle on avait
disait on épuré la commission des poids et mesures.
On craignit sans doute de lui fournir un prétexte pour
se fixer en pays étranger avec ses instrumens et ce qui
pouvoit lui rester de fonds pour la méridienne. On lui
a réellement fait en divers temps des offres avantageuses
qui, venant après la: suppression des académies et le
renversement de toutes ses espérances, auroient pu le

tenter; mais il étoit trop attaché à ses devoirs pour rien
écouter, avant d'avoir rempli tous les èngagemens qu'il
avoit contractés en se chargeant de la mesure de la
méridienne.

Aussitôt après la saison des eaux, et quoiqu'elles ne
lui eussent pas rendu l'usage du bras droit qu'il n'a
entièrement recouvré que deux ans après son accident
il se rapprocha des Pyrénées pour y faire les stations de
Puy-Camellas et de Puy de la Estella, par lesquelles i1

devoit opérer la jonction, des triangles espagnols aux
triangles français.



En 1792 on lui avoit conseillé de remettre ces stations
à des temps plus tranquilles. Ces temps n'étoient point

arrivés; la guerre étoit même ouvertement déclarée.
Cette partie de sa mission étoit donc plus difficile que
jamais. Pour ces deux stations il avoit besoin de deux;
signaux, l'un- sur Forcerai l'autre sur Bugaradh. Ces
deux montagnes sont sur le territoire français. Heureur
sèment Méchain étoit également connu et estimé de
l'administration départementale de Perpignan et du gé-
néral espagnol il en obtint toutes les facilités que per-
mettoient les circonstances. Avec l'aide de M. Bueno,
capitaine du génie militaire et l'un' des deux commis-
saires espagnols qui devoient. l'accompagner par- tout,
il fit lui-même la station de Camellas en septembre et

octobre c'est-à-dire les premiers jours de l'an 2.
Son adjoint Tranchot, d'une meilleure santé et d'un
caractère plus hardi, plus entreprenant, se chargea de
la station de la Estella. Des miquelets vinrent l'enlever
et le conduisirent garotté à la ville vtiisine d'où il fut
envoyé d'une manière un peu plus convenable à Per-
pignan.

Le président du département lui donna les moyens
de retourner à Estella et ensuite en Es'pagne après qu'il
eut. placé les signaux de Forcerai et de Bugarach. Les
deux stations de Camélias et de Estella furent terminées
le même jour i3 frimaire an 2,

(3 novembre
celle-ci par Tranchot, celle-là par Méchain.

« Il ne restoit plus qu'à mesurer les angles à Perpi-
» gnan à Forcerai et Bugarach la jonction étoit com-



» plète. Je comptoiY ( c'est Méchain qui parle) la ter-
miner dans le courant de novembre, et me rendre à

» Evaux pour y observer pendant l'hiver les distances
des étoiles au zénith. On étoit, bien éloigné de

» soupçonner qu'on ne pourroit aller sous peu de jours
aux stations sur le territoire de France maissi nous

» obtenons la liberté de passer dans le courant du mois

» prochain tout sera réparé en mars (\ 79,4)et pourvu
» qu'on nous accueille en France, nous arriverons en?»

» core à Évaux ou Sermur, et même plus près dé Bourges
dans le courant de juillet. et" cette grande o,péra,T

» tion se trouveroit terminée en deux années après tous
» mes retards et mes accidens, »

C'est ainsi que Méchain s'exprimoit dans une lettre
datée de Barcelone le nivôse an. 2. On y voit qu'on
lui a voit refusé la permissionde rentrer en France, ;et
qu'il ne désespéroit pas encore de l'obtenir en pluviôse
mais le général -espagnol la refusa constamment, et sa
raison étoit que les Gonnoissances acquises par MéchajLa
et ses adjoints pendant leur séjour aux diverses stations
des Pyrénées, pourroient devenir préjudiciables à l'Es-

pagne. Il vouloit donc que Méchain fût retenu jusqu'à
la,paix; mais il lui laissoit le choix du lieu qu'il voudroit
habiter. Méchain choisit Barcelone, pour se rapprocher
autant qu'il le pourroit du fort de. Mont-Jouy, dont l'en;-
trée ne lui étoit plus permise,, est où il avoit l'année,
précédente,, observé, la hauteur, du pôle avec tant de
accès.

Pour rendre sa détention utile', sinon à sa mission



principale au moins à l'astronomie il se mit observer
avec soin la hauteur solsticiale du soleil, pour en dé-
duire l'obliquité de l'écliptique comme il avoit besoin
pour cela de la latitude de son nouvel observatoire, il
y répéta toutes les observations qu'il avoit faites à Mont-
Jouy, et pour les comparer les unes aux autres il dé-
termina. trigonométriquement la différence de latitude
entre le centre de la tour de Mont-Jouy et le point où.

il venoit d'observer à. Barcelone.
Tous ces détails sont tirés de la lettre- dont on a vu

ci-dessus un fragment et qu'il adressoit à Borda qu'il
croyoit encore président de la commission; il lui don*
noit en outre la carte de tous ses triangles en Espagne,

avec le tableau de tous les angles qu'il avoit observée,
et tout ce qu'il avoit fait pour la latitude de Mont-Jouy.

L'arrêté du 3 nivôse, qui nous destituoit nous ordon-
noit de remettre à la commission tous nos mémoires,
notes ou calculs. Borda se crut obligé de rendre aussi
cette lettre; mains, avantde s'en dessaisir, il désira que
j'.en prisse copie, et j'ai regreté long-temps de n'avoir
pas gardé la lettre même mais cette perte est plus que'
réparée par les registres originaux et les copies au net
qui m'ont été remis par madame Méchain ou par Mé-
chain lui-même, à son départ pour l'Espagne en
Malheureusement ces registres ne contiennent que les
observations et les calculs, dans le plus bel ordre
la vérité mais sans le moindre avertissement, sans la
plus petite note pour cette partie historique dans la-
quelle, pour tout ce qui concerne Méchain je n'ai pour



me guider, que mes souvenirs les dates de. ses observa-
tions et un assez grand nombre de lettres qu'il m'a
écrites; mais notre correspondance n'a commencé qu'a-
près sa rentrée en France et M. Tranchoir qui pourroit
me fournir des renseignemens curieux et utiles, est
maintenant occupé loin de Paris à lever la carte des

quatre départemens de la rive gauche du Rhin.
La vie que Méchain menoit en Espagne étoit extrê-

mement triste, depuis que sa mission terminéene lui
fournissoit plus de distractions assez puissantes pour
l'empêcher de se livrer aux inquiétudes que lui caù-
soient sa femme et ses enfans dont les lettres ne lui par-
venoient que tard et à de longs intervalles. Ce que les
journaux pouvoient lui apprendre des scènes sanglants
qui se passoient à Paris augmentoit encore ses alarmes.
Ce qui lui restoit des fonds qu'il avoit obtenus pour ses
opérations demeuré entre- les mains des banquiers es-
pagnols, étoit séquestré. comme propriété frangaise il
n'avoit pour perspective qu'une captivité qui paroissoit
devoir durer autant que la guerre. Telle étoit sa situa-
tion, lorsque le comte Ricardos mourut. Celui qui ,le
remplaça dans le gouvernement de Catalogne se montra
moins difficile. Méchain demanda des passeports pour:
l'Italie, n'espérant pas en obtenir pour la France ils.
lui furent accordés. Vers le même temps, madame Mé-
chain parvint à lui faire passer quelques secours en
argent. Il s'embarqua pour l'Italie, aborda à Livourno
avec beaucoup de peine, est se rendit à Gènes dans les
premiers jours de l'an 3,



En France on ne paroissoit pas fort empressé de lui
voir, reprendre ses opérations on nesongeoitnullement
à me donner un, successeur la commission temporaire
des poids et mesures ne s'occupoit guère que -de détails
administratifs pour d'établissement du nouveau système
métrique. Un de ses membres faisoit paroîtré une ins-
truction où toutes les parties de ce système étoient ex-
pliquées avec une netteté propre à en faire saisir par-
faitement l'ésprit et sentir tous les avantages/ C'est à
cela que se-borrièrent les travaux de la commission tem-
poraire, qui même cessa bientôt de s'assemblèr, La
mesure de la méridienne sur-tout paroissoit abandonnée.
Le général Galon, membre de la Convention et direc-
teur du dépôt de la guerre, conçut l'idée d'une opération
géodésiques qui devoit servir de fondement à une carte
des nouveaux départemens de la France, qu'il vouloit
faire, tracer en continuation-dé la carte de Cassini, et sur
la même échelle. Il nous engagea, Méchain est moi)
à nous charger des triangles principaux, en attendant
que nous pussions continuer ceux de la méridienne. Il
vouloit attacher au dépôt tous les savans dont les tra-
vaux pouvoient avancer la géographie, et que la sup-
pression des académies avoit dispersés il écrivit à
Méchain me fit, chercher, et nous donna le titre d'as-
tronomes du dépôt de la guerre. Ildésiroit que les
opérations trigonométriques commençassent au prin-
temps de l'an 3, Nous obtînmes de lui de reprendre
d'abord nos triangles interrompus aux'Pyrénées et à la
Loire dans cette vue il sollicita pour nous un arrêté



du comité de salut public, et c'est lui, tant qu'il .fut
la tête du dépôt général de-la guerrequi nous procura

les fonds et tous les secours nécessaires.
La loi du 18 germinal an 3, rendue sur le rapport

de C.-A. Prieur, vint bient6t après ranimer toutes les
parties de l'entreprise,elle apporta quelques modifica-
tions au plan de l'Académie des sciences, a la loi du
31 mars et éhangea presque entièrement la no-
menclature dés mesures et des poids.

Cette partie qui paroitroit laplus simple et la plus
-facile de tout le nouveau système, étoit au' contraire
celle qui devoit éprouver le plus de critiques. L'Aca-
démie l'àvoit bien prévu; mais forcée a plusieurs épo-
ques de s'occuper de ce travail, elle avoit proposé deux
nomenclatures différentes l'une, dans laquelle on dôn-
noit aux subdivisions des mesures des noms composés
qui indiquoient le rapport décimal qu'elles avoient'entre
elles; et l'autre dont les, noms étoient simples, mono-
syllabiques et indépéndans les une des autres. La com-
mission temporaire en avoit fait une troisième. Un arrêté
du i3 brumaire a- depuis permis d'employer, au lieu des
noms systématiques, des mots plus courts et plus' fami-
liers Nous allons réunir en un seul tableau ces diverses
nomenclatures.

(Voyez les Mémoires de l'Académie, p.
l'Instruction sur les mesures déduites de la longueur de
la terre Paris an 2, et le Rapport que M. Prieur a fait
à la Convention, en présentant le projet de loi qu'elle
adopta le 18 germinal an 3.)





Chacune de ces nomenclatures a ses incpnvéniens et
ses. avantages. Ce qui a pu nuire à celle de la dernière
loi, c'est la longueur des noms, ce sont les rimes fré;,

quentes qui souvent importunent l'oreillec'est Paf?
fectation 'mal-adroite d'énoncer les sous-divisions de
,différens ordres, de dire, par exemple, 5y mètres 4
décimètres 8 centimètres, au lieu de mètres 48 cen-
timètres, ou même 57 mètres 48 mais l'usage rendra

ces inconvéniens moins sensibles, ou fera trouver des

moyens pour les éviter. Quant au reproche de barbarie
qu'on a fait à plusieurs de ces mots, il n'est pas d'une
grande importance; il porte principalement. sur hecto'
et kilo. Je ne prétends pas me déclarer le champion de
cette nomenclature à laquelle on. sait que nous n'avons
eu aucune part. Je ne nierai pas que ces mots ne puis-
sent choquer l'oreille d'un helléniste; mais que seroit-il
arrivé si l'on eût préféré à l'imitàtion
des Grecs, qui ont dit iKctréjU'.

€o/oçs tKctrô'yxiip l'usage eût sans doute
fini par retrancher quelque chose à ce mot qu'on eût
trouvé trop long, et l'auroit peut-être rendu' plus bar,-
bare qu'il n'est aujourd'hui. On a plaisanté sur kilo
substitué à chilio; mais, sauf le k mis en place du cfa

pour prévenir une prononciation vicieuse X'*ot est le
mot poétique pour ^/A/o/. Voyez dans Homère {Iliade,,
liv. V, v. Mars, blessé par Diomède crier comme
neuf mille ou dix mille hommes

»



Voyez dans lelivreXIV' ces mêmes,mots répétés (v. 148)
à l'occasion de Neptune déguisé en vieillard et qûi
pousse un cri pour encourager les Grecs.

Après cette digression, revenons à la loi du 18 hm-

L'article X ordonne que « les opérations relatives à
» la détermination de l'unité des mesures de longueur

» et de poids déduites de la grandeur de la' terre coirï-

» mencées par l'Académie des sciences et suivies par
» la commission temporaire, seront continuées jusque
» leur entier achèvement par des commissaires particù-

» lierschoisis principalement parmi les savàns qui y
ont concouru jusqu'à présent, et dont la liste sera

arrêtée par le comité d'instruction publique Le reste

ne contient que des dispositions administratives.
En exécution de cet article le comité d'instruction

publique, par un arrêté du' 28. germinal nomma les
douze commissaires 'suivans

Bertholletf, Borda, Brisson, Coulomb Delambre,
Haùy, Lagrange^ Laplace, Méchain, Monge, Prony,
Vandermonde.

Ces commissaires, réunis au lieu des séances du co-
mité d'instruction publique, le 21 floréal convinrent
des articles suivans

ARTICLE PREMIER.

Il sera procédé sans délai à'là fabrication d'uh mètre
en cuivre, de la plus grande exactitude possible et qui



sera remis au comité d'Instruction) pour'pouvoir servir
d'étalon provisoires et légal.

A b. t.
Les citoyens Borda et Brisson sont nommés commis-

saires particuliers pour diriger et surveiller la fabrica-
tion de cet étalon provisoire. Ils feront en sorte que
sa confection soit achevée dans une décade. Ils présen-
feront le résultat -de ce travail, avec un procès-verbal
,de la vérification qu'ils en auront faite, aux autres
commissaires pour les poids et mesures) qui seront
convoqués à cet effet et qui remettront au comité d'ins-
truction publique l'étalon accompagné du procès-verbal

et des calculs nécessaires après les avoir revêtus due

leurs signatures.
A h. t.

Les citoyens Méphain et Delàmbre sont les commis-
saires chargés spécialement de la, mesure des angles
des observationsastronomiques et de la mesure des bases
dépendantes de la méridienne.

Art. IV.

Les citoyens Delambre Laplace et Prony iront. in-
cessamment déterminer sur les lieux l'emplacement le
plus convenable pour la, base près Paris, et en indi-
queront les extrémités; ils ferorit'en outre le projet des
édifices à construire à chacune de cès extrémités. Ils
présenteront le résultat du tout à l'assemblée descom-



missaires réunis qui statuera sut ce .'qui sera le mieux
à faire. '. ' '• .""•

Le comité d'instruction sera invité à; ordonner "sans

délai la construction des édifices des extrémités de la
base, d'après les plans qui auront été' adoptés:

'ART. V.
Le citoyen Dejambre partira le plutôt possible pour

la continuation de la détermination des triangles, en

allant vers le midi. l

Le citoyen Mécliain fera les mêmes opérations en par-
tant des Pyrénées, et venant à la rencontre du citoyens
Delambre. r

Cependant le citoyen Méchain se rendrâ préalable-
ment à Paris, et ce ne sera qu'après avoir conféré avec
lui que l'assemblée des commissaires réunis prendra un

parti définitif relativement aux observations de la hau-

teur du pôle et à la mesure dés bases. Ce sera alors que
l'assemblée pourra' informer le comité d'instruction pu-
blique de la durée probable de ces' opérations) ainsi
que de ce qui sera le plus propre à les rendre plus par-
faites.

ÂaWVI. '••
Les commissaires chargés de'la déterminationde l'éta-

lon dés poids seront les citoyens Borda Hauyet'Prôny. t

Ils y emploieront la méthode la plus susceptible d'exact,
titude.. Néanmoins ils feront fabriquer, sous le délai de
deux. ou trois moins, unupoid$;pou,iv servir d'étalon. pror



yjsbire>, Ce poids, .ainsi
crue le procès-verfcal de vérification et les calcula de sa
détermination remis au comité; d'instructionpu-
blique après a^ofr étéadppté. par rassemblée des coin-»
missaires qui se trouveront alors à Paris.

clii'iffërorit le- travaildu, platine destiné à former non
seulement l'étalon de mètre de mais

aux compagnies, savantes;, sait
ftijx divers gouyerneniens du monde police.

':
les Articles pré^

cëdensf se > liâteront,

des différentes
ferançjh.ys de
semblée est t > important d'àr-

feront d^ailleurs leurs dispositions particulières et se
pour.voiront des. objets dont ils 'auront besoin j coiifor-

yinément 18, du'comité d'instruction.
\yr •v;ïV<.V- '•!• • • •

^.Pendant
des opérations

géodésiquesnous allâmes étions cori-
venusr par l'article



à Melun. Dans cette course, il fut décidé,que non se
borneroit pour la base à uné longueur de 6000 toises
environ, depuis la sortie de Lieursaint jusqu'à l'en-
droit où la route de Brie vient se réunir à celle de
Paris.

Méchain ne put se rendre à Paris, comme il y étoit
invité par l'article V; il étoit encore à Marseille le i3
thermidor, et il s'y embarqua pour Vendres, auprès de
Perpignan où il dut arriver dans le courant de fruc-
tidor, car le il observoit à Forcerai. Son premier soin
fut de parcourir les stations entre les Pyrénées et Car-
cassonne, pour y faire placer les signaux. Il m'écrivoit à
cette occasion qu'il lui paroissoit bien difficile, dans les
circonstances, de se servir des réverbères, qui iriquié-
teroient et alarmeroient les habitans des campagnes.
Il avoit été. contraint d'y renoncer en Catalogne} pour
moi je n'aurois jamais osé m'en servir en et
et. depuis j.e n'y pensai même plus.

J'étois parti pour Orléans le 10 messidor. Je désirois
,clioisir d'abord mes stations et placer les signaux de-
puis la Loire jusqu'à Bourges; mais j'y trouvai trop de
difficultés, et je me rendis directement dans cette der-
nière ville, afin de mettre à profit les beaux jours pour

y observer les azimuts, comme j'avois déjà fait à
Watten. Je les commençai le 18 messidor, après dixr

sept mois et demi d'interruption ils m'occupèrent jus-
qu'à la fin du mois. Le mois suivant fut employé presque
tout entier à la .recherche des stations j'eus beaucoup
4e peine à retrouver les vestiges des signaux de Méri



et d'Etfnordre termesd'une base mesurée en 1740? et,
quand je les eus découverts je fus obligé de me placer
ailleurs. La mnntagne-de Michavant n'étoit plus visible;
il fallut la remplacer par celle de Morogues.

Ce triangle fut très difficile former. Le signal
d'Erinordre, vu de Morogues, se projettoit sur des ob-
jets voisins, et dévoit être impossible à voir, excepté
quand il seroit fortement- éclairé du. soleil. Nous aper-
çûmes dans la même direction à peu près un objet qui
xessembloit fort à notre.signal. Nous observâmes ce pré-
tendu signal trois jours de suite, sans nous douter de
la méprise. Arrivés, à Ennordre nous demeurâmes con-
vaincus que Morogues ët~ Ennordre étoient réciproque-
ment invisibles nous fûmes obligés de déplacer le signal
d'Ennordre et de recommencer deux stations:.
L'intervalle entre la Loire et Bourges est la partie de

la méridienne qui a le plus exercé les académiciens en.
On voit dans leur ouvrage qu'ils furent obligés-

de le parcourir trois fois dans toute son étendue, avant
de trouver une disposition de triangles qui pût les satis-
faire. La chose étoit devenue bien autrement difficile

par l'incendie du clocher de Salbris, dont la flèche s'éle-
voit considérablement, au-dessus de l'église; il n'y reste
plus aujourd'hui qu'une tour écrasée, qu'on n'aperçoit
d'aucune des stations circonvoisines. Il falloit le rem-
placer, et je ne 'Voyais rien qui convint. Ce n'est pas
'que les clochers manquent; il y en a même de très-
-élevés qu'on aperçoit de plus de 80000 mètres mais
ils sont si mal placés qu'on n'en sauroit -tirer presque



aucun-parti. Les montagnesne manquent pas non plus
mais elles sont presque toutes de la même hauteur, et
toutes couvertes de bois 'en sorte que par-tout l'horizon
est très borné. Il eût fallu, pour de semblables re-
cherches, avoir trois signaux qu'on pût montér et dé-
monter à volonté, pour lés transporter successivement
à tous les sommets qui auroient donné quelque espé-
rance. Je ne doute pas que par ce moyen on n'eût pu
former une suite bien plus belle de triangles mais un
pareil équipage eût été fort dispendieux, et les chemins,
qui sont par-tout étroits et difficiles, excepté la grande
route qui va de Bourges à Gien par Aubignî, auroient
rendu les transports longs et coûteux. Nous n'avions
que des assignats, et ils commençoient à tomber dans

un terrible discrédit pour aller de Bourges au village le
plus voisin de Méri, c'est-à-dire à gooo ou toises,
la poste nous prenoit i5oo francs: nos trois derniers
signaux nous avoient coûté 8000 francs; ceux que Mé-
chain faisoit placer dans le même temps à Tauch et -à

Forcerai en coûtoient chacun 3ooo parce qu'ils étoient
sur des hauteurs d'un accès difficile. Les fonds que
j'avois emportés de Paris étoient épuisés et je restai
un mois entier à Bourges où je n'avois plus rien à faire
parce que je n'avois plus de quoi payer les chevaux qui
devoient me mener à Dun-sur-Auron. Je n'avois donc
nullement la faculté de faire des essais.

J'avois placé un signal près d'Oison àquelques toise
près de celui de Pour remplacer Salbris, repris
le clocher de Soême, pointe mince et déliée qui fut très-



difficile à observer. Elle me paroissoit assez longue, et
je ne fis nul doute que de Soême je ne dusse voir mon

signal d'Oison j d'ailleurs je n'avois pas le choix. Quand
je fus à Soême je vis qu'un bois très-voisin me cachoit
le signal d'Oison; je ne trouvai pour le remplacer que lé
clocher de Chaumont. Alors il me falloitun point inter-
médiaire entre Vouzon et Ennordre. Je fus encore fort
heureux de trouver le petit clocher de Sainte-Montaine.
Je n'étois pourtant pas trop satisfait de cet arrangement)
car la distance de Vouzon il Chaumont ne soutendoità
Orléans qu'un angle de 27 degrés, et à Soéme qu'un
angle dé 22 degrés. Je m'attachai à les bien observer;
je crois y avoir réussi, quoique les circonstances ne
fussent pas très-favorables la saison étoit très-avancée
et très-rigoureuse. lVlalgré tous mes soins, ces deux trian-
gles sont ceux où la somme des erreurs est la plus forte
ce que j'attribue à la hauteur des flèches d'Orléans et de
Chaumont, dont l'une est de 120 pieds, l'autre de 80.
Il suffisoit de 3 pouces d'inclinaison au sommet de la
flèche d'Orléans pour changer d'une seconde l'angle à
Chaumont et l'angle à Vouzonj heureusement ils sont
fort grands, et l'erreur des côtés doit être insensible
l'inclinaison changeroit le centre de station; mais un
pied d'erreur sur ce centre ne produiroit qu'une demi-
seconde sur l'angle. En considérant de tous côtés la
flèche d'Orléans, je ne pus apercevoir la moindre incli-
naison sensible. M. deProny, qui étoit avec moi en ce
moment, n'en soupçonna pas plus- que moi. Je suis un
peu moins sûr du clocher de Chaumont s'il y a quelque



erreur, elle doit venir de ce côté; mais je ne ,crois pas
qu'elle soit bien considérable.

Toutes ces difficultés me retinrent jusqu'au milieu
de frimaire. an 4. J'étois très -pressé, de me rendre à
Dunkerque pour y observerla hauteur du pôle et d'ail-
leurs nous ne pouvions rester long-temps dans un pays
où l'on refusoit de nous loger et de nous nourrir pour
des assignats; en outre il régnoit à Vouzon une maladie
épidémique, dont un de mes coopérateurs fut attaquée au
point qu'il n'étoit pas en état d'être transporté quand je
quittai Vouzon pour aller à Chaumont. Au reste1lasaison
pluvieuse, qui rendoit ces stations si longuès et si désa-
gréables, faisoit pourtant que j'avois moins de regret de
n'être pas àDunkerque,où je n'aurois pu faire:lamoindre
observation. Je fis donc tous mes efforts pour conduire
cette année les triangles jusqu'à Châteauneuf et Orléans
et leur chaîne s'étendit alors de Dunkerque à Bourges

sans interruption*
Méchain étoit encore dans.une situation plus fâcheuse.

Voici ce qu'il me mandoit le 12 vendémiaire an 4

ci Vous ne pouvez vous faire une idée des difficultés

» que nous éprouvons pour avoir du bois,et des ouvriers,

» pour le transport et l'établissement des signaux sur
» le sommet des montagnes nous sommes obligés d'aller

pied presque par-tout d'ailleurs impossibilité phy-
» sique de faire autrement pour certaines stations, telle

par exemple, que celle de Bugarachy où l'on ne peut
» arriver qu'en s'accrochant aux buis aux broussailles i
n et en gravissant les rochers. Cette marche est de quatre



cinq heures. La descente est encore plus pénible

» et plus scabreuse. Vous pouvez juger de la comino-

« dite du séjour, à plus de 60o toises de hauteur, sur
» unpic qui n'a pas toises d'étendue et bordé de
» précipices. Les autres stations ¡sont' moins 'élevées:

» mais toujours d'un accès difficile. et pour la plu-
part éloignées de trois ou quatre lieues de toute habi-
tation. Nuit et jour on y est exposé aux orages, ayant

» pour lit un peu de pailleet pour. abri une simple

tente souvent interrompu et tourmenté par les nuages
» qui enveloppent une des stations: et y restent accro-
» elles des journées entières; puisy quand:l'une_se dé-

couvre, l'autre, s'ensevelit. La station de Forcerai
»> 'exige :_six: signaux à la fois i^ J'ai été presque dé-

courage quand j'ai vu celui de Bugarach, qui avoit
tant coûté de peines, abattu par un ouragan furieux.

» La tramontaneest terrible dans ces régions, rien ne
•>

résiste à sa violence: il faut abattre les tentes et des-
» cendre en; rampant, sur la terre, si l'on ne. veut être

enlevé comme une "plume. -J'ai, fait dix voyagesà
» Forcerai; j'y ai couché plusieurs nuits presque à la*

» belle étoile, pour observer quatre angles. Nous avons
» commencé beaucoup trop tard dans ce pays. Les si*

gnaux vont, être placés jusqu'à Carcassonne et Alaxicjil faut marcher. J'espère que nos angles seront
» mesurés jusqu'à Carcassonne dans les .prerniers jours

» de novembre,, et je, compte revenir ensuite à Perpi-
» gnan pour chercher une base-»

JX réussit .dans tous ces .projéts ses triangles .formé*



lient alors une chaîne non- interrompue depuis ont
Jouy jusqu'à Carcassbnne. Il' trouva sur la routé de
Perpignan à Narbohne une base de 6000 'toisesil en
fixa les termes par des pieux, enfoncés* dans- un massif
de maçonnerie, et recouverts d'une plaqué de cuivre-

au milieu de laquelle le point de centre- éto'ît marqué'

par l'intersection de' deux diamètres d'un cercle, et il'
joignit' ces deux points aux triangles principaux parla3
station subsidiaired'Espira. L'hiver de: L'ail fut- ém-'
ployé tout entier à ces opérations; et'à:celles par lesquelles'
il détermina la latitude de

cette ville par rapport !aux signaux voisins' :roi :v
Je ne pus arriver à Dunkerque que le 7 nivôse ? pour

y faire les opérations correspondantes à celles que Mé-

chain àvoit faites deux et trois ans auparavant à s Bar-,

celoneet à Mont-Jouy. J'aurois biénj, désiré que nos
observations,eussent .été: simultanées 5 mais il est'dév
montré qu'il ne. peut: résulter aucun inconvénient réel@.

de l'intervalle. qui les sépare. En observant- les passagers
supérieurs et inférieurs des étoiles circompolaireis -y nous
nous rendons-indépéndansdes~mouvemens;desétoiles,
ou plutôt nos observations nous donneraient ces mou-
vémens ainsi que les déclinaisons absolues en même
temps que la hauteur du pôle. La nutation a dû varier^

au plus de 3" dans l'intervalle, c'est-à-dire du. tiers: de
la plus grande. Supposons o-'6 d'incertitude sur là' plus-

grande nutation, l'erreur rel'ative dans nos calculs,
ne sera que de o"2 dont nous nous tromperons sur. le-
mouvement en déclinaison pendant trois ans j mais il



n'en résultera aucune incertitude sur la hauteur 'du
pôle. Cette même remarque s'applique à plus forte raison
encore à l'aberration ? qui a dû être la même à Dùn-
kerque et; à Mont-Jouy puisque nous observions tous
deux dans la même saison. De plus nos déclinaisons
s'accordent fort bien avec celles que nous avons obser-
vées simultanément en l'an Méchain. à Carcassonne,
et moi à Évaux. Enfin elles ont été confirmées par celles

que nous avons trouvées à Paris en l'aii 7, et qui nous
ont donné j à urilsixièmede seconde près la même lati-
tude;le. Panthéon. 'S

Quoique je fusse arrivé trop tard à Dunkerque, et
que le temps eût été fort variable je réussis pourtant
à prenclr,et cent soixante-quatorze distances de l'étoile
polaire dans; son;passage supérieur, et cent trente-huit
dans son passage inférieur, qui ont <lû me donner la-

latitude avec la précision d'une demi-seconde. Trois
cent six observations du passage supérieur de /3 de la:
petite Ourse en empruntant la déclinaison observée par
Méchain à Mont-J ouy-, ou celle que nous observâmes.

tous.. deux depuis en l'an 5donneroierit un tiers de
seconde de plus.

Le passage inférieur de 0 de la petite Ourse réussit
mal les observations n'étoient qu'au nombre de soixante-
huit, et. assez mauvaises. En les faisant concourir avec
les autres, là latitude se trouveroit diminuée de près
d'une seconde eri les rejetant comme je crois qu'on
doit le faire la latitude sera déterminée assez sûrement
pour n'avoir pas besoin de vérificationultérieure, comme



comparée à celle de ^'Observatoire ;de. donne: le
même arc céleste queLacàille a trouvé'par ses obser-
vations

Je quittai Dunkerque. en germinalan 4 pour con-
tinuer nies 1 triangles y quiialloient jusqu'à Bourges 'et
D un-sur- Auron.. • ;•!••>•'••'

Il auroit été fort difficile de placer un 'signal sur la
tour de Bourges de quelqu'une des stations voisines il
se seroit nécessairement projeté sur le. tourillon de l'es-
calier ou sur celui de l'horloge. Celui-ci est surmonté
d'un pélican qui sert de girouette et qu'on a pris pour-
point de mire en Il s'élève de 6 mètres environ
aù-.dessus de la balustrade. Je me déterminai à le prendre,
aussi pour signal. Ilétoit' très- aisé; à bien observer de
Méri et de Diinj d'où je le vis d'abord 5 oh le distin-
guoit aussi parfaitement de Cullan?à une distance de
60000 mètres mais quand il se projetoit en terre,
comme à Morlacou à Moroguesy il étoit très -difficile
àreconnoître; A Morlac on ne le voyoit jamais qu'à la
fin du jour. De Morogues on ne pouvoit, rien distinguera
on étroit obligé d'observer là masse du tourillon, grossie
encore par un pilier qui porte une roue sur laquelle
glisse un fil qui: soulève le marteau de :l'horloge.

Le clocher de Morlac àvdit été rasé à lahauteur du
faîte de l'église, ainsi que beaucoup d'autres du même
département. Un représentant du peuple s'était vanté
dans une lettre, à la Convention,, d'avoir fait tovïher
tous ces clochers qui



dessus de l'humble demeure des s. On n'ose plus
écrire aujourd'hui le titre dont ils se glorinoient alors.
et duquel on avoit composé le nom donné d'abord aux
j'tiurs complémentaires du nouveau calendrier. Cepen-
dant j'ai vu. par-tout que ceshumbles s. c. regre-
t.nient beaucoup leurs clochers.J'invitai donc les habi-
bitans de Morlac à rétablir celui qu'ils avoient vu tomber

avec tarit de chagrin j j'ofFris de payer les frais par moitié

mais, ils aim oient encore mieux leur argent et ne vou-
lurent entendre à aucun arrangement. Je m'en tins alors
a faire construire à la place une simple pyramide cou-
verte en planches; mains, telle qu'elle étoit, elle pouvoit
garantir leur église de la pluie. Je voulus la leur céder
à- moitié prix, après mes opérations sur leur refus je
la vendis à un particulier pour la somme qu'ils. n'ay oient

pas voulu donner; mais /quand il s'e présenta pour en-
enlever les matériaux, ils s'y opposèrent. L'affaire fut
portée au tribunal voisin., et je reçus quelques mois après

une lettre du juge, qui me demandoit un récit exact
dés faits, pour savoir à qui appàrtenoit véritablement,

mon signal. J'ignore l'issue.:de ce grave procès.
La tour de l'horloge de Dun-sur-Auron est terminée

par une pyramide quadrangulaire facile: observer ce*
pendant un petit? toit destiné à couvrir la cloche fâijt

sur l'une des faces une saillie de deux pieds, qui, vue
de Bourges, et sur-tout de Morogués gênoit un peu
l'ôbservation.

Depuis la mesure de 1740, M. de Béthune-Gharost
avoit fait construire un belvédère à très-peu de distance



.de l'ancien signal dés Préaux. Ce belvédère, surmonté
d'une pyramide octogone, jformoit le plus commode et
le plus sûr des signaux. quand on le voyait., comme â
Duh 'd'assez près pour en distinguer toutes les parties
mais, vu de Morlac, il nous a singulièrement exercées

par ses phases, c'est-à-dire par la manièreinégale dont
il étoit éclairé du soleil aux différentes heures du jour';

en sorte que pour obtenir des observationsqui ne fus-
;sent point altérées par le soleil, ou dans lesquelles les
erreurs fussent de nature a se détruire mutuellement

il me fallut mesurer cent soixante-dix fois l'angle que le
belvédère faisoit avec le signal de Cullan.

Ce dernier signal étoit placé à peu de distance de celui
qui porte le même :nom dans la Méridienne vérifiée.

A Saint-Saturnin je n'ai pu retrouver exactement la
place de l'ancien signal et d'ailleurs je n'aurois pu m'y
établir. Des Dois embarrassoiént l'horizon et même, en
m'écartant, je n'ai pu observer que par des échappées
de vue qui ne subsisteront peut-être pas long-temps.
Ce signal étoit fort difficile à reconnoître de Morlac,
est, pour ne plus m'exposer à la même méprise qu'à
Morogues, j'envoyaiallumer un feu au pied même du
signal. Ce qui augmentoit mon incertitude étoit que la
distance observée au zénith de Morlac étoit moindre
de i o' que celle de la Méridienne vérifiée. Le feu,
allumé dans le crépuscule confirma la distance au
zénith que j'avois observée. Il y a sans doute faute
.017 impression dans. la Méridienne vérifiée, page xxxm.

Sur la montagne de Laage je reconnus très-bien la



opiacé: du sigrial^dé: $ mais: nuls .vestiges t dé celui de

117,40.! Je 'ine plaçai donc à l'endroit qui me parut le; plus

,:Pour lai station suivante je pris,comme autrefois,
II étoit assez difficile à. voir de

qui en çachoitr la partie,
inférieure. Le .triangle qui se termine à ce clocher est
presque; Jsoscèle/, et l'angle au sommet est::de près' de
,1 i$ "degrés ni J.e: sbuhaiiôjs'ibrt'le; partager en deux:, au

j^y, trouvai trop de
été oblige deilelaisser;tel qu'il étoit.

La tour signal d'Orgnàt sont mes
dernières statièhS)pour cette icampagne. Quand j'arrivai
à Sermur, lq 6 -Briiriïaire ian la),montagne étoitdéja
couverte de. neige.Le signal de là Eàgitièrë n'ayant pu
être posé à temps:, le clo'clïJei'ïd'Herment ne;p6'uvànt être

aperçu du pied de la tour de Sermur, et la station de
Saint- JMjchel s'étant trouvée -trop difficile à remplacer,

j e fu s o bligé Aex rem ettye au (prin temps la partie australe

de, ;ces deux .stations^ convenus que. celui qui se trou-
veroit le plus aYancé.feroitpendant l'hiver les observa-
tions de, latitude à égale distance de .Dunkerqueîet de

Il resto.it .neuf ou; dix stations, :en comp-
tant Rodez et. Rjeupeiroux ..il, m'en -restoit douze^ en

comptant aussi ces deux stations que nous dëvions'faire
chacun par moitié..Mais JÉvaux; se, trouvoit enfermé, dans
les derniers' triangles que j'avois formés il ne m'e falloit



• pas pltis d?un jqur: rpour: in'y rendre d'J(Drgnat:ôù; j?étois

alors. Méchain étoit à mêmeproximité defCârcassonne
il vouloit faire en cette ville des observations d'azimut.
-Il se résolut donc à y passer l'hiver,; pour: y observer
aussi la latitude, tandis que j'observerôis cèlle d'Evaux;

Il étoit temps que j'arrivasse huit -jours plus tard
l'objet de mon voyage étoit.manquéiQuoique l'liiver:eût
commencé par de beaux froids et un temps clairy je n'eus
pas trois belles: nuits en nivosé; les deux mois. suivàns
furent plus. beaux et quoique une maladie de<M. Béllet,
qui dans toutes mes observations tenoit le niveau^ m?ait
fait perdre; environ trois semaines je fis cependant !en-
viront douze cents. observations de a et de @ de la petite
Ourse, au-dessus ,et au-dessous du pôle et les deux

étoiles s'accordèrent à moins d'une demi-seconde. La

déclinaison de la polaire, déterminée, par ces observa--
tions, est à moins d'un cinquième de seconde la même

que celle qui résulte des observations simultanées de
Méchain à Carcassonne, et ces observations, non
le*ment assurent la latitude d'Evaux, mais. augmentent
la confiance en celle de Dunkerque;

)

J'étois à Évaux vers lè 4 frimaire. :Vers le même
temps, le froid insupportable et les neiges, qui.couvrôient
les montagnes du département du Tarhiy forcèrent. Mér

chain de se réfugier à Carcassonne. Il projetait dé re-
prendre la mesure des triangles aux premiers beaux jours,
et de les conduire dans la même année jusqu'à Aùbassin
et Violàn.. En se, chargeant de ces .stations il vouloit me

ménager le loisir d'opérer avant l'hiver la jonction entre



là base de Melùn et les triangles voisins.. Il ihsistbit sur

ces propositions 'dans toutes les lettres qu'il m'écrivait
de Carcassonne..

Les mauvais temps l'empêchèrent de songer aux ob-
servations azimutales avant le 25 floréal elles furent
terminées dix jours après. Il n'employa cette fois que
le soleil, et non plus la polaire parce qu'elle auroît
exigé l'usage des réverbères, que nous n'avons jamais
ipsé nous permettre en France. Le besoin de vérifier un
angle qui paroi! avoir été très-difficile et dont je trouve
dans ses manuscrits quatre séries outre les six qu'il a
publiées page 374, le retint à Carcassonnejusqu'à la fin
de prairial. En messidor il envoya Tranchot poser les
signaux et chercherune position nouvelle entre la Gaste
et Montalet pour donner aux triangles une disposition
plus avantageuse. Tranchot lui trouva Cambatjou. Lui»
même se disposoit à rentrer en campagne au commen-
cément de thérmidor mais le mauvais état de sa santé
lui fit perdre encore ce qui restoit de la belle saison.

Pour moi sorti d'Évaùx le 12' germinal je me mis
avec Bellet, la recherche des stations.

Nous ne trouvâmes rien qui nous indiquât exactement
la place du signal de la Fagitière. La station de Sainte-
Michel fut remplacée par la station infinimentplus com-
mode des Bordes. Ce point que nous avions très-bien
aperçu de la Fagitière j nous èn avoit paru beaucoup
plus éloigné. Nous le cherchâmes long-temps entre Au-

bussbn et 'Guéret; enfin, Bellet le prouva, au sud-est de
Felletin.-



Nous ne fûmes pas si,heureux du côté d'Herment^
Ce clocher ne se yoyoit plus du bas de. la tourde Ser-
mur. Nous voulions une station intermédiaire nous la;

cherchâmes pendant six jours, sans trouver un point
d'où l'on pût découvrir à la fois Sermur, la Fagitière
et Herment, quoique ces trois stations soient fort éle-
vées. Ce qui rendoit Herment si difficile, c'est qu'on
avoit abattu la partie supérieure du clocher et la lan-
terne où l'on s'étoit mis en 174°; il ne restoit même

de la partie inférieure que la charpente qui étoit toute
à jour. Je la fis. couvrir de- toile blanche parce que de
Sermur ce clocher se projetoit sur des montagnes voi-
sines. 4a couleur de cette toile alarmoit les habitansy
qui craignoient d'avoir l'air d'arborer l'étendard de la
contre-révolution. Je fis donc ajouter, d'une part,une
bande rouge, et, de l'autre, une bleue. Ce moyen
parut satisfaire tout le monde. Cependant, comme je
m'étois pas encore bien sûr qu'on- respectât long-temps
mon signal tricolor où le blanc dominoit trop, je sol-
licitai de l'administration départementale du Pùy*-de-
Dôme un arrêté qui mit ce signal sous la sauvegarde
des autorités locales et en effet il fut toujours respecté.
Celui de Bort, au contraire, fut souvent insulté et sans
le zèle et les soins de l'administration municipale, il
n'eût pas subsisté long-temps. Le jour même où il, avait

été construit, un orage affreux avoit dévasté les environs
dé Bort et rempli les rues de la ville jusqu'à trois pieds
de hauteur, de terre et de cailloux que les eaux ayoient
entraînés duhaut.de là montagne. On avoit craint pour



leipont de la Dordogne. On s'en prenoit a notre signal,
qui paroisso'it être la cause du désastre on, lui • attri->

buoit. encore les pluies continuelles qui, pendant .près,
de deux mois, suspendirent toute culture dans ces mon-,
taanes. Plus d'une fois on voulut l'arracher il en fut.
de même à peu près de celui de Meimac. Heureusement
ils étoient"tous les deux dans des lieux écartés et d'un
accès peu commode..

La place de celui d'Aubassin fut choisie par un .temps
horrible:; là pluie et le brouillard empêchoient devoir,
à trois pas. On ne put retrouver aucun vestige de l'an-
cien signal. Il n'y avoit pas beaucoup choisir à Vio-;
lan; tant la crête de la montagne est étroite mais
cette, râisohimême. empêcha de placer le signal au même,
point que l'ancien jqui h'étoit px-obablemeht qu'un tronc
d'arbre planté tout à l'extrémité vers Aubassin. Delà
ville de Salers où nous étions arrivés par un temps
toujours pluvieux, le 20 prairial, nous vhnes Violan
se couvrir de neige, en un instant elle fondit le len-
demain, et rendit l'accès de la montagne plus désa-
gréable encore que difficile. Bellet m'épargna la peine
de: cette visite, comme il avoit déjà fait pour Aubassin.
D'Aurillàc à Montsalvy nous fûmes accompagnés d'un;

orage tdesj plus, affreux. Nous cheminionsdans le nuage
même, à (la lueur des éclairs. et au bruit d'un tonnerrecontinuel..

'>

De là nous visitâmes la chapelle Saint-Pierre. Elle

est abandonnée et, n'a plus de porte;. leclo.cher n'existe,
plus: qu'à moitié, Un arbre ,est à l'arïgk qui se présente,



le premier, gauche en i venant âe Montsalvy. En1 74b

on n'avoit pur.de Violant distinguer i -suffisamment ces
deux objets, dont on .avoit observé
diènne vérifiée • p. xt) < !A ^quelques, mètres; idèi sla chàr
pelle on: trouve une placé eqmmoder pouf > ute i signal ii
on y voit parfaitement tous l«stpoints, qui nous:^toient
nécessaires'; seulement là Bastide nous parut un objet
assez connus quoique danjs une position fort élevée. On
pouvoit rappro.cher le'lsighal' de' la ville de Montsal vy$

en le mettant sur >une hauteur que l?on trouve à 'gauche

en revenant de la chapelle. Mais au:nord de Montsâlvy,
et tirant un peu à l'est, est, une autre montagne appelée
Puech-F Arbre ou Puyrde-l'Arbre elle touche à la ville
à laquelle elle caché le puy Viplan je nie déterminai ;à
laprendre pour station;

En allant à. la Bastide nous visitâmesla chapelle dép-
signée dans la Méridiennevérifiée sous le titre de Saint?
Mamet, parcequ'elle est voisine de ce bourgmais elle
porte le nom de Saint-Laurent. 1

A la Bastide je ne trouvai qu'un: seul mpyeii qui fûjt
convenable pour les observations, c?étoit; 4e mettre un
signal sur le clocher mais :ce clocher est couvert d'une
pierre, espèce de schiste, épaisse, et lourdedont,on ne
pouvoit détacher aucun fragment, sanss'exposer,à faire
écrouler tout. Iléûjt fallu du tpit

comme celle; de. nos signaux et
Lieursaiiit la disette d'.ouvriers et de matériaux rendoit
ce moyen trop long et trop dispendieux.;Je ne voulois



v-iy^o éprendre successir

vemènt, pour point.1 de
éloignées les, unes des donc

àt toises 'du
dé coùvriride; paille du
haut terre jet qui m'en fut pasimoiusKtrès'-dif-
jfîcile à distinguer du .puyViolàn^ parce qu'elle. se pro-
jetoit sur des que je n'arois
pu éviter

De la. Bastide* tour
(de- Rodez et. le î petit clocher ,dé Sairifc-Jean de :Rieupey-

roux pouvoient.m'épargner deux signaux, alors, je me
hâtai de retourner à Sermuiyoù je; reprismes1, obserya-

tiôns; le ours de; courses
préparatoires..Je mesurai mon dernier angle Je 10 fruc-

douze: stationsmalgré lespluies
,et les; brumes remployèrent 'que deux -mois d'un; tra..
vail- effectif.^ ,-•• ;"' ; ..j: . •Je n'ayois pendant tout ce j temps aucune nouvelle
xlé 6 fructidor, je;déôô uvris son signal de
.-la: Gaste-, ^ùe'j'àvois cherché vainement les .jours .pré*

rencontrai Tranchot sur le chemin de
îliéûpëyroUx !à; Rôdez j' il"venoitde; terminer ,la, mission

Pav6ïtj étoient
^en1 ptàce'y-rïeir rie's'o'pposoitrplusà son retour Èaris,,
:S)ïÏ il rt'Stdit pks 'rentré dèpuïsi 'lë-'iiLàh* de juin• 179a.

'dont il piarle vouloit
•pas d'autre à mesurer



entre GârcasSonne et
avant: Ja mauvaise!saison màisi fses forcest physiques ne

vlettjrei.qu'il
m'écrivoit le ;20 brumaire an;.6ij «Qu'une indisposition

assezgravé étoifer^enùe jprolonger
volontaires: arrêté déuxnmois

» ëntieradans la'montagne Noire^ sans pouvoir^y trouver

» deux heures de suite ,où je: pusse observer: Je n'aiipu
» terminer; la
» et' avec des de la

douleur en -voyant l'impossibilitéd'aller plus" avanti

o Je ne redoute ni. les fatigues hirle dFrbidrj mais ce seroit
»sans: succès. que je -iténtérois de les brader; Dans
M cette cruelle conjoncture je prends Je parti de rester
». encore- dans icet' affreux; exil loin' de câ quienj?ai de
j>

plus clierau' tout, .je «renonce >à

t6út;: plutôt que^dè :rentrer
» portion de travail que. vous aviez même voulùl dimir

nuer.* J^attendrai^doncle retourjdubeau temps; J'em-
»• ploierai l'intervalle à terminer, «là rédaction "y i'etides

» les premiers beaux jours je reprendrai laimesurerides
angles. pounqu?ellô
soit terminée avant la assez àttëmps pour
prendre part à la imèsuréMes^bàses.,;y.; >Mais^\pour

»ripn au 'monde. ;:1'6'rie? rentrerai;avants à •avoir eritiè-
il) remejit, rempli nia" tâche- v>,

.le ;savioisaffermi depuis
pêcha d'insister sur Poffrè que je lui; avais faite; ¡ de

(continuer,'par,delà¡Rodez;¡ je l'eusse



rèncoritréyi qiïoiquéf dans un autre temps,il
posé: ¡de venir' au-- devant'de moi jusqu'à- Serniiur, où
même plus préside Bourgés si je rencontrois trop d'ob-
stades.: Il'me restoit dfailleursr pren drë quelques angles
à- Brie Malvoisinë etpMontlhéri '} j'avois àpréparer la
mesure;desbases;^ et'rjoiiidrè celle-de Melun aux triangles
voisins,On quelle peine'nous a
donnée dans le clocher deBrie, le signalde Montlhéri,
inalgré .'la précaution prise dé blanchir ce signal et de
peindre 'en noir, .lapartie des là tour' sur laquelle ilse

¡Le: xy) vèndéniiàife an ¡6 nous' allâmes à Melun ? M L a*

place et- raoi^ pour déterminer idéfinitivemént les extré-
mités dé Ik.base^ et'commander les signaux. La route
estiplantép d'arbresdes deuxvcôtés et elle feit un 'petit

tances ifait))qué>les-dieuxextrémités sont' invisibles d'une

pour 1 l'autre j ei nécessite des signaux élevés, Ils ne

ils) > étoieirt; ) encore invisibles il fallut récôrinoître', et
.cc:uper; lies. ibr'anchesr. qui r gênaient la- vue. Cette: opéra-

fùt terminée,
je mesurai tous les angles!des deux triangles subsidiaires;
qui ,fucént ventôse an 6.

à\ mesurer les bases,
.lesvatlténdïs jusque la fin de

•germinaLiLespremiers |o!ursjdeci©mois;furènt!employés
à tracer l'alignement de la basej la mesure entière prit
ensuite tfentehhuit joursy sans compter trojs i joursdé



Jjttiie dans lesquels il nous fut impossible de rien faire.
En travaillant depuisneuf heures du matin: jusqu'au
coucher du soleil, nous n'avons jamais pu parvenir à

mesurer plus de 360 mètres en un jour, -C'est-à-dire, à
placer plus de quatre-vingt-dix règles au bout l'une de
autre.' '••.•.

Cette mesure fut achevée le i5.prairial. Mon dessein
étoit d'abord de la recommencer aussitôt en sens con-
traire mais en. calculant ce qui me faudroit de temps
pour cette seconde opération., je vis qu'il fau droit; re?
mettre à l'année suivante la s mes lire de' là base de Per-

'pignan, et pensai qu'il valoit mieux avoir deux bases
à 66 myriamètres (environ 160 lieues) de distance, que
deux mesures de la base de Melun d'autant plus que,la
proximité nous met à portée de vérifier celle-ci quand
on voudra. D'ailleurs je n'étois pas sans espérance-que

nous pourrions revenir assez tôt, Méchain et moi, pour
en exécuter conjointement la secondé mesure pendant
l'automne, et l'achever en présence des savans étran-
gers qui seroieht les premiers au rendez-vous indiqué
pour le ,1'5 vendémiare an 74

On a vu que le premier projet avoit été d'inviter la
Société royale de Londres à concourir avec .l'Académie
des sciences à la fixation de l'unité fondamentale mais
l'ùnité projetée: étoit alors la longueur du pendule. La
mesure de la méridienne; étoit une entreprise bien plus
considérable et d'unetrop longue durée,pour. qu'on
pût se flatter de la voir terminer par les commissaires
réunis. des deux nations, lorsque, tant de causes probables



et 'prochaines pôuvoient" troubler» la bonne. intelligence

entre leurs; gouvernemens^Ii?événèineritne: prouva que

mesurés terminées avantd'en; déduire -les' conséquences,
il n'y avoit plus-aucun inconvénient, on devoit au con-
traire trouver un avantage réel à soumettre le travail à

l'examen: de tdus^ les savans de l'Europe; et toutes les
puissances! amies ou seulementneutres durent invitées
à nommer des députés ace congrès d'une espèce toute

L'époque fixée étoit assez voisine; il n'y àvoit' plus

un instant perdre. Quelques préparatifs et quelques
délaisdans là remise des fonds nécessaires me retinrent
à Paris jusqu'aumilieu de messidor. On né pouvoit voya-
ger bien vîté avec l'attirail
base. Je ne pus arriver à Perpignan que' le 4 thërinidor;
Je m'occupai tout aussitôt ;à planter les signaux aux
deux termes de la base. L'alignementseul dura sept
jours, et la mesure quarante et un, salis ¡compter trois
jours d'un vent impétueux qui nous réduisit à l'inaction
On voit donc que, dans les circonstances les plus favo-
rables, 'on ne peut guère se flatter, avec tous les soins
et le scrupule que nous y apportions^ de mesurer une
base! de; i'ûooo mètres en moins de cinquante jours
puisque dans les deux plus belles saisons de l'année,
et malgré l'avantage? d'un terrain bien uni, là base de
Melun employa quarante-cinq jours, et celle de Perpi-»
ghan cinquante et un tout' compté. Il est vrai que la né*
cessité de marquer le soir dans te sein de la terre, et



de manière à le jetrôuyerile. lendemain?sans là moindre
incertitude,le .point .où l'on ,s'étoifcrarrêtë f ,1e.^spin de
remettre tous, les instrumens dans leurs';boites'de les
déposer en. lieu sûr, de lesvenir reprendrele.matin»,
et d'aller au loin,chercher le gîte où l'on passbitla nuit:
tout cela prenoitchaque jour un tempsconsidérable',
qu'on? eût épargné si non eût pu.camper auprèsdes règles
autour desquelles auroient veillé des factionnaires. Mais

aucun de ces moyens, n'étoit en notre pouvoir;, et d'aile
leurs nous n'avions que le nombre de coopérateuris stric-
tement nécessaire, et personne n?avoiti un instant dans
la: journée pour se reposer.. ..••.r La base- de Perpignan fut. terminée le premier .com-
plémentaire an 6. J'en. donnai avis aussitôt, à Méchain,

en lui demandant ses triangles, pour voir comment les
deux, bases s'àçcprder.oient. Dès l'hiver précédent je lui
avois.communiqué tous les miens | il. les ayoit calculés
de nouveau,et m'avoit envoyétous sesrésultats pehr
dant que j'étoisà Melun. En attendant sa réponse, je
calculai les diverses réductions dpnti ma base avpit be?
soin pour être rapportée à l'horizon au-niveau de la mer
et ai la température moyenne dé.i'3o!<le,Réaumur.

>

r Des obstacles de toute espèce ;avoient, contre son at*
• tente, retenUtMéchainentreCarcassonneetllodez.C'est

par cette dernière ville ,'e t RieupeyrouxquUl avoit repris
la suite de son travaille premier thermidor an, 6 îdeJà
il -avoit passé .successivement à la-Gaste à Puy-Saint^-
Georges et â Mpnt-Rédpn j et yoici ce qu'il m'écrivoit de
cette station le 1 9; fructidor •: :o



v •!« Fallait rétablir tous les signaux et pris les moyens

» les plus directs pour en assurer la conservation. J'ai
» écrit aux administrations centraleset municipales j
» j'ai requis l'emploi de l'autorité. Pour le signal de

M
Montalet, il a fallu recourir à la force des propos

n répandus, et le fanatisme, avoient tellement exaspéré
» les esprits qu'on détruisoit le signal aussitôt qu'il étoit

» relevé et au mépris d'un avis imprimé que le dépar-
» tementavoit fait afficher. On vient de relever ce signal

et d'y poster des gardes = il n'y a plus rien à craindre.
» Il a fallu mettre aussi des gardes à plusieurs autres
» signaux. Au nord de Rodez on a été plus, tranquille.

Vos signaux de la Bastide et de Montsalvy sont tou-
» jours intacts. Vous pouvez compter que sous peu
» vous aurez tous mes angles,

Dix jours après il m'envoya ses triangles depuis Bar-
celone jusqu'à Carcassonne il achevoit alors les obser"
valions à Cambatjou, Il avoit encore à faire les stations
de Mpntalet et de Saint-Pons celle de Mohtalet finit
le 9 vendémiaire an y. La base mesurée je m'étois rendu
à Narbonne et ensuite à Carcassonne pour être plus
près de ,Méchain et plus à portée de le suppléer en
cas de maladie. I^e i5 vendémiaire il m'envoyoit de
Saint-Pons tous les triangles depuis Alaric et Carcas-

sonne, auxquels il ne manquoit plus que deux angles

que je pouvois conclure d'après ceux qu?il me commu-
njqi}.bit. L'exprès qui m'apporta ces triangles lui porta
là longueur de ma base de Perpignan et le premier
brumaire il m'écrivoit de Saint-Pons de Thomières que



ses observations étoient finies, qu'il iroit bientôt me
joindre à Carcassonnej et par post-scriptum il ajoutait
Il me semble par aperçu que la base de. Perpignan,
calculée d'après cellede JMelun^ sera, plus courte, de
î* j ou environ que la base mesuré. Pour moi d'après,
des calculs faits avec plus de loisir, mais dans lesquels
j'avois été forcé de regarder comme insensibles des ré-
ductions légères .que je n'avois pas eu le temps de cal-
culer, je ne trouvois guère qu e 4 pouces; mains toute
réduction faite, la différence, fut de ip à n pouces.
Nous avons dit ci-dessus qu'en 1718 on avoit eu 3 toises

ou. 216 pouces pour la différence entre les bases de Juvisi
et de Perpignan.

Le 7, Méchain m'écrivoit que, par de nouveaux cal-
culs faits avec plus de soin) il trouvoit pour
la base de Perpignan déduite de celle de Melun, au
lieu de qu'avoit données la mesure. « J'avoue

» ajoute-t-il ,~que je ne m'attendois pas d'arriver si près,

» d'autant que par un aperçu fait bien à la hâte,, j'avois
» trouvé comme je vous l'ai mandé une différence

» de 1 ,y5 toise mais j'affirme que les angles des triaji-
» gles de Rodez ci Carcassonne dtoient arrêtés tels que
je vous les envoie avantd'avoir commencé la première

» ligne de ces calculs (1). Je n'avois fait qu'ébaucher la

II n'est pas moins certain que tous mes angles de Dunkerque il Rodez

étoieut arrêtés depuis plus long-temps encore, puisque Méchain les avoit tous
calculés depuis six mois. Ma base de Melun étoit également arrêtée et com-
muniquée à Borda, Méchain et, plusieurs de mes confrères. Quand j'écrivois
à Mécliain pour lui communiquer la longueur de la base de Perpignan, il



» longueur des côtés sur mon ancienne échelle, pour
» calculer les réductions au centre et c'étoit d'après

» cette ébauche que je crôyois apercevoir i. y 5 toise

» entre la base calculée sur la première et la mesurer
effective. »

Peu de jours après cette lettre il vint me trouver à
Carcassonne, et nous revînmes ensemble à Paris, où

nous arrivâmes dans lés premiers jours de frimaire an 7.
Mon dernier soin avant d'aller à Melun pour me-

surer la base, avoit été de constater l'état des règles

par une comparaison faite dans l'atelier de M. Lenoir,

en sa présence, avec son aide et celle de M. Bellet. Le
6 frimaire je fis, de la même manière une vérification
semblable; elle prouva, comme la première, que les
règles n'avoient pas éprouvé la moindre altération. On
tira la même conséquence d'une comparaison plus au-
thentique encore faite par une commission particulière,
dont le procès-verbal, rédigé par Méchain, sera rap-
porté en entier dans la suite de cet ouvrage.

Les savans étrangers qui avoient reçu l'invitation de

me manquoit encore les triaifgles entre Carcassonne et Rodez; le même
exprès qui m'apporta ces triangles remporta dans le même instant la longueur
de ma bnse. Il ii'étoit plus en mon pouvoir d'y' rien changer, quand je pus
commencer les calculs des triangles qui remplissaient la lacuue et achevaient
la jonction ainsi les contre-temps qui avoient tant retardé la clôture des
opérations de Mdchain n'avoient servi qu'à donner une plus grande authen-
ticité aux opérations, et il eût été difficile d'imaginer une combinaison qui
éeartut plus sûrement toute idée de collusion. Je puis montrer la preuve de
tous ces faits dans les lettres originales de Méchain j que je conserve arec
toutes les autres pièces justificatives.



se rendre à Paris dans les premiers jours de l'an
pour prendre une cônnoissance intime des opérations
exécutées, et pour contribuer de leur travail et de leurs
lumières à tirer les conséquences qui devoient fixer des

la manière la. plus authentique l'unité fondamentale
du système de mesures; ces députés pour la plupart
avoient devancé l'instant marqué et depuis deux mois
ils attendoient notre retour. Cette circonstance nous
avoit rendu plus sensibles les contrariétés imprévues et
les obstacles de tout genre qui avoient retenu Méchain.
Je. tâchai du moins de mettre à profit les cinquante jours
que j'avois été contraint de passer à Narbonne et à Car-

cassonne après la mesure de ma seconde base. J'avois

eu le loisir de calculer toutes les parties de l'opération
dont j'avois dès-lors le résultat définitif ou la longueur
véritable du mètre; mais ce résultat étoit trop important
pour être adopté, pour ainsi dire, de confiance il con-
venoit que tous les calculs fussent examinés scrupuleu-
sement, ou même répétés par les commissaires. Méchain
avoit besoin de quelques délais pour mettre en ordre et
calculer ses dernières observations. Il en pou voit ré-
sulter quelques modifications légères à la vérité mais
importantes dans une occasion où l'on vouloit la pré-
cision la plus rigoureuse. On résolut d'examiner sépa-
rément chacune des opérations qui concouroient au
même but. On commença par exposer aux yeux de la
commission toute entière les instrumensqui avoient servi

aux mesures géodésiques et astronomiques, les cercles
répétiteurs, les règles de platine et tous leurs accessoires.



On lut dans les assemblées générales les mémoires de
Borda sur la construction de ces règles, et sur les épreuves
auxquelles il les avoit soumises; il rendit compte de ses
expériences du pendule. On répéta quelques-unes de ces
expériences; on fit un simulacre de la mesure d'une
base et quelques observations d'angles horizontaux- et
de distance au zénith. Après ces conférences générales,

on sentit l'utilité de former des commissions particu-
lières pour examiner dans le plus grand détail les ob-
servations et refaire les calculs.

Lès savans étrangers venus pour prendre part à ces
travaux étoient MM. AEneae et van Swinden députés
bataves j M. Balbo député du roi de Sardaigne rem-
placé depuis par M. Vassalli Eandi envoyé par le gou-
vernement provisoire du Piémont; M. Bugge député du
roi de Daneniarck} MM. Ciscar et Pédrayés députés
du roi d'Espagne; M. Fabbroni, député de Toscane;
M. Franchini député de la République romaine
M. Mascheroni, député de la République cisalpine
M. Multedo, député de la République ligurienne, et
M. Trallès, député de la République helvétique.

La commission française avoit éprouvé quelque chan-

gement depuis l'arrété du 28 germinal an 3i nous avions
perdu M. Vandermonde MM. Berthollet et Monge
étoient en Égypte ils avoient été remplacés par
MM. Darcet et Lefèvre-Gineau.

La commission chargée spécialement d'examiner les
opérations géodésiques et astronomiques étoit composée
de MM. Trallès van Swinden Laplace et Legendre.



'0, En examinant tous les- détails der la mesure, des deux
bases, en voyant les doubles registres originaux, dans
lesquels toutes les parties de ce travail ont été consi-
gnées avec tous les élémens des réductions la, commis-
sion a pensé que là forme même de ces registres, la
marche constante qu'on avoit suivie,, avoit dû prévenir
toute erreur appréciable,et que l'accord des deux bases
situées à une si grande distance, rendoit superflues toutes
vérifications ultérieures $ en conséquence on adopta

pour servir de fondement à tous les calculs, les deux
longueurs suivantes, réduites au niveau de la mer, et, à
la température de i6'j du thermomètre centigrade

Base. de Melun
Base de Perpignan 6oo6ta47848. (1)

Procédant ensuite à l'examen des trois angles de chaque
triangle, comparant les- différentes séries de chacun de

ces angles, et pesant toutes les circonstances et les notes
consignées dans les registres originaux, et en outre les
éclaircisse.mens fournis par les deuxobservateurs, les com-
missaires arrêtèrent le tableau des triangles tel qu'il sera
rapporté en son lieu, et l'on commença les calculs. Ils
furent tous faits séparément par quatre personnes dif-
férentes, MM. Trallès, van Swinden ? Legendre et moi.
Chacun apportoit ses calculs, et l'on cqnvenoit des ré-
sultats qu'on devoit adopter, quand il se trouvoit quel-
ques-unes de ces différences insensibles qu'ou ne peut

(i) Cette quantité subira une petite correction, et sera portqje à 6oo6l25.
-Voyez- dans le volume suivant le chapitre dés Bftsesv;



toujours éviter dans des ôpératiphs si longues et si déli-
cates.

On soumit à un examen semblable les :observations
azimutales faites à Watten, Bourges, Carcassonne et
Mont-Jouy alors on put calculer l'arc terrestre mesurée
Nous produisîmes, Méchain et moi, nos observations
de latitude faites à DunkerqueParis, Évaux Carcas-

sonne et Mont-Jouy j on connut ainsi l'arc céleste et
la comparaison de cet arc à celui qui avoit été mesuré

au Pérou, ayant donné pour applatissement~j, on en
conclut la grandeur du quart du méridien de 5130740
toises, et le mètre de lignes.

Pendant ce travail nous, déterminions, Méchain et
moi, chacun par dix-huit cents observations, la hau-

teur du pôle, de nos observatoires, pour en conclure
celle du Panthéon, l'un des sommets de nos triangles
et ces latitudes s'accordèrent à moins d'un sixième de
seconde. L'été suivant j'observai encore un très-grand
nombre de fois l'azimut du Panthéon de dessus la ter-
rasse de mon observatoire, mais ce travail, dont je don-
nerai les détails et les résultats, fut terminé trop tard
pour être soumis à la commission, et n'étoit pas néces-
saire pour l'objet principal de nos travaux.

La commission spéciale pour le quart du méridien
et la lorigueur du mètre étoit composée de MM. van
Swrnden, Traïlès Laplace Legendre, Ciscar, Méchain
et moi. Le rapport, rédigé par M. van Swinden, est du
6 floréal an 7.

La commission chargée de vérifier les règles et d'en



établir le rapport avec les toises du nord, du Pérou et
de, Mairan, étoit composée de MMi Muïtedo, Vassalli,
Coulomb, Mascheroni et Méchain. Elle fit son rapport
le 2 floréal an 7. •'

M. Fabbroni s'étoit joint' à M. Lefèvre-Gineau pour
achever le travail de la fixation de l'unité de poids. la
commission chargée d'examiner ces expériences et les
registres de M. Lefèvre étoit composée de MM. Trallès,
Vassalli, Coulomb, Masclieroni et van Swindën. M.
Trallèsf son rapport le i prairial, sur l'unité de poids.
Ces deux rapports, réunis et refondus parM. van S\vin-
den, furent lus à une assemblée générale de l'Institut,
et un extrait de ce rapport a été entendu avec le plus
grand intérêt dans la séance publique du messidor.
Le 4 du même mois l'Institut avoit présenté' au corps lé-

"gislatif les étalons prototypes du mètre et du kilogramme

en platine, qui furent de suite déposés aux archives,
en exécution de l'article II de la loi du 18 germinal

Il' ne reste plus, pour donner à cette grande et utile 1

opération toute la publicité nécessaire pour mettre l'âge
présent, et la postérité même, en état de juger à quel
degré de précision l'on a pu parvenir en faisant usage
de toutes les conn'oissances acquises à' la fin du dix-hui-
tième siécle que d'exposer dans un ouvrage particulier
et dans l'ordre le plus clair les différentes opérations
exécutées par les commissaires de l'Institut national.
C'est l'objet que nous nous proposons dans cet ouvrage
dont l'impression, commencée il y a six ans, a été



interrompue par un concours de circonstances dont il est
inutile aujourd'hui de rendre compte et notamment par
le voyage d'Espagne entrepris. par Méchain pour pro-
longer notre méridienne jusqu'aux fles Baléares suivant
le projet qu'il en avoit conçu dès et qu'il avoit
été forcé de remettre à des temps plus tranquilles. Après
des traverses inouies il avoit conduit ses triangles
depuis Barcelone jusqu'à Tortose; toutes ses stations
étoient choisies et reconnues jusqu'à Cullera. Il avoit
trouvé $ans le royaume de Valence un emplacement
pour la mesure d'une base encore six ou sept triangles
il conduisoit sa mesure jusqu'au puy nommé los Ma-

sons, dans Ivice trois mois devoient suffire à ces opé-
rations. II. de voit, faire pendant l'hiver les observations
astronomiques au terme austral de ce nouvel arc; au mois
de mars il auroit mesuré la base d'Oropesa. A son
retour il cbmptoit observer le pendule à 450e et nous
rapporter dans l'été de l'an 14 ce beau complément de

tant de travaux une fièvre épidémique, les fatigues
extrêmes qu'il avoit endurées avec une constance qu'on
ne peut s'empêcher de déplorer en l'admirant, l'ont,
arrêté dans sa course, et nous l'ont enlevé le troisième
jour complémentaire an à Castellon de la Plana
dans le royaume de Valence..

Après cette notice historique dans laquelle j'ai tâché
de placer tout ce qui peut intéresser ceux qui seroient
appelés à des opérations de même genre et le récit des
circonstances qui nous ont empêchés souvent de faire ce
que. nous aurions tenté dans des temps plus heureux,



je vais donner le plus succinctement qu'il 'me,sera ;pos-
sible, mais sans omettrerien de ce que je pourrai croire
utile y le détail des précautions que j'ai prises et des
méthodes que j'ai suivies dans mes observations et
mes calculs.

Jtàéthodes d'observations et de, calculs.

TElous les auteurs qui ont mesuré desarcs, du méri-
¡dieu ont commencé par la, description de leûrsainstr'iir
mens:: le nôtre est si connu maintenant
:un soin fort inutile, d'autant plus que lé cerclede Bordai

par sa nature n'exige que des vérifications ^extrêmement
aisées j: et. qui pour, les observations
bornent à rendre .l'axe, optique des deu».lunëîtes;pa^à!l-

Jèle au plan du cercle. Nous parlerons ailleurs adë:i la
manière dont on s'assure de la verticalité dû plan dans

les observations des distances au zénith.: Quant à, la
figure de l'instrument elle se; trouve gravéedans 1 la

temps ,.de l'an et dans des
opérations de pour la jonction des observatoire
de Paris et de .Greenwich.

Les deux cercles avec lesquels j'ai fait toutes mes ob-
servations,avoient de ;rayonl?unom2i et l'autre
.Le plus grand étoit .marqué du n'P.i le second dix • n?«4.«

Méchain avoit les ri08 ,2 et 3. Les deux, miens étoient
divisés en quatre cents degrés subdivisés chacun en-dix
parties ce qui faisoit au total quatre mille divisions
tracées su£j«-4imbe. Le vernier les partageoit encore



chacune la moindre incertitude, eti'on
pouvbït irièrrie'iéstiiner, sans se tromper de deux ou trois,
les millièmes de degré. Quatre alidades, placées presque

angles droits divfeoiënt encore l'erreur, en sorte que
ce n'est pas trop de dire que l'instrument- dônriôit' les
millièmes de degré. Ainsi, faisant abstraction des er-
reurs de la division on âÙTÔit unangle trois ou quatre
secondes près par une seule observation. Supposons en
.outre ira" d'erreur: surla division où l'on s?arrêtbitau bout
d'une :série on auroit 16" à diviser par: de nombre dés
observations^ ce qui fait presque toujours une quantité
insensible. Nousne faisons! pas entrer dans ce; calcul
les par toutes les illusions
&ç tiques iqu'i< peuventnaître des circonstances âtmosphé-

pumoins foible, plus ou
ïnoihs oblique à ces
causes qu'il faut attribuerles différences que donnent les
observations entre les diverses séries d'un même angle

de:
au restela station' de Durikerque f)agès 6 et y.

Trois de nos quatre cercles étoieht divisés en grades

ou degrés décimaux valant chacun :400 = 009 = 54'

'division est beaucoup plus commode

pour l'usage au cercle répétiteur, et le seroit égale-
ment pour' les verniers de .tous les instrumens -quel-
conques. Plusieurs personnes tiennent encore à l'an-
cienne division par habitude et parce qu'elles n'ont fait

aucun usage 'de la nouvellemais aucun-de ceux qui



les ont pratiquées'toutes deux ne veut retourner à l'an-
ciénne. Cependantcomme nos tables trigonométriques
décimales n'ont pas encore l'étendue des tables de Vlacq

ni de celles :de Callet ? nous convertirons tous ;nps arcs
décimaux en degrésminutes et secondes, ordinaires-par
une opération fort simple
les moyens subsidiaires; et. à' toutes les tablesqu'on a
construites pour la faciliter;

On peut se contenter de multiplier le neuvième par dix, mais l'addition
sert de preuve à la dernière division faite par neuf.



Excentricité de la lunette inférieure.

Nos iris truméns ont encore une chose qui leur est
particulière c'est l'excentricité de la lunette inférieure.

Quand on commence l'observation d'un angle AGB
(pi. I^jfig. i)\ on met la lunette supérieure sur l'objet
à droite A, dans la direction CA. Si la lunette infé-
rieure étoit concentrique, on la dirigeroit selon CB

et l'arc intercepté donnêroit sur le limbe la mesure cher-
chée mais à cause de l'excentricité, l'axe optique de
la. lunette inférieure qui est fixée sur une alidade à la
distance CD du centre ne peut prendre que la direction
jD2?v,-dans laquelle on l'arrête par la. vis de pression qui
attache la,lunette au limbe.

Quand ensuite on fait tourner l'instrument tout entier
sur son pivot, et que par ce mouvement on amène la
lunette inférieure sur l'objet A^ le point D est trans-
porté en E\ la lunette inférieure prend la direction EA,
en sorte que le mouvement donné à l'instrument est égal
à l'angle JDCE, estnon point à l'angle BCA. La lu-
nette supérieure, qui faisoit avec CB l'angle ACB,
et qui a tourné. à droite, de,la quantité ACA' ])CE
fait alors avec CB l'angle BÇA' =• BCA -h D CE.
Pour la conduire au point on est obligé de la faire
avancer sur le limbe d'une quantité ABC + DCE-7
c'est ce que marque l'alidade après la seconde ob-
servation en supposant qu'elle fût, en commençant sur
zéro;



Soit P l'arc parcourue de P =z ACB -+< DCÈ on
tire .*•»/ ••

CE CD'Mettons les sinus –tf" et ~Yc~ au lieu des petits angles

\A et\2?, nous aurons

Soit r l'excentricité CD = CE, D la distance AC
de l'objet à droite, G la distance BC de l'objet à
gauche, on aura. pour la correction de l'angle donné

par l'alidade,

Cette correction se réduit à zéro quand les deux dis-
tances sont égales; elle changeroit. de signe si l'excen-
tricité que nous avons supposée à droite étoit à gauche.
Pour exprimer cette correction en secondes, il faut la
multiplier par l'arc égal au rayon or cet arc est sen-

siblement égal à -z-. Ainsi la correction de l'angle
sera

Dans mon cercle n° i l'excentricité étoit, de 1 8 lignes;
dans le cercle n° 4? encore un peu moindre 1 dans les



cercles 4$. Méahain. elle étoitj às&Q lignes. (Voyez- page

292.) En supposant successivement r^z 16 lignes^
18 lignées et. 20 lignes, la constante deviendra succes-
sivement i9op"86, 2i48"59 et

Ces trois valeurs donneront là table suivante, au
moyen de laquelle on pourra tenir compte si- l'on veut
de cette correction ou bien se convaincre qu'elle est
ordinairement insensible.

Correction due à l* excentricité de la lunette.



L'usage'de cette table est fort rsimplè..
tance de l'objet qui est du-même côté que l'excentricité
c'est-à-dire avec la distance de:l'objet à droite pour nos
instrumens, entrez dans. la table., et prenez une correc-
tion à laquelle Vous donnerez le signe -f-, <\

Avec la distance qui'est de l'autre côté c'est-à-dire
celle de l'objet à gauche, prenez une seconde correction

que vous marquerez du signe

Dans ce cas la correction vaûdroit la peine d'être
calculée j mais ces suppositions extrêmes ne se trouvent
dans, aucun de nos triangles.

C'est une remarque curieuse de Borda que l'effet de
l'excentricité sur les trois angles se réduit toujours à
zéro. En effet, dans l'observation des trois angles cha-
cùn des trois côtés se trouve successivement à droite et

gauche, et les six corrections se détruisent mutuel-
lement. On peut ajouter que c'est la même chose et
pour la même cause dans un tour d'horizon.

Réticule et signaux,.

-J'ai parlé, page 9, station de Dunkerque, du mou-
vement de 45. degrés qui permet de donner aux fils
de nos lunettes.la situation qui convient le mieux aux



circonstances. Imaginons (:Pl. IyJigrS) que le quadri-
latère ABDEest le réticule, B E le fil vertical et AD
le fil horizontal; Oh peut donner à ce réticule un. mou-

vement qui rende BD. etAE parallèles à l'horizon
les fils AD, BE feront alors avec l'horizon AE des
angles de ^S degrés,, et la pointe renversée du signal
GFC se ;placera pour l'observation à l'intersection des
fils en C. Si le signal est-long et d'une grosseur uni-
forme, comme seroit un tronc d'arbre ou une poutre
verticale, on peut le placer comme GFC H, pourvu
qu'à chaque fois on observe toujours le même pointé
de la ligne GH'j mais, quand nos signaux étoient des
pyramides, j'amenois en C la pointe qui en faisoit le

sommet. Si la,pyramide étoit large et.obtuse, alors je
donnois au fil BE la position verticale;, et- j'amenais C

sur l'axe du signal. Si le signal étoit très-court et peu
large, l'observation devenoit très-difficilej car le simple
contact avec le. fil vertical le faisoit disparoitre, ensorte
qu'on n'étoit jamais sûr de l'avoir mis sous le milieu
du fil. Si l'on employoit les fils inclinés, il falloit main-
tenir le signal à une certaine hauteur au-dessus de l'in-
tersection C, et à distance égale des, deux fils autant
qu'on pouvait; mais cette estime dé la distance pouvoit
avoir quelqué incertitude. J'ai presque toujours incliné
les fils. Méchain, dans sa première expédition, aimoit
mieux la position verticale mais, dans son dernier
voyage, je vois par ses'manuscrits qu'il a préféré *les
fils inclinés. Il ne dit pas ce qui l'a fait changer d'avis t

c'est peut-être la nature de ses signaux qui, dans les



triangles au sud
'composés d'une où plusieurs dampes; Quand >les dieux
signaux, qui sont .toujours perpendieulàires à l'horizon,
se trouvoientadeshauteurs très-inégales,; ilfalloit in?
cliner le plan du cercler le signal 'n'étoit plus parallèle
au fil vertical, où bien il descendoit- obliquement dans
l'ànglè formé par lesfils inclinés.] Faute -d'une vis, de
rappel, l'observation avoit ses difficultés, quelle que fûf
la position qu'on préférât; mais, quand on avpit quelque
doute, on observoit successivement des deux manières.

Dans ces cas le meilleur dé tous les signaux sans
contredit, seroit une lampe à réverbère. Le l diamètre
apparent- de l'objet seroit égal, dans tous les sens; on
pourroit le mettreen contact dans l'angle des fils in-
clinés ou sous l'intersection même s'il avpit un. dia-
mètre apparent double de l'épaisseur» des 1 fils.. On :ne
pourroit alors commettreaucune: erreur en pointarif à
l'objet que son éclat feroit distinguer de ,très-loinmais

cet avantage. seroit souvent acheté par trop d'inconvé-
niens. Les premiers seraient la nécessité d'éclairer les
fils de la lunette, l'embarras qui' accompagne les obser-
vations nocturries sur des montagnes presque toujours
éloignées de toute habitation et
station une personne intelligente chargée d'allumer, de
diriger et d'entretenir le réverbéréeil y a d'ailleurs telles
circonstances où l'on ri'oseroitlse servir de pareils si-
gnaux et Méchain1 fut obligé d'y: 'renoncer dans son
premier voyage d'Espagne. Il s'en est'servi dans. son
second voyage, pour les stations entre Barcelone et



IFôïtiôseiy fet. dans les dernières qu'il a' faites auprès de
Culïera- Eh-examiriant. les diverses-séries
d'un même angle ou ,les', diverses parties de la mêine
série, je n'y vois pas plus d'accord, peut-être même un
peu moins queTquànd il observoit des signaux; ordinaires.
Nous'* avons dît ci dessus que le réverbère allumé à
Montmartre le il etie ii5;août sujet à des
ondulations très-sensibles, qui fa,isoient osciller le lieu
appâtent autour du véritable. C'est un inconvénient
au reste qui paroît inhérent ,aux,signaux :de. toute es-
pèce ,r je l'ai ,éprouvé'¡bien souvent sur les signaux de
jour fois voir ces oscillations
rester Suspendues pendant quelques minutes, quoique
l'objet fut à sa plus grande distance du point dé repos,
"qui est son lieu vrai. Je n'ose pourtant répondre de ce
fait, que je n'ai pas suffisamment constaté.

S'il existeTïne réfraction latérale, comme j'ai été.par fois
tenté de le croîre7 les Téverbères y serdiént également su-
jets, et l'on n'àpour se garantirde cette illusion que deux
moyens qui ne sont pas infaillibles l'un -est d',attendre
les instans favorables, l'autre,de répéter les observations
il des heures et dans des circonstances différentes.

Pour qu'un 'signal soit facile à distinguer, il faut qu'il
ait une longueur suffisante, il semble que la largeur
soit moins nécessaire^ «t là largeur àuroit! l'inconvénient
de rendre le point de mire plus incertain dans l'observa-
tion des angles J'ai souvent aperçu dje très-loin une aile
de moulin verticale quoiqu'elle se présentât assez obli-
quement pour n'avoir qu'une largeurpresque insensible.



Aprèsplusieurs essais je me suis fait la, règle de donner
à mes signaux une hauteur égale à rdb– ;de la distance.

un anglle
de 3o'' au moins.; Soft donc: jZ?> la >|>lusgrande distance
d'un, signal en toises #4a hauteur cherchée, je

H D. sin. Si"

et je donnois à la base un tiers de. la hauteur.
Un arbre isoléest

même quand il se projette
de très-grandes distances. Celui de Kieupeyyoïux^
tête n'avoit pas deux mètres;) se distingwoitde la Eas"
tide, à plus de mais un.; arbre, est1 toujours, un
mauvais signal, parce .qu'il est, et
je n'en ai jamais- employée '.Quand un signal, ne dpil; s'.obr.

server que de: deuxstations,on pourroit le çoiï^poseç
d'une seule face triangulaire ou rectangulaire qui cou-*
peroit en deux
si cet angle, surpàssçili pu -qui fer.oxt un, angle,
de, degrés avec ;la ligne qui çouperoit l?angle en.

deux parties; égales y si cet;arigle étoit au-dessous, de 90,degrés..
Quand signal pour sommet

commun, on peut'; encore: trouver,: sans, beaucoup: de
peine, l'inclinaison qu'il iaudrciit donner; à la,. face,

unique du signal sur que.
de' toutes les stations? d'alentour le signal, quoique vu
«bliquemëntconservât pourtant une largeur
Si qiuatve angles,, m% sommet, le problème.



Borda parloirdecomposer tous
les ''signaux d'un, triangle isocèle qui 'tonrneroit autour

1 d'tm!axe vertical et qu'on préseriteroitsuccessivement
ajoutes les différentes stations d'où il devrort>êtrè ob-
serve. Toutes ces manières sont fortbonnes enithéoriéj
bien exécutés,, ces signaux xendroient certainement les
obser vations plus exactes,on auroit plus rarement be-
soin de réductions et l'on connoîtroit beaucoup plus
exactement lès féïémens nécessaires pour les calculer:

on ne
Jlbùrroit leur .donner la même solidité;: on a souvent à
faire 'à des ouvriers peu intelligens, et les matériaux
manquent aussi. Nous avons été forcés le plus souvent
de couvrir nos signaux de paille,parce qùton ne pouvoit
à: aucun prix se • procurer Jes;plançhès nécessaires. Ainsi',

presque par-tout'donné à mes si-
gnaux' la forme d'une pyramide quadrangulaire tron-
quée, pour que le sommet fût toujours visible ou moins
difficile à voir/ Méchàin s?e.st sëryi quelquefois de tentes
coniques- surmontées 'd'un1 cylindre vertical y ou de:deux
cônes opposés perpendi-
culaire à l'horizon. A Mont-Serrat il avoit pour signal
une espèce de table rectangulaire attachée à une poutre
verticale scellée contre le portail de .la chapelle^ et
s'élevântJaU- dessus àù toit. A sa rentrée en France' il
adopta là formé que je donnoisà mes signaux.
Quand on choisit 'la place d'un signal, il est très-
utile d'observer en même temps sur quels objets il se
projettera quand on l'observera des stations voisines»



Autant -qu'il sërâ> possible, on évitera qu?iiisé projette
en terre et sur-tout sur des- objets voisins car alors il
seroit éclairé comme eux y et très-difficile à distinguer.
Si les objets sont fort éloignés, Pincpnvénient.testi beau-
coup moins grave, et souvent presque nul. ;,• >

>

Si l'on' n'a pas le choix de la place: du signala il est
très-important de remarquer la couleur des objets sur
lesquels il«- se projette, afin de donner au signal, une
couleur différente qui serve à le distinguer.

Quand le signal se projette dans le'ciel, il est.souvent
utile de le noircir, pour qu'il tranche mieux sur la cou-
leur des nuages. Ainsi je me suis très-bien trouvé d'avoir
noirci la pyramide que j'avois placée sur la cheminée
de Mal voisine.

Quand lé signal se projette sur. un objet: voisin, il
convient de lui donner une couleur très-blanche; c'est

ce que j'ai. fait pour le signal du Mesnil, qui se pro-
jettoit sur un bois. Le signal de Montihéri, vu de Brie,
se projettoit sur la tour j'ai blanchi le signal et noirci
la tour, sans quoi l'observation 'étoit impossible. Le
toit tournant de mon observatoirede la rue:de Paradis,
vu de la pyramide de Montmartre et même du Panthéon,
dont il n'est pourtant éloigné quje de* 885 toises, ne.
pouvoit se distinguer,' parce qu'il se projettoit sur des
objets très-voisins. Couvert d'une toile blanche, 11 se.
voyoit passablement. i

Pour trouver sur quel objet doit se projeter un signal,
placez lé cercle en O (pl. I<>fig< 10) dans la. position
verticale comme pour prendre.une distance au zénith y



fixez la lunette-
pied:du signal d'où.. vous-auresà observer le signal Oj
amenez; la seconde lunette sur le même point
iîxez-là dans cette position par la; vis de pression. C'çst;

ce que j'appelle mettre les deux lunettes sur zéro. Puis
la lunette inférieure restant. fixée sur .A, donnez un
mouvement de degrés à la lunette supérieure alors
elle sera dirigée sur lé point B diamétralement,opposé

au point A. C'est donc sur B que seprojettera le air
gnalO..Remarque?;si c'est dans le! ciel ou en terre,
sur un objet voisin ou éloigné,noir ou blanc est tenez-en
note, pour donner au signal la couleur convenable.
Comme la réfraction terrestre pourraitchanger un peu
les apparences examinez quelques minutes au-dessus et
au-dessous de B dans le) même yertical,.et, vous

noîtrez tous les objets sur lesquels il est possible que
le signal .0 soit projeté quand on l'observera de A.

La lunetteinférieure restant toujours fixée sur A, ame-
nez la supérieure surl'horizon, qui sera quelque part en G

au-dessous de: 2?, si ;0 se projette dans le ciel, ou
au-dessus de J2, si JS est en terre, notez l'arc marqué
par l'alidade cet arc sera la somme des deux distances

au et
Si cet arc: surpasse 180 degrésseulement de quatre?

ou cinq minutes, alors il" est pcesqu.^ indubitable que!
l'objet se projettera dans le ciel..

Si l'arc, est juste dei 180, dègréa, ilN y aura quelque
doute; mais on pourra croire que la pointa du. signal

sera dans le ciel.



degrés,, le signai 0 se l'en' .terre;
Alors évitez, s'il est possible, qu?il se projette sur- un
arbre ou tout autre objet isolé qui pourroit se confondre
imparfaitement avec votre signal et Tous induire en
erreur. • =.

Faites la même chose pour tous les signauxqui en-
tourent le signal 0; car. il se pourroit qu'il fallût blan-
chir une face et noircir Pautre et si vous prévoyez qu'il
doive être plus difficile à. voir d'une station que d*une
autre soit à cause de l'éloignement, soit pour toute
autre -raison tournez l'une des faces dix signal direc-
tement vers cette station, poùr que le signal y paroisse
tout entier de la même teinte et que l'observation soit
moins surjette à l'erreur qui pourroit provenir de Ja ma*

nière inégale'dont il seroit éclairé.,
Inobservation a prouvé qu'un objet caché sous l'ho-

rizon peut y monter et devenir visible* Il, seroit donc
possible qu'unemontagne un bâtiment ou quelque objet
terrestre G7 presque toujours caché sous l'horizon, vint
à se montrer, et que le signal B cessât alors de parottre
projeté dans le ciel; mais,' outre que ce cas doit être
rare, il n'en résulteroit pas d'inconvénient bien grave,
les objets qui ne se montrent que par une réfraction

extraordinaireétant toujours plus foi blés que ceux :qui

se voient directement ainsi le procédé qu'on vient de
voir a toute l'exactitude qu'on pèùt.desirer. dans la? pra-
tique .Voyez '(pages i45 et 146) des exemples qui prou-
vent que de Malvoisine le signal de Lieursaizit devoit



être enterréeetque; de Montihéri la pointe devoit se-
voir dans le ciel ainsi ;que l'expérience l'approuvée et,

exemples qui prouvent que le signal
dé la Bastide devoit se voir dans le, ciel, de par -tout,
excepté dé Violan jce; que l'événement a. pareillementconfirmé.

Après avoir exposé notre manière de construire et
de, placer les signaux vdisons comment nous les avons
observes, ;

Les observations sont de deux espèces distances,au
zénith et angles de position, ou angles entre les som-
mets dé deux signaux. La distance au zénith est néces-
saire pour réduire: à l'horizon les angles de position
qu'on observe toujours dans des plans inclinés.

Soit -A l'angle de position Observé, .,8'. -et h les to.au*

teurs des deux signaux sur l'horizon la réduction ainsi
que nous le démontrerons bientôt est à très-peu près

Dans mes observations aucun de ces. deux termes n'a
passé 0.02.4 d (H z+z h); ce qui, en supposant d (H, q=^)

zzz donnerait' pour l'erreur, de la réduction.
Dans les observations de Méchain je trouve o.o3s,

©.o39,o.o4i et 1.16 d (H =p h)< Presque toujours }es



çtëuxr termes
sont, insensibles-l'un -eqs considéra-
tions je mé< .suis contenté;
au -'zénith.- une tseule: série
les cas. où: quelque
douteuse. I Quand le>!tem!ps>
répéter l'observation ides position -etfjn

étoit mauvais'les
auroièri trendui.lès
Quand ces distances sont
ou plus
eh même temps que Pàtigle déi position if .'mais celam'ést'
guère possible. » II- se J Id'è

server dmmédiatenié'nt t (ayan;t:©u:
heures du four, â'fin'de, cnbisir
angles à l'horizontlaidistàncei
voisiné, et où l'on

général obser-
voit dans; un 'et qui :-prolojrige.oit
davantage son séjour à chaque \t station 1 à :réprété ipl.us
que moi ces observations de distances; 'anzénith,1: sur-
tout dans les derniers temps.' Il Javoit l'avantage de voir
l'horizon de la mer de .'presque, tous;; ses signaux, et il
en<â' donné de nombreuses observations' que 'nous com-

parerons soigneusement pour, vérifier les différences' dé

niveau qu'on déduit des observations réciproques de
tous les signaux. Pour cet objet il sufïîsoit encore de
pousser les séries jusqu'à dix anales; cariés différences
quon trouve entre les observations sont visiblement



càiiséèsipàr <icefs ndiêj réfractions, ftout moitj

apn xrier /que I de Dunkerque
y

mon séjours à ;ces trois
laKanè&r été tellement

d?un nivellement
entre) :le 'pied:de: la tour de

0unkerque et la laisse: de basse mer.
zénith ^:Mécha£n

rèndoit le: jfilutkngeiit^àusommet iil'îèorri-
demi^

épràisseur ;dé dit, pas
commènt cette quantité. Les essais
que j'ai faits
suf éts -petite
erreur^ de mettre

du
s'ommeti du 'signal cette manière me dispensoit de con-
noitre l'épaisseurde mon iiî. Au reste.;on verraci-après
que dans les observationsréciproquesil- n'est nullement
besoin de cette connoissaneei

:La: distance au zénith'donnée direetement par l'ob-
sèrvation est ordinairement celle qu'il faut employer à
là réduction des) angles. Pour la différencede nivëau. et
les réfractions horizontales il faut quelques correction*
dont nous donnerons, plus loin les formules.

(.1) Picard, dans sa Mesure de la terre dit qu'un filet de ver à soie est
Ïà treize-centième partie d'un pouce; ainsi dans nos lunettes de ai pouces
là^démi-épaïsséûr doit 'être <d« 5"y8, ÇMTém.de 1. VII, p. i5i.>



"3

le,

mîsi Daiisles

d^ux cercles 'k[ toutes les stations >$

tour^

:dans.:les
àirréduire: 'toutes-

tout auJ plus de quoi,
d 'u.mj '< aux [ cbifiÈ'éren tes stra*

mes à l'a1 réserve <Le>Bellet constant-)
nient accompagné! ,pgir- tout je me réduisisau.: cercle:

(i) C'est ainsi que, nous avons,.fait toutes les. stationsdepuis Orléans jusqu'à
Rodez.Outre l'incommodité dé cette manière de voyager, 'iinous est arrivé

plusieurs fois, comme Blulopœmen, de payer l'intérêt de nbtre mauvaise
mine. Ceuxqui uvoient de nous' la meilleure idée, nous. prenoient pour d'eé

prisonniersde guerre qu'on transportait d'un hôpital dans un autre. Notre ac-
coutrement justifiôit assez cette idée. D'autres, en voyant les boites de nos"

cercles |*n"bùs "prènoient pour des cliarlata'ns de village qu'i n'auraientpâï'de
quoi payer, et ils: :refusaient de nous' logèï. C'est ce quî'noùs est' arrivé à'
Vouzon. A Soesme on nous refusoit aussi 'le gîte;' mais c'est' parce 'qu'ont

nous connoissoit, et' que' nous n'avions quedes assignats. Sons la- munici-
palité, qui promit de rendre du blèd en nature' à ceux qui- nous. aùïôiëtit!



suivie j ûiStjTi'alprs ,Au lieu démesurer le

plusj icraiiidjcecles.(petits; îmouyemeaçis;

;temps oitpu
dè:deùx tvues,)différentes;et ;de:

lçixrièmeiobjet. Qua^idi l'intérieur des; clochers étoit itr<?p-
embarrassé pouropeEmettreu aux; deu?.

constamment au- <mêmé, 4'e> pfôce.

et .d'objet danslune autre; série fdiix même, angle, et: il,

plus d'une'^
l'angle eût été impossible pourun seul -observateur;_
quelquefois elleeût été fort douteuse quand nous étions

sur un plancher mobile ou sur ides échâfaùds auxquels
nous.n'avions pu: donner toute la solidité désirable you.
bien encore lorsque nous n'avions.-pu nous mettre à

fourni du pain, on refusoit de nous en donner, et malgré cette, garantie
nous ne pûmes j pendant. plusieurs jours, obtenir rien autre chose. On ne
voyage ainsi qu'en temps bien irrévocablement.
gris •son parti d'aller en ava^it, '



Quand les circonstances ;étoient favorables je mé,
bornois à des séries de vingt angles quand'elles l'étoient
moins, je continuois jusqu'à ce qu'il ne me restâtplus
dei dbuïéi busqué les signaux fussent trop difficiles à
voir: 'Je1 t^jiétois les^ séries douteuses àvdiverses^lieurësr

séjouri dans lune station, pbiir ^obtenir d;es; observations

confiance du lecteur1 j mais
jamais je n'ai quitté un signal tant qu'il-me restoitt le
moindre
m?ont; porté ^souvent à observer dans des temps

rois, miëlix aimé pouvoir faire autre chose, et j'ai'
noté- scrupuleusement toutes les circonstances y afin'
qu^on pût rejeterou admettre à son choix: ces observa-
tisons, si on ne les juge pas assez sûres j et je* ne \me;
suis, permis ^d'en supprimer aucune ni':en. tout, ni en'
partie. Chaquesoir jecopiois moi-même toutes les ob-
servations de la journée dans un registre dont toutes les-

pages sont* collationnées et signéespar tous, lés. coopé–
rateurs ou témoins. Malgré, ce: soin, j'ai constamment
conservé tous les cahiers originaux de chacun des ob-
servateurs. ïôur la partie- méridionale, outre plusieurs-
copies faites par Méchain lui-même ou par ses adjoints,-
j'ai entre lesmainstous les originaux, à la réserve, pour-
tant:de plusieurs stations espagnoles dont je crois n'avoir;

que de simples copies. Voyez, pour/les autres détails
les pages 5, 11 et



Tou;tes; les fois ^ueje 1-^ijpU;, j'ai obspr,y^
de .la stationj y niais,cela;

au; centre; e,t de l'angle qjie faispit ce.tte distance

,Lp^ g^iji..des:arçs
se, dis^pepsési' du

ce.s: dewx: éléiiHens;^ et il?) ;mousont; donné, leurs- angles
tout. réduits. Picarde l'articleVI de s& Mesure .de\ Ica

méridienne parle de ,çes: réductions de inanièreà faire-,
soupçpnner que. sa méthode; pour, les calculer, neipouv^pit
être Gassini jn'eia dit

Qegpédu cercle, polaire,) donne les; deux élémensi de la,
réduction pour les. angles. observés dans; le) clocher de
T.prnép. Sans doute ils. ont pu

au .çeiitre de. leurs, signaux quiv.étoienfe de&icônes creux»

formés! ,de, plusieurs grands arbres- dépouillées de leur,écorche.
Bouguer et les autres académiciens iqwi vérifièrenten'

1 ,757 te degré d'Amiens^donnent leurs angles npriseur:
lement réduits! au centremais- corrigés de l'erreur de-

leur quart de cercle.
Dans son livre de la Figure de la terre il se contente

4'indiquer la méthode expéditive qu'il s'étoit faite pour



ces calculs) maiscette méthode est très-incomplète et
ne peut nous suffire.

ï

La Condamine et les officiers -espagnols en disent
encore moins. ':' '" •''>' •
Les ,auteurs':de la. Méridienne vérifiée .sont les pre-
miers qui, entrant à cet yégard dans tous les détails
nécessaires, nous ont mis en état de refaire tous les
calcula mais malgré toutes leurs explications et les

onze figures qui les accompagnent, c'est encore une
chose assez épineuse que la vérification de leurs réduc-
tions au centre. Je donnerai ci après des formules
commodes pour les refaire sans peine, sans figure, et
pourtant sans incertitude.

Beccaria, dans son, Degré dé Turin p 78 se conr
tente de donner quelques règles générales. Boscowich,
dans son D.egré de Romet explique une, méthode qui
ressemble beaucoup à celle de Bouguer 5 Liesgahig l'ex-
pose fort au long, et y ajoute quelques tables ..pour en
faciliter l'usage mais tous ces auteurs donnent encore
leurs angles tout corrigés. Dans l'exposé des opérations
faites en 1787 pour la jonction des observatoires de Paris
et de Greenwich, chaque triangle est accompagné d'une
figure qui indique la position de l'instrument, et fait
voir quels sont les signes des deux parties de la correc-
tion. Méchain suivoit aussi cette méthode, et j'ai une
copie de tous les triangles d'Espagne où il a pris la
même précaution. Tout cela sans doute n'est pas, ce
qu'on auroit pu imaginer de plus commode, même pour
les observations faites avec le quart de cèrcle mais



entier nous permettoit d'employer une: méthode, plues

Quellé que fût la position du cercle pari rapport au
centre de la station, nous pouvions toujours observer
l'angle deî direction y en le comptant: .depuis jusque
36o°. Par ce' moyen on pouvôit y dans tous les cas 'se
servir de la même formule en faisant attention aux
signes-, algébriques des sirijUSi ..De

fisoitdô! mettre côté de l'observationla distance au
centre et l'angledede droite àgauche' j
Pour le démontrer, soit 2) l'angle
réduit au centre j

Cette formule est générale^ et ne souffre aucune ex-<
ception.

Ç est l'angle Au centre, 0 l'angle observé y l'angle



entre l'objet à gauche et le centre de station, r la'dïsr
tance du centre du cercle auceiïtre'"de>station, D la dis-

tance de l'objet à droite et G celle de l'objet à gauche.
Si l'angle (0 -f-"j/) que fait la distance D avec la

distance 7' est plus grand que 1800, le premier terme
devient soustractif.;

Si l'angle y surpasse i8o°, lë second1 terme devientadditif. •'-
Quand on termine l'observation de l'angle 0 -la lu-

nette supérieure est dirigée vers l'objet à gauche et
l'inférieure vers l'objet à droite A. Celle-ci restant fixe

sur A, faites mouvoir la lunette supérieure de -droite
à gauche jusqu'à ce qu'elle soit pointée en C; le chemin
qu'elle aura fait sur le limbe sera la mesure de l'angle
BOC' -zzi y, (Voyez Dunkerque, pages et 8.)

Cette formule n'est au fond que faméthode ordinaire
présentée sous une forme plus générale, et qui dispense
le calculateur et, l'observateur de l'embarras des figures

ou de l'énonciation détaillée de tous les cas qui peuvent
arriver, suivant les diverses positions du centre 0'par
rapport à C. Voici une: autre méthode qui, donne la
réduction exprimée par un seul ternie.

Par les trois sommets de triangle imaginez le cercle
ACB et par le point P où BO coupe le cercle menez
les cordes CP et AP

>



Mais

De P menez sur AC la perpendiculaire PLf

Je me suis servi de cette. formule de préférence il la



première, parce qu'elle est toujours d'une exactitude
suffisante et que le calcul occupoit moins de place. La.
première est plus rigoureuse, et. elle offre encore cet
avantage, que si l'on a observé plusieurs angles qui aient
un côté commun, comme AC, le terme qui dépend de
ce côté commun est le même pour les réductions de tous
ces angles.

J'ai toujours tAché de me placer de manière à pouvoir
observer tous mes angles du même endroit. Il suffit alors
de mesurer une seule fois r, qui est une quantité cons-

tante en ce cas, et un seul y duquel on peut conclure
tous les autres en y ajoutant différens angles que donne
l'observation. (Voyez pages 128 et 129.)

On peut aussi se placer de manière à n'avoir aucune
réduction; pour cela égalez à zéro la première formule
vous en conclurez

Il suffit donc de se placer en un point où l'on aity := A



ou (\iSo°-rh [^). Mettez A ou bien (i8o° -f- A ) au
lieu dey dans la formule

elle se ^réduira de même, à zéro.
Voyez j pages 36 4 x et l'usage que j'ai fait de

cette remarque à Béthune et Mesnil pour placer le cercle
n° 4 èii un pbiht où 'l'on pût observer l'ângle tel que
je le voybis dti centre du signal; mais il faut pour cela
connoftre Pun des angles A ou J3 du triangle.

Dans la formule J

dont la moitié est la formule troùvée (page pour
corriger en effet, quand la. lunette est

en D.B (fg. 1), quand
elle est en EA l'angle de direction est encore

Si l'une des: deuxdistances D'ou G estassez'grande

pour que où soit insensible, comme il arrive

quand on compare un astre avec un objet terrestre, alors
la formule se réduit au terme qui dépend de l'objet ter-
restre l'autre s'évahoùit: c'est ce qui a lieu dans les



Mes deux formules peuvent s'appliquer à tous les
angles rapportés dans la méridienne vérifiée. On trouve
dans cet ouvrage, pages vi, vu et vin, les renseigne-

mens nécessaires pour calculer les réductions au centre
et. entendre les expressions. dont les auteurs se servoient

pour indiquer la position de leur instrument. Leur
planche VII est toute entière destinée à cet usage; mais,
malgré tous ces secoursle calcul des réductions est
encore assez compliquée il est aisé de s'y tromper, et je

soupçonne, que les auteurs s'y sont trompés eux-mêmes,
quoique fort rarement.

Remarquons d'abord que, dans la Méridienne véri-
fiée l'objet à gauche est toujours nommé le premier, et
l'objet à droite, toujours le second. C'est le contraire
dans nos observations.

Nommons le nombre de pieds de la distance au
centre, et ce l'angle de direction qu'on trouve après
chaque observation, soit enfin R la réduction au centre.
Les formules, suivantes,.en donneront la valeur dans tous
lescas.
Réduction au centre pour les ohservationsde la Méri-

dienne vérifiée.

Premier cas. Direction de (l'objet r pieds.'



Second cas. Direction de (l'objét ci gauche) rpieds.

Troisième cas. Direction en dedans de {l'objet à droite)

r pieds.

Quatrième cas. Direction en dedans de {l'objet à gauche}
r pieds.

Cinquième cas. Entre (l'objet la

Sixième cas. Entre (lobjet à gauche) et la direction en
dedans à r pieds. x.

Septième cas. Entre {l'objet gauche) et la direction à
gauche à r pieds. x, ou entre la direction à r pieds
et (1l'objet à gauche).V.ici



Huitième cas. Entre (l'objet à gauche) et la direction à
gauche, en dedans, à r pieds. x, ou entre la direction

en dedans, à r pieds, et (l'objet à gauche} x.

Quelquefois à la suite d'une observation au lieu des
quantités et x, on trouve seulement ces mots, même
direction et même distance; alors on emploie pour la
réduction la même formule et la même distance que pour
l'observation précédente mais l'angle x a besoin d'une
correctionpour laquelle on observerales règles suivantes.

Soit na le mouvement donné au quart de cercle entre
l'observation précédente et celle qu'il s'agit de réduire

ou l'angle entre les deux objets sur lesquels étoit pointée
la lunette fixe dans les deux observations, m sera po-
sitif si le second objet est à la droite du premier, et
négatif s'il est à la gauche.

Au lieu de l'angle x? on emploiera (x ni) dans le
cinquième et dans le sixième cas (x na) dans le sep-
tième et dans le huitième cas. Si ni est négatif (x m)

se changera en (x -h ni) et réciproquement.
Si l'on se rappelle que ces mots (objet à gauclae) soit

là pour le nom du signal qui est nommé le premier,
(objet à droite)^-pour le nom de celui qui est le second,

on n'aura point d'embarras pour le calcul des réduc-
tions de. la Méridienne vérifiée et l'on pourra compare?



avec plus de sûreté les angles de cet ouvrage avec les
nôtres.

Dans tout ce qui précède nous avons supposé le centre
visible et accessible en sorte que l'on put directement

mesurer la distance r et l'angley de la manière indiquée

pages 6 et 7, station de Dunkerque mais ce centre se
trouve parfois dans l'axe d'une poutre verticale qui
embarrasse le milieu de.presque tous les clochers, ou
dans l'axe d'une tour ou tourelle dans laquelle on ne
peut pénétrer, II faut alors trouver des moyens de sup-
pléer à l'observation directe, qui est impossible.

Le mieux alors seroit de se placer ( pl. Il fig. 3)
quelque part sur la ligne FQ. On détermineroit F en
faisant

On viserait en F pour déterminer l'angle de directiony;
et, pour avoir r, il suffîroit de mesurer GF et d'y ajouter

7i étant le nombre des côtés du polygone.

Si le polygone est un carré ?

Si la poutre ou la tour a pour base un rectangle ABDE,
CF– ± AB si la tour est ronde CF z=z -i- diamètre.

Si l'on ne peut se placer aussi avantageusement, on
essaiera de se mettre sur le prolongement d'un des côtés



du polygone comme en 0 sur le, prolongementde BD,,1

ou en O' sur celui de AE. Alors on aura

Il arrivera bien rarement, dans lesclochers, que l'on
puisse ainsi choisir sa position,maisil n'est pas rare-
au moins, qu'on puisse se placer de manière à voir les
deux extrémités de la diagonale. Or lecentre C est tou-
jours sûr le milieu de la diagonale,, car ces polygones
sont toujours d'un nombre pair de côtés.

Dans ce cas iijlg' 4) mesurez rll,
SOD=y, à gauche
dans le dernier angle qu'on vient de mesurer.



et

y" est toujours mais r1' peut être plus

A présent

D'où il suit,que tout triangle reciilignei la ligne
milieu du' côté opposé a pour

valezir la deini so/nmè des deux .t autres côtés multi-
pliée par le, cosinus du demi-angle compris et divisée

par le cosi7ius de là demi différence des segmens de

cet angle. On pourroit donner de ce théorème une dé-
monstration" synthétique assez simple.



d devenant négatif (si

Ces formules sont indépendantesde la figure de la tour.
Si r". m: r', alors

C'est ce qui aura lieu si la tour est circulaire, où 'si
vous vous placez à égale distance des angles D et E\
ce qu'il faudra faire pour plus de simplicité toutes les
fois qu'il sera possible»

Supposons maintenant qu'on ne puisse voir les deux
extrémités de la diagonale, mais seulement les deux
angles D et E de la. face DE {fig> 5)j oliesarez OD
= r', OE =z r", SOJD = y, SOEr^f:

d'où



Or le triangle EDO donne

et la solution se. réduit aux formules suivantes:



1 il m'est arrivé de ne pouvoiroBsérVier'qùtel'iïri'dës
angles D ou E (jfîg. 6)$ dansce cas il faut aussi me-

surer le côté DE.
DOE les trois côtés onen' conclura'les angles? On
connoit d'ailleurs le triangle; DÇE yax lest dimensions

de la poutre alors on a dans le triangle ODC ou OEC
deux côtés et l'angle compris; on en déduit la distance
OCet l'angle COSzziy^ par les règles ordinaires de la
trigonométrie. r

Si l'on ne poùvoit mèsurèf qu?unedès si deux .distances
OD ou OE (J?g''6)j et l'angle qu'elle fait-avec 0:8; on
rüarqueroit sur la poutre un point ifcfau milieu de DE;
dans MOD ou MOE. onVconnoîtroit les trois côtés, et
la trigonométrie, donneroitr = OÇ, et y. COS..

Ce n'est pas tout que d'avoir réduit l'angle au centre
de la station il faut encore lé réduire au centre du signalobservé.

Quand les signaux sont obliquement éclairés, le point
observé n'est ni dans l'axe,, ni même dans, la direction
à cet axe. Soit, par exemple, le signal abcd ( fig. 7);
si l'on n'a pu voir que la\ face éclairée ab où bc, on a
observé le point ou le point B .au lieu du point M,



milieu du lignai. et l'angle
égale à l'angle AOM]bvi

Soit P la perpendiculaire J^ï-A bu JtâB sur le milieu
de la face signal
et le point observé^ A. f'àngle que' ïaifc- cette', distance
avec le tJiÈTj au centré j'^Z) la dis-
tance de l'o.bseryateur,au .centre du signal observé. Dans

le,triangle -dQM on connoltles deux.cètés MO,

des par la série

M. Legendre a depuis démontré la même séïie dans
yen-

verrai le lecteur. Nous en du.

Pour savoir si la., correction est additive, VOICI une
règle générale dont il est ais& de trouver, ïà preuve.

La correction est soustractive, si lepoint observé est

est si le point
centre i^J'objet r

Iln'j àuroit aucune di£fiçulié: dans -Inapplication, si



£léraèn,s,

de cette correction. J'ai iïouj otira eu1 soin d^prienter
signaux; de manière

naàxémènfr1 octogones et espèce çfô
tèrsiom plus du; moins
mentxjue lfarigle: A n'est jamaisbièn connu.; et \& cor-
uection est impraticsaible.

La perpendiculaire P seroit toujours; ((l}ie.iliCQnn,ue sir
les signaux notre
signal du Mesnil; car, dans ce cas P est une constante;
ou si l'on étoit toujours: sûr devoir 'toute entière la îace

éclairée du signal. Or c'est ce qui a lieu plus rarement,
qu'on ne pense, .Quand..les-.signaux.étoientvbienvisibles,
je, me dirigeais sur le sommetj afin que la correction fût
insensible^ quand-de difficulté je
visois à la partie la plus basse et laplus large dé^lk :face'

éclairée. La correction est alors la pEus grande possible;'
mais:on ,a.. l'avantage,de JDans ,Ies

temps nébuleux, je
éclairée. P. est alors assez incertain: je lui donnois une
valeur moyenne entre celles du sommet, et de la base.

Si ler;signal est ronde,, ;eonlrae à: Çler-

En; Voici la méthode^ ::,<
Un, observateur placé .distança

considérable de la tour APSB ne peut, voir cette tour
que quandelle est éclairée du soleU;y et alors,- même il



déterminer;; :
V'^TC'«S Bazimut du;soleil :au:

ëëlairéi

du sôlëiL"

le rayon; i O;E

tangent' à, là;ttdûr ARSEy,
et le rayon visuel OC la p artage; en 1P en deux parties

yrj?. '1 c-îia:;• :•:• k.

o:

X étant là1 hauteur du pôle», S lâ: déclinaison et JET

&, pri le ''tiô'nn'qîtrà-'pâ^F la dis-
position des triangles, par.une carte bu par ùrië'bbtis-
sdle on observer (a?– ^^conime'il1 suit.

Met'téz5 les d'eux lunettes sur zéro (page 11 o) eS

la lunette inférieure



qu'elle soit dans le vertical du soleil, ce que vôus re-
connoitrez quand l'ombre d'un fil à plomb coupera le
tube de la lunette en deux parties égales dans toute la
longueur, depuis l'oculaire jusqu'à l'objectif. Notez alors
le chemin. qu'aura fait l'alidade ce sera l'angle (ce z).
Ce moyen :est bien suffisant; il est le plus facile, mais
il n'est pas infaillible $ car.il arrivera souvent que l'ob-
servateur sera dans l'ombre quand le signal lointain
sera fort éclairé.

Remarquez que, la correction. trouvée par la formule

sera souvent un peu trop forte, parce que la limite A
de la partie éclairée sera trop peu lumineuse pour êtreaperçue.

Si le soleil et l'objet auquel on compare la tour sont
du même côté, la correction est additive; elle est sous-
tractive dans le cas contraire.

Dans toutes les réductions dont nous venons de donner
les formules, nous avons supposé tacitement que le
centré du cercle, le centre de station et les sommets dés
deux signaux observés, étoient dans un même plan;
c'est ce qui n'arrive jamais..

La réfraction élève inégalement les objets terrestres;
il y a toujours une différence sensible entre la hauteur
du centre du cercle et le point extérieur qui a servi de
mire dans les stations circonvoisines;, il en résulte que
les trois angles qui doivent former chacun des triangles,
ont toujours été observés dans des plans différons. Avant
que d'en faire usage, il faut donc les ramener au même
plan, ou du moins à une même surface. En corrigeant



les trois angles dès èffets' de là réfraction, et les' rédui-

sant tous à ceux qu'on auroit observés en plaçant le
centre du cercle au sommet des signaux, on auroit trois
angles dans un même plan, et leur somme devroit être
de i8o°. Ce seroit un avantage; mais les réductions
seroient plus pénibles 'plus incertaines, .et d'ailleurs,

ces triangles rectilignes seroient tous dans des plans dif-
férensj et peu propres à donner la longueur de l'arc du
méridien. On préfère donc de réduire tout à l'horizon.
De cette manière on a des triangles sphériques. La
somme des trois angles doit toujours surpasser tant soit

peu i8o°j ce qui exige de nouvelles réductions ou une
manière particulière de calcul. Nous allons considérer
successivement tous ces objets.

Réduction à l'horizon et aux cordes.

ON sait que le premier de ces problèmes consiste à
chercher l'angle au zénith dans un triangle sphérique
formé par les.distances angulaires des deux objets, soit
entre eux, soit au zénith de l'observateur.

Soit donc A l'angle observé entre deux objets dans

un plan incliné, (oo°– H) et h) les deux dis-
tances au zénith, {A + x) l'angle au zénith ou l'angle
réduit l'horizon. La trigonométrie sphérique nous don-

nera cette équation

cos. A cos. {A x) cos. H. cos. h. H- sin. H, sin. h

x sera la réduction qu'il s'agit de déterminer.



Développons l'expression, précédente

On retrouve sôuvént_c||s équations dé cette forme.
Résolvons celle-ci générale.

Je divise tout par



série dont la loi est évidente



Le plus soûlent onï peut se: contenter des,, deux pre-
miers termes f et; même yv supprimer les. sécantes et alors

on revient à la formule donnée par M. Legendre, qui

a .:négligé les quantités du second ordre..
La formule peut encore s'écrire ainsi(:

Ainsi quand on: aura: calculé;

valeur approchée, on pourra la multiplier par

La quantité

se calcule au moyen de deux tables d'un usage com-
mode. La première donné pour cliaquevaleurde {Hdtziï))
de minute en minute la quantité

sin*. {H ± h) rz 5ooo. sin. verse. (R ± h)

Une autre, (c'est la table IV) donne pour chaque valeur
de -î^j de i o en 10 minutes, les quantités

La table III donne le facteur sec. 7i, par
lequel'il faut multiplier n,



Une' quatrième donnerait les; termespdépendàns des
carrés et des 1 cubes. mais ils sont toujours insensibles,
Ces tables se trouveront,avec quelques* autres., à la suite
du discours préliminaire.

On aura donc ainsi', avec autant de. facilité..que
d'exactitude les, trois: angles du. triangle sphérique qui
passe par les sommets des trois signaux. Tous les trian-
gles, de Dunkerque à. Barcelone ainsi réduits forme-
ront une suite de triangles sphériques traversés par un

arc du seront
connus. On aura pareillement dans chaque,, triangle
assez de données pour en déduire toutes les inconnues,
ainsi que les différentes parties de la méridienne, par
les règlesde -Jai trigonométrie spJiérique,Tous ces calculs

se feront sans beaucoup de peinre, par les moyens que
nous donnerions ci-après. On peut aussi se servir de ces
mêmes angles corrigés suivant un théorème très-curieux
de-M. Legendre. On peut enfin réduire tous ces triangles
sphériques, aux' triangles .reçtiiigrjes. formés par- leurs
cordes i mais, da(ns, ce.tte.métliQde til faut, une, nouvelle
réduction aux angles; jkorizpntaux.

Pour la trouver, soit (pl. Ijfïg. i4)}e, triangle sphé-
rique ABC avec le triangle des trois cordes jt'BC\
prolongez Jd'B d'ab'ord en, î>, et <A C eh E dé manière

que AD =. AE z= ^à*, ÎSoit \AKI J'axe' dé la sphère

et K le centre, mené», les rayons KD. et JCEyet l'arc
DE = DKE =. BAC) à présent prolongez AD et
AE de sorte ^ue DL ' = AB et AC, et
menez les rayons KL et KM j l'angïe



l'angle 7JCL&

Donc JTZr est parallèle k:AJB. On prouvera, dp .îiiême

que KM est parallèle
zr: BAC, angle dés
ALM donne pour l'anble des cordes A' t= LM)
l'équation

cos. LMzz. cos. LAM. situ ALs sin. AM-+~ cos. AL. cos. AM

Nous aurons donc, en

La même figureserriroit àdémonttei1 la rédîiction! à

l'horizon. Parle centre K de la sphère imaginez les
rayons RM et KL parallèles aux rayons'visuels dirige
aux signaux observés; ob-
servé dans' le plan incliné le cercle DE est parallèle
à l'horizon de l'observateur en A.

DL sont les hauteurs ou les àbaissemens des signaux
ME Il, DL hyDE ~z DKE est l'angle réduit
A -+-ycc,.et le triangle ALM donne

Développant la valeur de cos. A"ret faisant les mêmes
opérations que ci-dessus nous- aurons



Clri peut* toujours se contenter du premier terme j'car
je trouvé a et b z=z\iSfy
c'èst-à:dire des côtés de '2&5oo toises, -£ coi. A' est
encore absolument- insensible. • ''

dominons donc y'* la réduction de l'angle sphérique
QÂ -H a?) à l'angle des cordes on aura

Les.tables 1 et IV donneront donc encore cette quan-
tité, avec la seule attention de changer les signes. La
table III est inutile ici; mais, au lieu de là table I,
qui suppose les demi-arcs; terrestres a. et b convertis en
toises fi il; sera plus commode d'employer la table. II,
qui donrie les^valeurs.de >y?Vz2.; (a -4- b) et sin* (a- b)

par les distances 'en toises. •
Soient P et Q les distances aux deux signaux; le degré

moyen dans nos [opérations, étant 57020 toises environ,
nous aurons,pour calculer table II, l'expression



Ce procédé s'applique également à toutes les tables de nombres proporj
tionnels au carré de l'argument.

Soit C(nA)* le ternie, général de la table, Cotant le coefficient constant
et a ayant successivement les valeurs 3, etc. de la suite/naturelle
des nombres.

C (n A)% devient successivement

C. A*; C. 4 A") C 9 A"; C..i6 A% C.~iï-A*

Les premières différences sont successivement

C. A" j 3 C. A% 5 C. A" 7 C. A* etc.
et la différence seconde est constamment

Il suffit donc de déterminer le premier terme C. A%^ et le reste se trouve
par de simples additions.

Avec ces réductions là somme des trois angles doit
toujours être de i8oO o' 6"; ce qui sert à juger dé la
bonté desjo.bsèrvatiohs au lieu que la somme des angles
d'un triangle sphàrique étant variable, on est obligée
dans les autres méthodes de calculer cet excès sphé-
rique. Voibi^pltisièiirs-moyenë-d'ën trouver là valeur.



Excès sphérique.

13) ABC un triangle sphérique quel-
conque partagé en deux' triangles rectangles par l'arc
perpendiculaire BDy on a



donc

Il suffit du premier terme de ces deux séries. Or

Ainsi uneï même table peut donner en deux parties
l'excés sphérique du triangle ABC. On entrera dans
la table successivement avec chacun des deux côtés en
toises et l'angle.adjacent.

C'est ainsi que j'aicalcule la tablé V. Dévelop-
pons notre formule elle deviendra ? en faisant a



Ces dernières expressions sont celles dont on se: sert
communément; on voit qu'elles ne sont que des approxi-
mations. Il est aisé d'avoir une expression exacte.

Soient A A A" les trois 'angles u'un triangle sphé-
rique soit aussi A -+- A' -H A" zzz 1 8o° -+et, cher-
chons la' valeur de j/

mais, suivant une formule de Néper,

expression finie et rigoureuse que M; Legendre avoit
trouvée, dé son côté, et. d'où retire

L'expression finie de tang, \y ne peut, en, aucun cas,
devenir négative; d'où il suit que l'excès sphérique



est toujours positif, et que les trois angles d'un triangle
sphérique surpassent toujours i8o°.
Pour déinôntrer les "séries que nousavons substituées

aux fonctions de cette forme,

différentions en supposant m constante,

et ainsi des autres, parce qu'on a généralement



donct

Si l'on avoit supposé

tous les termes pairs auroient été positifs, aussi biejjL

que les impairs.



Toutes ces transformations; nous seront 'utileselles.
£iagrange a

rois donc; supprimé ces .démonstrations mais ces mé-
thodes étant destinées principalementaux personnes qui

sexoient.bien aises de trouver ici les. démonstrations de
toutes les. formules qu7elles auront occasion d'employer,

trouvent <pas dans les livres élémentaires.
réductions qu'il faut

appliquer auxdistances au zénith observées.
Il inoijs est arrivé à Malvoisine de ne pouvoir prendre

la distance au zénith au même étage où nous avions
observé les angles, Ainsi (/?/. I^jftg» 9)7 nous avons



observé la distance au lieu de la distance Z&As
La différence est évidemment l'angle* CAO. Or

d II étant la différence de hauteur, J^4a distance du.

signal observé, etV4a distance qu'il s'agit. de réduire. ;;<>

La distance corrigée sera donc

> ;vv •
Quelquefois au: >liéu: de- Jdeseëhdrè • nous; avons été*

forcés de de station^
comme en

au centre.• V1 '• ">'•

Remarquez que cos.cP est négatif si y: La'
correction .devient alors soustractive. En effet,
cas, la dépression. \B'OA' a été trouvée-trop
distancé au zénith trop grande, par conséquent'il 'la fiiut
diminuer..Au.' contraire si i'obfetueât' élevé. au-dess;ua!
de la ligne horizontale OH\ (a hauteur de:l?objetia été
trouvée trop grande, la distance au zénith trop, petiteij!
il. la. faut augmenter. j\ ,:l^



Le

Si lé centre est envB'j B'C:OvèÏAntlMiisle'pleLnS:e
l'horizon,* f.

Cette expression est générale en.faisant.attention,aux
signes des deux cosinus.

Les distances au zénith ainsi çorrisées, quand il y
aura lieu, serviront pour réduire les àiisles à l'horizon:
mais, pour calculer, les différences de niveau des sta-il, faudra réduire toutes les distances au. zénith
au sommet de tous. les signaux r en Y ajoutant la cor-
rection • < ;7 donnée cxt) dessus. C est pour cela

ique d'ans tduies nies' statiôiis f: j'ai donné laquantité
dHi en -toises1. • Ainsi page 2^, on

^Auilieuide réduire "la distance au zénithà: celle qu'on
auraitobservée ën; plaçant le cerclé' air 'sommet du si-

'mèmé"signàl alors
.i'!)

presque1 'tous nies
signaux étoient des' clochers

près dé la pointe du 'clocher que



du sol. J'avois, des réductions moins fortes, en rappor-
tant mes distances auzénith à,celles que j'aurois prises
au haut des clochers. Les différences de niveau calcu-
lées pour le sommet de mes signaux, ce réduisent au
sol, en retranchant la! hauteur totale du clocher. Ainsi,

toises.,pour .l'élévation de
la pointe de la flèche au-dessus de la mer, et pour la
hauteur du clocher 33o.?,pieds ou .55 toises au-dessus
du paré, je retranche 55 toises de et .il me reste
21 toises l'église d'Amiens

au-dessus de la mer.
Dans les signaux le cercle est plus près de terre que

du sommet voilà pourquoi Méch.ain a. préféré la réduc-
tion au pied du signal^ mais au clocher de Rodez il a,

statue ou le sommet du signal. A rorvainaire il, aonnoit

à chaque obser-
>.• V.j.i'j'v, > z.rMm •.. î-.uoî '>veau-dessus du sol ce signal, ,1a hauteur
de son cercle y

^J^z liait.
teur ordinaire du cercle sur son pied, que.J* hauteur
totale
.étoit En

ils

d'où l'on conclurait signal. du

ce l'inatifument étçit



monte; plus haut cette fois.; (Le* pied de "boîà pouYoit
s?âlonger ou se raccourcir de quelques1 pouces.) En obçer-

.]four! Albyy
il donner encore; ohS6jïi ,1! > i.:> V 1

,Il ;ù.'étoit pas i toùjiôiUES ^possible de mesurerMdîueetet

'ui'G\
EF; et MC i^Jlg' i > ?/>iii.i;>

,En, :comprenant¡ d'ans 'lai 'nïq-

sure sommetextérieur
dut .clocher, non -qui le terminé
fitsert de
sommet que nous avons observéautant que nous avons pu;

Pour les flèches très-élevées, comme cellès3.d?'Amiens

la /manière dont je ;dé;termiriois stations
voisines j'observois la distance au zénith du pôinfc(-S
(Jlg* 12), sommet de la flèche, et celle du point A du
faite de l'église. Dans le triangle CAB^dùoxs

Quand la flèche étoit fort aiguë, il étoit assez difficile
de s'assurer si l'on observait toujours lé même point.
Le mal seroit léger s'il se bornoit à augmenter de quel-
ques secondes les distances au, le point



observé fût toujours dans l'axe| mais c'esi; ce'rquî n'est
pas et j'enai une preuve bien remarquable entre mille
autres. La flèche de.Sauti est une pyramide octogonale
assez belles Un jour que de) Bonnières je l'obsérvois
éclairée du soleil, elle me parutavoir trois pointes dif-
férentes.;La face qui se présentait à moi plus directe-
ment étoit fort blanche les faces voisines, foiblement
éclairées, avoient presque leur couleur naturelle :'elles
paroissoient plus courtes que la, face blanche^. et elles
étoient inégales s'entre elles. Aucune de ces trois pointes
ji'étoit véritablement dans l'axe du clocher; toutes trois
étoient à la surface et d'autant plus éloignées de l'axe
qu'elles étôiént.pldsr courtes. IlestSévidentque des bb-
servations faites dans! de),pareilles .circonstances sont

plus
est impossible dé calculer et de cor-

riger, l'erreur; il faut* attendre) et( choisir les instans
favorablîes. :;.) :•:>..•
Pour preuve dés erreurs que peuvent produire les
phases des signaux je citerai dès angles observés r à



La même chose est' arrivée à M. Méchain au puy
Cambatjou, sur les signaux de la Gaste et puy Saint-
Georges.

M. Méchain a .supprimé ces deux séries comme peu
sûres; mais les ayant .retrouvées dans ses manuscrits,
j'ai cru devoir les rapporter à l'appui de ce que j'ai
observé moi-même. Les deux séries supprimées étoient
chacune de vingt-quatre angles.

La compensation n'est pas toujours aussi parfaite que
dans cet exemple. La même station de Cambatjou m'en
fournira la preuve.

on conçoit en effet qu'il faut une réunion de cir-



constances assez rares pour que l'erreur soit exactement
la même au signe près dans les deux sériels altérées

par les phases des signaux.
J'ai donné aux stations de Watten page de Mor-

lac, p. 221 et à celles de la Bastide, p. 277 'et
des exemples d'effets tout aussi extraordinaires de ces
phasmes. M. Méchain en a observé de pareils à Carcas-

sonne entre les signaux d'Alaric et de JN"ore on trouve
à la page,374 sept séries, com.posant cent trente-deux
angles. Les différences extrêmes ne passent guère 3",

et cela n'est pas bien rare mais en rétablissant quatre,
séries, supprimées les différences extrêmes passeraient
xo". Cependant les signaux d'Àlaric et de Nore étoieht
des pyramides ordinaires^ Ces inégalités font le tourment
des observateurs mais, ce qui doit les consoler c'est
qu'après avoir multiplié les séries de ces angles douteux,
on en trouve toujours plusieurs qui tiennent assez exac-
tement le milieu entre toutes les autres, et que le milieu
entre toutes, sans exception, diffère très-peu de celles
qui ont été faites dans les circonstances les plus favo-
rables. Le résultat est donc, à très-peu près, le même,
soit qu'on supprime les séries dans lesquelles l'écart est
le, plus sensible, soit qu'on les réunisse à celles qui sont
évidemment les meilleures. Mais, quel que soit'le parti
que l'on préfère, .il, me semble qu'on doit tout publier.
Ces irrégularités mêmes sont des faits qu'il importe de
connoître. Les soins les plus attentifs n'en sauroient
préserver les observateurs les plus exercés, et celui qui
ne.; prôd.uiroit que des angles toujours parfaitement



d'accord, auroit été singulièrement bien servi ipars, les
circonstances, ou ne seroit pas bien sincère:

Il résulte encore de tout ceci une conséquence remar..
quable, c'est que l'accord de deux séries ne prouve rien,
à moins qu'elles n'aient été faites dans dés circonstances
qui ne' laissent aucun doute, c'est-à-dire, quand- les .deux

signaux étdierït- bien visibles, bien terminés, et dans-
l'ombre, ou tous deux éclairés sur une facequi se pré-
sentoit directement à l'observateur. Or la réunion de-
ces deux dernières circonstancesest infiniment rare. 'Si
les signaux sont éclairés-f il; arrivera presque, toujours
qu'ils le seront tous deux .obliquement' et inégalement.
Ces on
observe des réverbères: les différentés;séries devroieht^

les Mécïiaiini'dahs le royaume
de Valence, où il n'employoit que des réverbères
des différences qui vont à 4 efr 5", fois
jusqu'à 8". Il n'y a donc jusqu'ici aucun moyen connu
P'owd éviter si <ce hJest > la constance

les! observaf;ibns"de«manière à rendre les
compensations'presque infaillibles.»! r

Les effets, de la lumièr&isur les signaux ordinaires ne

se bornent pas,à rendre telle ou telle partie plus ou moins
'la¡ flèche: dlun clocher; lues' si-

au' pointJ rd?être
méconnois^ablès^Ainsirle clocher de Sauti, vu de. Fiefs,
nous .a.. paru 'tout courbé'. (Voyez page 33.) La même
chosgiui^est arrivée.à Méri ,en.obseïvant!lepremier.signal



d'Ennordre (ces dernières observations devenues iniï-»

tiles, n'ont pas été Imprimées, mais elles sont consignées
dans mon registre) ce signal me parut de moitié plus
court qu'à l'ordinaire et la partie visible, étoit oblique;
ce qui provénoit sans doute; de ce que toutes les partiels
du signal' n'étoient pas couvertes de planches également
-neuves est également propres à réfléchir lia lumière du
soleil. En .effet ces apparences ne se remarquent guère
que :dàns les temps.un peu brumeux. Dans ce cas, c'est
un .grand ,hasard, i si, l'angle mesurépeut être exacte
quelque précaution quîon; prenne 'eh l'observant»
J'ai dit page aa3 que la réduction à l'axe du belr

yédère ipouvoiti être de n". sin. en supposant que la
poinltetfût) invisible: et ;la hauteur réduite en apparence
aux' trois quarts.. En? effet jd'après: lesdimensions 'rap-
portées aul même

t
endroit 'on aiiroit paît la formule de

ia'p'àge.l33;j' •! i-,h >.ry k J.mij' n i.o

Ov ,B étoit de 199 2o'ipeun une des faces qui pouvoienÇ
être éçlaiïée's et de; 25° pour. l'autre.Ainsi l'angle'ipous
voit être de 3'89 trop, et de 5"a .tropi! petit. Les
correctionsdoublerôient si la moitié du toitétoit in-

Je m'ai point rappelé'dans cette introduction ^quelques
corrections d'un genre particulier quionteudieu'dans
des circonstances uniques elles ont été suffisamment
expliquées aux stations où j'ai été forcé -d'y; recourir, et
pour lesquellesont été faites presque toutes les figures



II et >III niais, il
ce que
de l'observation, quand les deux angles: d'une tour sont
-inégalement relevas
hauteuïSAj et d'abord il faut-avertir;

Iès'>:angle8

tour de Càssël Jqùï ^^se:.p.laçojeiit./sùrrles

est Pn,
et l'observation dorinoit l*angîe pour €'am. :••' -L'erreur

.estdonc.
la note de

page 10 8 Elle représenté
le pélican qui a été ,pris pour signal,) et la roUe qui fait

comme
dans la roue est séparée du tourillon; vue

fi*gùre est
copiée d'une d'un vieuxBréviaire..
Nous observations

par et qui

sont destinées calcul des réductions.



H -^rJt deux distancée au zénith
diminuée de' Si là somme « éttni moindre que de
ï8o°, (IT -+• h) seroit ce qui s'en manque pour aller



à i8o°. (H

petite de la plus grande. •
Les quantités (If -F n.)- et (JEt – -:&) sont toujours

censées positivés car leurs carres
formule de réduction.

la table 1 deux nombres auxquels vous

P -}- Q est la somme des distances en tttises i éitttFë

l'observateur et chacun des signaux'
est la différençe de ces mêmes -èë

prend en retranchant la plus
ainsi (P Q) est toujours une quantité positives

Avec (P -h et (P Q) vous prenez dans la:
tablè Hideux nombres auxquels vous'donnez' lé signe'

Avec l'angle observé, 5i° </ Vous prenez dans1 lk
table IV le nombre tangente) Auquel- vous donnez tou-
jours le signe et que vous mettez souslë facteur
donifé par (& 4- à).. ,ï.

Avec le même angle vous prenez dams la colonne
voisine le nombre vous dôntieztou-
jours le signe y 'et que';vous placez sous; le facteur
de (H h).

Vous placez ces deux'nombres' avec leurs mêmes si-

gnes sous lès facteurs (Pr-fr <2) et (P' ^), comme
vous le. voyez dans le type du calcul.

.Vous faites les quatre multiplications. <.



deux la ré?
qui. s'applique ^suilvant >soïi; signe,

à l'angle réduit au centre.v. :•>,?., ï'\r--r ;•>

cderitfers- produits jesti la réduc-

à l'angle i;o:
f.

devient additive le quatrième produit surpassant alors
Ïfi;tr9isiè#i.e« in >•.> O • 'L

.pr,c)duiit et' ,le

trpi*siènie ^pujour^;
qui, est indispensable il.n'en'

coûte, guère; davantage •. po,ur .àYoirla réductiônaux

vent des deux produits que nous avons calculés;. ;Çiepen-

^gu?ur? Ja difféïe|ice de ;ces -produits, doit
être multipljée rpar; le rproduit secf 4 que fpurnit

Dans notre exemple, avec H -zzz :1°7'y
IJI r :,i 1 qui doit ni ul tiplier

ap.prpçhée. de. la;: niais
o., 0.0.9/$, tpeut sup-
poser sec. H'. ^ec. Ad: •' V

plusieursminutes,
de-

viendroient sensibles,! A la: réduction .(«. sec. H. sec. h)
donnée il .faudrait ajouter



les ternies x~- r Qiï sè'à; È.'sec h)* J-^ïQ1' sec' &•

sec IL)3 J'en ai supprimé la table, qui ne

sert presque, jamais. On> peut tenir: compte du terme

sec hY ~r en recommençant ''le cal-

cul avec Çd -h.T &)y au .lieu de À ce qui changera
jfort peu les membres donnés par la table Ïy.

Dans notre exemple oc étant on
voit qu'il àuroitfallu entrer dans la table IV avec l'angle
5i° 9' 54"ou

Mais supposons que la réduction eÙt été la
moitié ajoutée à l'angle 5i° 4 aurait, donné

les nombres tang. et coi. se-
roient devenus,9'89 et 43"oo. L'un auroit augmenté de
o"oi l'autre diminué de o,"o8j la réduction auroit aug-
menté de o"oS4 '-+? o"oio72 z=z o"o66, quantité encore
insensible.,
La table V sert a trouver l'excès sphériqué du triangle,

entier.
Dans le triangle Violan 7 Aubassin et Bastide

Choisissez les deux angles les plus petits du triangle

ce sont ici ceux de Violan et de Bastidecar celui d'Au-
bassin est de 83°j des deux: objets choisis, prenez la
distance au troisième. Ainsi à côté de l'angle Violan



mettez la distance de Violân à Aubassin, ou Il 8.2141;

à côté de l'angle à Bastide mettez la distance de Bas-
tide à Aubassin Avec le premier angle et là
première distance la table V donne i"Sy^ avec le second
angle et la seconde distance elle donne i'^i j la somme
3"48 est l'excès sphérique. En choisissant les deux plus
petits angles, on est sûr que la perpendiculaire tombera
dans le triangle, et les deux parties fournies par la table
seront de même signe; mais si l'un des angles choisis
étoit obtus j lâ perpendiculaire tonibërbit .dehors et le
nombre trouvé dans la table V avec l'angle obtus seroit
soustractif. On évite cette différence en ne prenant que
des angles, aigus ce qui arrivera toujours quand on
prendra les plus petits. Au reste pour employer l'angle
obtus on en prend le supplément à 1800, et l'on donne
le signe 'au nombre pris dans la table avec ce supplé-

ment. Par ce moyen on aura toujours trois manières
différentes pour trouver l'excès sphérique d'un même
triangle, par la table V.

La table VI donne tout d'un, coup l'excès sphérique.
Pour s'en servir, il suffît d'avoir une carte des triangles

avec une échelle. Ainsi, planche VI, prenant avec un
compas la distance de Violan à Bastide, et la portant
sur l'échelle, je trouve Ce côté sera la base.
Mettant une pointe de compas sur Aubassin je cherche
la/plus'courte distance au côté opposé pris pour base;
je trouve que cette distance est de Avec ces deux
nombres je trouve pour excès sphérique.



TABLES
POUR LA RÉDUCTION DES ANGLES.

TABLE I. Alto. (ff+A) et (H IL).

Somme et différence des hauteurs des deux signaux
sur l'horizon.

M.
o0 +

10 a1 M. o° +
i° +j 0.000 3.opr 3i o.ao3 1.,51 4'&3a

a -0.001 o.8i3 3a 0.217 l-7£°
3 0.00a 3.2O0 33 o.a3o À.ySi
4 o.oo3 o.8(j 3-a5a <3i i.Sôy,5 0.005 o.8o.3 3.305.. o.a5y i.yD9

6 o.i>ai 3.358 36 *>9fo
7 3.4u o.atto 1.990

9 o.oig o.3ar Il'°73 5.3.il
la o.oai i.o3G 3.575 40 s>n5

1 o.oafi i.of>6 3.63o 4i O.355 a. i58
la o.o3o 3.685 42 Il.201 5.550
i3 o.o36 43 o.3j» a.a 5.6ia

10 3.855 45 a.33a'

i<î o.o54 ,aa* 3.91a 46 o»44? Il.376 d.8a8
l.aS.f 3.t)7o 0.4&7 a.iai S.fljjy

ïgl i.3ào in e>.5o& a.5t3
ao o.o8J. l 1.354 ,4.'45 50 o;5ai) .a.55ç, 6.11a

at 4.205 5i Il .550 a..Go6 6.184
aa 4.265 5a 1 0.572 a.653
a3 4<3a5 53 i 0.594 a. 701 <5.33o
21 '-h3 4.386
25 o,i3* 4.447 a-797 6-477

a6 0.143 1.564 -4.5o8 66 0.663 a.846 6.55i

at> i.ôjS a.yij5,



TABLE

Somme et différence des

En En
toises. •. toises..

oooo Oi<>oo 3oooo ·o.o5a
1000 0.000 3iooo o.o56
2000 3aooo
3ooo 33ooo

.4000 oo6d
5000 35ooo 0.07a

7000 0;003- 37000
8000 38ooo o.o85
ijooo o,so5 39000

oiooû1

12000 0,008 o.io3
i3ooo oioio1 43000

o.om I 44000 9,n3
j5ooo o,o»3

o.oi5 ifioaa
17000 o,i35

aoooo 56ooo

a 1000 o.i5a
5aooo o,i58

23ooo o.o3i '53ooo
•ô,o34- '5i(ooo

sâooo '55ooo

56ooo

3oooo o.o53' 60000. o;aiï-

' .TABLÉ III.

A.B.0 vm. bnï," H et h.

Les chiffres i.oo qui sont en tête de
chaque colonne,- sont 1 communs .'£-,tous les

nombres de la table.

o» o' o" 3o' i°
o' i° 3o' a"

o' a° 3o' 3° 0/

1.00 1.00 1.00

o o 00 00 o3 10
00 oa o3 06 10

3o 00 Q2 04 "j '?

02 oa 11 'l5
50 ou oa o3 o5- il- i5"

o .oa o3 o5 DU Il :i5

ao' 03 o3 oi • 06 'eg li
30 03 04 o oy i3

50 OÏ) 06 Il' t5 ;jj
o 06 06' oq 10 ta u' 16 'io

10 07 07 t3 17

3o 10 jo n i3 1<J J9 a3

5b i3 14. iio 18 .ai- ;.sj6
3. 9 .?.4.M.P..I.7.a?. a' a7-

Pour réduire à l'horizon l'angle observé,on,
prendra dans la tuble I deux facteurs, l'un 'avec
l'argument (Jf+h) l'autre avec l'nrg'(JST A)'.

pour rétliiii'ê l'anèle horizontal il
cordes, on prendra dnijs lit' table JI de 11 k t acteurs
avec les nrgumcns (Il 4- Q) et (1'– Q),
La table III donne Je i'acteur séo.. JÏ.S sèa. -h,

qui, ùnns certains cas.assRis rares,- sert à achever.
le calcul de la réduction'à l'horizon.



7 TABLE IV.

Argument, angle à réduire.^

Cherchez l'angle observé dans la colonne à. gauche et descendante, si cet
angle est moindre que 90°, et dans la. colonne à droite et ascendante, s'il

surpasse

A côté de l'angle vous trouverez deux nombres l'un dans la colonne

intitulée tang.et- l'autre dans la colonne intitulée cotang.

Angle. Tang. Cotang. Angle. Tang. Cotang.

D. M.. -f" •– D. M. -4-

ta o 2"i7' i96"à5 168 o t6 o a'V :«"r? 164 o
jo 2,20 167 5o 10 a.y3

40
3o' 188. 3f 3o 3o a.<y) i42.afi 3o
4o a,2.j 40 3.oa ijo.8a ao
5o a.3a 5o 3..o5. i3rt.4o 10i3 o 2.35 o 0 3.08 i38.o.a i63 o

jo a.38 5o 10 i»rî.66 5p

ao a.41 20 3.i4 i35.3a 4°
3o 44 174.27 3o 30 3.i8 ^3o

40 a.47 se 4° 3<at i3a,73 ao
ûo a.5o 50 3.a4. i3i .47
o a.53 166 o 18 0 i3o.a3 10a o.

• 10 a.56 5o 3.3o laj.oa 5o

ao 2.6o 40 3 33 4o
3o 3o 3o 3.36 ia6.6S 3o

tS 0 i56.A8 165 o 0 3.45 I23.a6 »fii o

a.y!>' 5o 3.48 5o

3o a.81 i5..56
3o

3o 3.55 *»•

4o a.8{ i4o.'()3 4o ao
5o 5o 3.6i if7.o8

o i6i o 0 3.C>4 0

Cot. Teng. Angle. Cot. Tang. Angle.



Angle. Tàng. Cotang. Angle. Tang. Cotang.

D. M. -f- < D. M.}--
ao o' u6"i)fi lâo 0' a6 6 4"<rti &a"35 o

3.67 n5.9g 5o 10 8B.75 50
3.70 ii5,oa 40 20 4.8a 40

30 3.73 3o 30 4.86 87.60 30
40 3.76 u3.i3 ao Ao 4.89 87.o3
50 112.20 JO

ai o 3.8a'- 159 o 27 o 85.9a i53 0

3.85 110.39 5o 10 4.q8 50
,ao ioi).5i 40 5.02•3o io8.<>4 0 3o fr.o5 sLâo 3o
4° 3.ij5 20 40 5.08 83.77 2050 3.y8 10 50' 83.B5 to

2a o 4.01 ]o(5.n 158 a 28 o 8a. 74 i5a o

to5.3o 50 10 5.17 82.22 5o
20 ioi. 49 4° 5<al 4°
3o 4." 30 30 5.24 ,3o
4o 4-'4 10s. 91 20 40 5.27 so
50 iob. 14. to 50 5.3o 8p. ai ,laa3 o 4.zo ioi.38 157 o o 5.33 79.76 i5i o

10 4.23 ioo.fi3 5o 10 5.36 50
20 4.26 4° ao 5.4c 40
30 99. i7 30 30 5.43 76.34 3o
40 4.32 bo 40 5.46 77.89 'ao
5o 4.35 97.74 l0 50 5. ii) 77.43 la

a4 o 4.3b.. i56 o 3o o 5.53 7B.98 i5o 0

10 4.41 96.35 50 la 5.56 76.53 5a
so 4.45 95.67 40 20 5.5a 40
30 4.48 95.00 3o 30 5.6a 75.66 30.
4° 4-5i 94--H 20 4° 5.66 75.23 205o 4.54 10 » 5o 5.69 la25 o 4.57 93.04 i55 o 3t o 74.38 149 o

5o 10 5.75 50
20 4.63 40 73.55 îo
30 4.67 9J.16 3o 3o 5.8a 73.14 o
40 90.54 20 4° 5.85 72-7S ao5o 4.73 lo 72.33 io26 o 4«7<5 89.35 154 o o 148 0

•+• n. M. _+- d. M.

Cpt. Tang. Angle. Cot. Tang. Angle.



Angle. Tang. Cotang. Angle. Tang, Cotang.
D. m. -+-- D. M.' •+*•

fi*
_0 5"<;i 7>"<&

148
o 38 0 7"io o

5,gi 5o 7.13 5y.8a 50
5,y» 40 20 5y.4 4°

30 3o 30 7. ai 59.06 3o
4o ao 58.79 20
5o • 10 | 50 58.5a jo

33 o éy.ô3 'i47 o 39 o 58.a5 o

10 (î.ii 61J.2S So 10 57.y8 50
ao 68.90 40 a0 40
30 68.5i 3o 30 30
40 ao '40 • 7^44
50 6,27 67.8a 50 7.47 5ô.y<

34 o 6.3i 67.47 i4<» ° 40 o 7.Si 56.67 0

10 67.1a 50 jo 7.5J.' 5(5. 4a 50
6.37 4° ao 7'&7

3o 6.41 66.43 3o 3o ^iôt Srt.pa 30
40 6.44 66.oc) 20 40 7.<H bo
5o 6.47 65.7a la 5o; la

35 o 6.5o, 65;4a o ° 7'71 55.17 i3p -o

]0 50 lo 7.75 54.i)3 50
ao 7.78 54.6q 40

30 6.60 3o 3o 7.81 54.45 30
40 6.64, 64.1a ao 40 5i.2i 20
50 63,80 50 7.88 5li.v>7.

.36 o o o 7;92 138 9

r
50 7'95 53.5o 50

6.77 62.86 40 53.27
3o 6.tio 62.55 30 30 fi. 02 5.I.04 30
4° 62.aS ao 40 8.o5 20
50 6.87 6j.ii5 la 50 8.08 5a.58 10

37 o 6.yo 6i.65 143 o 43 o 8.1a ûa.36 137 o

la 6.i?3 6i. 35 50 la,. 8.i5 5o
ao 6.(j7 6t.06 20 'S. 19 40
30 '.or. 60.77 3o 30 8.2a 3o

7.of Si.i8 ao
5o 7.07 60.19 • 10 5o 8.B9

38 o o 44 o 5i.o5 i36 o-t- D. M.1 -J- D. M.

Cot.. Tang. Angle. 'Cpt. Tang; Augle.



Angle. Tang. Cotang. Angle. Tang. Ootang.

D. M. •+- • – D. M. •+*•

44 o Bt"o5 i36 o 50 o ?»6x 44//a3 1S0 o
jb 8m-)6 5o.84 50 44.06 50
20 8.40. 5o.63 20 y.69 40
30 8.43 5o.4a 3o. 3o 43.73 3o
4° S.47 56,ai ao 4S.57
5o 8.50 50.00 10 y. 80

45 o 8.54 5i o 43ka4 o

10 8.57 i 50 50
ao 49.39 4° 2O 4a-ya 4°3o 3o 3o 9.y5 ào
.40 a'.68..48,99, ao 40
5o 8.72 48.79 50 lo.oa 4g.44o 8.76' 48.5i) i3/f o 5a o ia8 0

8.79 48.39 50 50
8.83 40 ro.i3 41. u8 4°

30 48.ot 3o 3o 10.17 4l-8a 30
40 47.8a ao 40 ao

8.94. 47.63 jo ôo io.2/< 41. 5a 10
47 o 8.97 47.44 i,33 o 53 o Ia7 °

9.00 47.a5 50 10 10. 3i 41.0a 5o
ao 40 20 Jo.35

'3o 30 3o jo.3o 40.9a 30,
4o 46.69 ao 4° ao
5o 46.5i 5o 10.47 4o^a

48 o 46.33 i*3b o 54 0 »™ 'CI!,

46. i5 50 40.33 5o
ao '• y.'aS- 40 M 10.58 4o.)9 40

50 45.43 !0 ûo
o 9.40 45.26 i3t o 55 o 3y.6a i'a5 b

10 45.o8 5o 5o
20 9.47 40 ao

• 3o 9.51 3o 30 io.85 fy+eo 3o
40 4t'57 ao 40 3â.o6 ao

5b o 9.6a 44. a3 t3o o 56 o -10.97 38.79 «b4 '-o

•+ D. M. -– -+• D. M.:

Cet. Tang^ Angle..Got. Tang. Angle.



D. M.
-f1'* -si" • "•" D. M. -F~ –• f •''

5tf 6' 16*97 0, & Ci | 1Ï8 *tf

îi.o.f. 38,5a 4° ao ra.'ÏV
3o n;o8 3o 3o î-â.fli 33.Î1Q1 3o

bo • 40 j rt;56. "• 20
50 • 10 '•' ôo i*.Iîb: "^OtI

o li.ao 3y.'9g ia3 6 t53 ¡ Il'7

30 iv.'a3^ 5o ]0 j i*.tf8/ ;33;Si' 5o
.ao 40 i'a.và' •' 40

3o u.3j 3o 3o| i£.y& 3o
40 37.41 ao 1 ra.80" '3S.aa' ao
5o iV.3i> - 60 ià.«î! !33.ii' 10

58 o 1143 37«ai 64 o ià. ;3l»oi' li'fi 0
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Discourspréliminaire.

JLage ligne 22, jettèrent, lisez répandît?

23, ligne 5, MM. Tranchot, ajoutez Chaix.

i- 33, ligne 16, etoient, lisez sont.
53, ligne 3 novembre, lisez décembre.

59, aux deux dernières casses du tableau, Franc ( 5 grammes, lisez
Frime. 1 5 grammes.

118, ligne 18, sans doute ils ont pu, etc. ajoutez Outliier le dit ex-
pressément dans son yoyage du nord) et je vois la même chose
dans un manuscrit de Lemonnier.

m, ligne le signal B, lisez le signal 0.

122, quatrième ligne en remontant, au lieu'de =, lisez = O -f-.
Premier cas. (l'objet à gauche), lisez (à droite).

z4o, ligne 12, *f* 5 ( a b)3 b*, lisez 5 (a +• b)3 M.

ligne 14, lisez (5 a! 3 J<,ligne 8, en remontant, au lieu de la valeur de xt qui n'est
poussée que jusqu'aux troisièmes puissances, mettez celle-ci qui est'
exacte jusqu'aux septièmes

et à la dernière ligne ajoutez

} w*. sec^, H. sec4. h ( 3 cot. A •+• 5 cot*. A), sin3. i".

»~– ligne convertis en toises, lisez en secondes.

» on a mis n6 au lieu de



Mesuré de la Méridienne.

Page 2, quatre.dernières lignes, et lisez
IZ£>, II).

3, 89° 59'

5, avant le premier angle, mettez 2.
i3, ligne 22,

Z^Tisez ZI.
Parallélipipède, lisez parallélépipède.

au lieu des lettres D et JK lisez et ^T.

29, ligne 7, lisez 14.

»»– . 35 troisième ligné en commençant par le bas ôy", lisez 3y.

m m 1 108, ligne i5, 10' environ, lisez 8' j.
187, l'angle i^Og., lisez VOm.

187, dernière ligne, lisez dH == 2*1667, etc.

- 1. 3a 7, ligne 9, i3 fructidor, lisez i5.

» " 337, vers le bas, 7o., lisez 6o°.. -•
396, troisième ligne, 6 pluviôse, lisez S.

429j Signal du puy de la Estella, ajoutez LVIII.
4i 3, ligne 4, 3a"246r lisez 35"a46..

-r- 4i4) Somme. lisez 22O0.

437, ligne 5, en remontant, 98°, lisez 90e.
469, angle de Girone, 56. 55 et 58', lisez 36, 35 et 38'.

487, ligne i3, 20° lisez



TOUR DE DUNKERQ U>E.• I.: •..•?.
Aux quatre angles; d^ la tour sont des tourelles octo-

gones dont le côté est de deuxpieds environ^ou 0*3337,

et qui se terminent en cône surmonté d'une boule.'
JP (Jig. i )•> est le -montant de la 'porte de la caban©

du tourrier. Il: portpit alors une croix et un coq y que

nous ayons pris pour centre -de* station^ -•

.cri. ::•: j.1!
^'T '>?

Dunkerque.



Les distances PJl et PB de l'axe dû montant aux
côtés voisins des tourelles V et S sont de en-
viron. L'apothème SA est de ainsi P$z=z PV
rz: 2t6736. La ligne HI est de IS z=z VH

Ces distances sont nécessairespour réduire au centre P
les observations dans lesquelles on a visé aux tourelles
V ou «S1) faute de pouvoir distinguer le signal parmi les
pavillons qui flottoient alors sur la tour.

Lé> sigtial^'étoit coinnie éjci 1787,'la. du
coq, grossie de plusieurs bottes de foin. Ce signal a été
fort difficile à voir et le l'avois bien prévu; mais on
ne pouvoit guère 'faire' autrement -d'ailleurs oriavoit la
ressource des tourelles.

Le signal étoit 2t7778 au-dessus de la plate-forme,
et par conséquent 2*0, au -dessus de la lunettede'
l'instrument. Ainsi dH– 2*0.

J'appellerai dH ou différence de hauteur, la diffé-

rence entre la hauteur, de la lunette et celle du point
de mire; u r. !. Ti ri :z r U 0 t

La hauteur de la plate-forme de la tour, mesurée
soigneusement avec dé triples toises, en présence du
tourrier Garcia, est de 27*0 i3o. ainsi la hauteur du
signal ^U-dessus du sol est de "2^7^ ,$ rou;34^r au-dessus
de la 'laisse. ;de' basse mer. .:> .;< >.<A iw-L >

L'angle: AZ G que --fait" là direction! ;à-.GTavfclines

avec h. -ligne aux deux .tourelle^ :,est
de &4° 58> ,O*i Gravelines est] de ia' à l'buesfc du
méridien ainsi la ligne :^jD

Dunkerque.



.ïfynkerqua.

ligne à
l'ouest du méridien. .•• ±-) :(

Le point- observé est le sommet d'un petit clocher qui étoit alors sur la

tour de Watten. Le sjgnal .de Wattpn n'étpit pas encore construit, iL a été

placé depuis sur ce même clocher.

Ces mots (dans le ciel) signifient que l'objet observé
s'élève au-dessus de tous les objets terrestres qui'sont
dans la même direction. Quand ? au contraire les objets

terrestres qui sont plus. loin
la même direction, s'élèvent, plus quecl'objfit^îcette^cir-

constance est indiquée .par les mots (en terre).
Les lettres D et B signifient que l'observation a été

faite par Delàmbre et Belletj le
l'instrument.! Le le
cercle. n?;.i en. à 0*2222. ï y



Dunkorqùé.

En marquées d'un D ônrété
faites par moi; celles .marquées d'un F, par le Français
Lalande qui a participé pendant un an à l'opération
celles marquées d'un B sont dé' Bellét j artiste en ins-
trumens d'astronomie, dont le zèle et l'intelligence m'ont
été très-utiles, et, qui s'est chargé de caler le niveau dans
toutes les observations de distance au zénit.

C'est de cette manière que toutes les distances au
zénit ont été observées, à moinsquequelque circoris-

tance n'ait forcé d'abandonner plutôt les observations
ou de les continuer plus long-temps. On a donné celles
ci telles qu'elles sont sur le registre original, pour
servir d'exemple; Non donnera les suivantes avec moins

DISTANCES AU ZÉNIT.

Tour de Cassel.

io 9^86220 998822b == 89- 5o' (dans le. ciel.) D'.`'B: n°

Clocher de Gravelines.

10 uooo.720 =90° 3' 53"3 (lapointedans le ciel.)D.Bin°4>

4' 400.000'' ibo.obW :==;9o°' b' -o" D;;B] n* -;P '•>'

<( 'BeÈ/édèrè iiÙ .fcntendakàè- ;îl
6 36' D. B;nv4t ,.•
'' Le' est le: nombre des
observations le second, l'angle multiple ,1 et le troisième



Dunkerquc.

l'angle simple qui doit toujôurs se trouver égal au quo-
tient du second divisé par le premier.

Dans tous les angles, les chiffres ..quiprécèdent le
point ou la lettre g sont des grades, c'est-à-dire des cen-
tièmes d'un quart de la circonférence les chiffres qui
suivent le point sont des décimales de grade.

,.Exempled'une observation d'angle entre deux signaux

ENTR'E WATTEN ET CÂSSEL.

ao derniers angles. • = aS"5

D. n° à. 18 mai depuis ih jusque a'1 22'. La pointe Su toit de la
tour de Cassel étoit difficilevoir celle du petit clocher sur. la tour de
Watten se "distinguent un peu mieux.
• J'dvois oùtlié dé lire les quatre alidades 'à aéro
double. Il pourra Jieryir de. point de ..départi \u'h ed> 'l'.r-'



Dunkerque,
Pour, la réduction au centre.

Le même angle vers six heures soif, à la même
place. >

F. n° i. Après le seizième angle on ne voyoit plus Cassel.

Nos deux cercles ont chacun quatre alidades «ju'p^i

lit ordinairement, au moins en commençant et en finis-
sant une. série d'angles Ces quatre alidades né sont pas



tôutrà-fait à anglesdroits,Quand: la premièredu cercle
n° 1 est sur zéro la- seconde, qui devrbif marquer îoô

marque' environ 35 de moins la troisième _marque en-
viron- 65 de moins que 200 j enfin la quatrième marqué
environ Sy de moins que 3oo;l. En ajoutant- ces.:cons-

tantes auxi trois: dernières alidades elles s'accordent
communémentbien avec la première. Oh- déterminé 7ces

constantes en commençantchaque série. Si ,:on lispit
toujours bien,elles ne devroiëniiîpasivariér. Oh y trouve
souvent «quelques xlifférencèsvqui » tiénneàt à.'l'uiexkctir
tude de l'estime car. lérVerriier! ne donne; que deux
décimales; la troisième est un peu conjecturale. Ces
différences peuvent venir aussi dé la difficulté de placer
'bien, exactement' la première 'sur le zéro. Quand les
mstrumens ont été démontés pour les nettoyer, ;on a cru
voirquelque:changementdans les trois,constantes, :JP}ans

la première observation ci -dessus, j'avoisl oublié au
commencement de vérifier les constantes;j'ai mis en
place les lettres a7 b, ,c.v,et j'ai pris la moyenne ;arith-
niétique, sans avoir égard. à ces constantes.La diffë-
rence entre la moyenne arithmétique de la fin et celle

du commencement donne les vingt derniers angles en
rejetant les deux premiers, qui pàroissent aussi bons

que les autres. t ••
La lettre distance ( dû Centre de

l'instrument; au centrede station. La lettre 'z indique
le point du limbe où se trouve la lunette supérieure
lorsqu'on la dirige vers le'centre de station, après la
mesurer de l'angle quitermine là ;série. De ce: nombre z

Dunkefriae,



Dunkerque.

t on retranche le dernier sangle mesuiré y s ûe -reste ést;lé!
chemin qu'à fait la.lunétte pour yenir.de d'objet à gauche

au centre de la station. ,Ce :reste: toujours indiqué par
la lettre y, est l'angle entre l'objet à -gauche et le centré;
Je nomme. O: l'angle 'observé^. et (O.-tr^) est. l'angle
entre l'objet à droite et fe centre; dé la" station; i

L'objet-adroite esttoujours nommé le premier j l'objet)
à gauche^ toujours le: second.
Soit l'objet à; droite j Gi celle de

dans tous les
cas ',> s?obtiendrà par la formule '>

° Si l'on fait attention au signai algébrique des sirius
de^ ÇO-fcy) etyon sera dispensé de! considérer la
position !du centre par rapport à l'observateur, pour
connottre le signe de la réduction.

La facilité que donnent les cercles pour mesurer les
angles depuis o jusqu'à simplifie le- calcul des
réductionset permet de les renfermerdans une formule
générale.

On peut calculer cette- même réduction par une for-,
mule plus Commode à quelques égards, en ce qu'elle,
n'est composée que d'un seul terme.
Soit ji l'angle à l'objet à droite entre l'objet à gauche,

et le Heur de l'observation où l'angle opposé au côté 6'} la.

réduction sera -h r**?- "*• .T^

Le centre de la station est toujours trop voisin du



cercle pour qu'on puisse le voir dans. la lunette, qu'on
est forcé d'y aligner} à. vue.et cette observation est
toujours un peu grossière. On la répète plus ou moins,
suivant la difficulté qu'on éprouve', et l'on; prend le
milieu. Ainsi, page 6,on voit pour. z. trois? valeurs qui
diffèrent de l'incertitudeparoit de og3 pour chaque
observation, et de ogi pour le milieu.

Les angles entre les objets terrestres, ont été pris
communément vingt fois à moins 'de -quelque) raison
particulière pour aller; plus loin où finir; plutôt j mais
on les répétoit, autant qu'il été possible, une autre
heure, pour prévenir les, erreurs .qui sont produites par
la manière dont les objets sont éclairés.

Le signe est consacré en astronomiepour indiquer
une observation douteuse. Je m'en suis servi en ce sens.

Le réticule de nos lunettes a un mouvement de
qui permet de placer les fils de manière que l'un soit
parallèle et l'autre perpendiculaire à' l'horizon comme

on le pratiquoit toujours autrefois, ou,' ce qui vaut

souvent mieux, de lesplacer en sorte que tous deux
fassent un angle de avec l'horizon. Ces deux diffé-
rentes positions du réticule sont indiquées la première

par le signe +, la seconde par le signe -Quand il
n'y a pas de note particulière, les ';fils' étaient" à
Dans des circonstances difficiles on. a été quelquefois
forcé de mettre les objets sous le fil, vertical alors on
en a averti, et l'on peut regarder l'observation comme
douteuse. C'est ce qui lieu dans la série suivante.

Dunkerquc.



Dunkerquc.

F. no 4j»4e i1*. 3h. Le, 90' angle £w:a a été pris par Beïlet.

Cassel se voit difficilement, Watten un peu mieux. En générai ce sont

CasséL



DunkertyS.

deux objets difficiles à appercevoir. Le. clocher de Watten étoit fort court et «

fort obtus nous. l'avorta fait

Ces observations ont été faites aux fils verticaux.

Pour la. réduction '"aii centre.

C'est à ce dernier résultat que s'est arrêtée la commission spéciale nommée

pour examiner les observations.
Aprés cet exemple, nous serons moins prolixes pour les angles sui vans;



.Diwkgrqiie.

2o = 46° 5a' i5"a3i D. n» 1.r
z == 1219E13

y = 47' 42"
De 31' 5,' à 5h 7'. Les objets se:voybient fort bien'.

20 5a.O7i3a5 == 460 5i' 5i"o5 F. n° 4.

r = 2'i844 = 76o 2' 53"

3o 1562.17a 53.0724 -==™'46° 51' 54"6 D. u° i.
/•=a«0959 y= 75° 58' 41" '>>'

Watten bien foible, sur-tout au commencemeiH.' •
xo 1041. 4865a == 46° 52' o"73 F. n° 1.
r i«6678 y = io3Ei38 == 920 49'

De 5h la

20 5a';o84i5 '•== -46° '5a' '3a"65 B. n° 4.
r 1*9925 y = 209S55 35' 4a"

Watten se voyoit'1 toujours foiblement.

Le clocher de Gravelines est une flèche très-aiguë,
et les objets de cette espèce ont toujours fait notre



Dunkerqiié.

tourment. La pointe n'est 'pas toujours visible 'on" ,ph- l{

serve tantôt un point plus élevé, et tantôt un point plus
bas, et si le clocher est éclairé obliquement, le point
auquel on vise est plus ou moins éloisné de l'axe du

clocher.-
Les angles suivans ont été pris pour déterminer la

position d'une maison nommée, ci-devant V intendance

située rue du Jeu-de-Paume et dans laquelle j'ai fait
les observations de latitude.

Entre. Cassel et le belvedére de l'intendance.

io io6oé8oo io6so8oo == ç5° z8' K)"a D. n° 4.

Entré Bôïlezètè & lè^betvedère de l'intendance.

io i36oS866 i!36so866k.=: 122° 28' 4o''6: D. n° 4.



J?wfei»q«?-

.Ces valeurs dé r et y serviront pour réduire les -deux angles de Cassol et
Bollezole a%-ec le belvédères

'DISTANCES AU ZÉNTT.

Tour de Wàften. D; B. n° t..
4 399B676 99S9190 = 890 55' Z<j"6

Tour de Ça$$el. D. B. n° 1.

4 398.994 99-7485 = 89» 46' 25"i
En ajoutant i' environ ? on aura la distance de Socx au ïénit.

^Clocher de. Hondschoote* D. B» n° i;
4 39^.44& .= 89°. 5a' 3a"9

Le pointa observé est ce qui reste du support de la croix.
95."o4j 66 = 85» 3a1" i5"'

.'Clocher de Bollezele. D. B. no i.
99.88933 541 i"4- -'

Belvetlôre
de

l'intendance.



BelvedèiË
de

l'intendance.

ANGLES.,
-v Entre Watten et.-CasseLi D. B. h° iic

Réduct.
a au réduits.' 'r l'horizon, centre,).;f-, ;

10
465bo62 _46s5o'62 = 4i°. 5i' ao"i o"4

Entre Cassel et Hondschootè. D. B. ri0

10 565.664 56.5644 = 50° 54' 35"i + o"6 o"o 5o» 54' 35'V

.Entre Socoç et Hondschootè, D. B. n° i

io 58z.ooz 58.aooa = 5a° aa'f48"6 -1- o"6 o"o 52- sa' 49"a

Entre Bollezele et Hondschoote. D. B. n° i

io 868.6o3 86.86o3 io';a7"4 -f- o"6 0"0 10' a8"o

Entre la tour de Dimkerque et Cassel. D. B. n° î

io 934.8o4 93.48o4 = 84" 7' 56"5 o"7 4i"3 84° 7' 14"5

r =s y 1080

TOUR DE W' A T T E N.

LA tour de Watten a i5' environ de hauteur, et se
termine par une plate-forme. A la fàce qui regarde un
peu obliquement Helfaut et Samt-Omer, éioit un petit
clocher qui a été détruit peu de temps après, et que
nous avons pris pour signal ? n'osant pas en faire cons-
truire un autre dans les circonstances où nous nous
trouvions alors. L'élévation du clocher au-- dessus. de
la plate-forme étoit de la hauteur dit parapet

Watten.



iVVàttcàt-t

"est de o*75 environ ainsi le clocher ne s'élevoit que
de au-dessus dû 'parapet; ce quireridoit Pobser-
vation difficile comme nous l'avons éprouvé a Dun-
kerque. C'est ce qui m'a déterminé enfin à placer au-
dessus de ce clocher une espèce de parallélipipède de
ot28 de largeur, sur i*z5 de hauteur. Ce nouveau signal
s'élevoit donc dé 167 'au-dessus du parapet et-de la
même quantité au-dessus de la lunette

.'distances au- zÉ'isr-rT, -a'
Signal de un. -orque.

i iooBjp97 = ( dans le ciel. )
D. :elB. ii° niai Le sîg'nftl "ne se' voit pas" bien.

Pointe delà tour de Cassel. Q* ±.

10 = 89° (dans le ciel.) D. B. n" 1.

;• Clocher de* Fiefs3 juin..

io (dnns le ciel.) F. B. n" i.

Clocher de Gravelines, a5 mai,

_jp iqos.190 ii' 49"6 (dans le ciel. ),F.,B, n° 4«
Bai-ojn. a8r° il' thera. -+- 0.11 8a8

La. même le 3n mai. •
soo4;a63 iob.zi3i5 = 3ô'6 F. B. uo. 4.

Barom. î^^thenn. -H 0.116 = -f- 9a28

On voyoit très-bien' Gravelihes.' La différence entre ces observations et les
précédentes 'Vient'.enpartie de: ce-ijuè il'objet étant mieux éclairé le Si que.



Wiiten.

le 25, on pouvoit viser exactement au-dessous du coq; au lieu que le a5, j
le coq ne se voyant pas, on observoit: un*pointplus bas et plus éloigné duzénit.

Clocher d'Helfaut. F. B. n° j,
10 999g8i6 = 89° 59' o"4

ANGLES.

Entre Cassel et Dunkerque.

2a i655Bi5iy5 =
r = i'8449 y = 1170 10' 5a" Réduct.

D. ne i. Beaucoup de vent, horizon pur. On avoit assez de peine à observer

le signal de Dunkerque, sur-tout en commençant.

Mdme angle. D. n°-

2o 74° 2o"i

r=r i*8333 y == i33b78 = J20" a4' y'f Réduct.
A

On voyoit fort mal Dunkerque.. Même angle. D. nQ 1.

ao 82B7645 29' i6"98
Même place que le précédent 34"85

Même angle. F. n° 1.
82E7660385 = 2i"96

Même place.V.
Quoique le signal de Dunkerque se vît fort bien, il étoit difficile à observer.

Même angle. B. n° 4.

20 i655eo6o5 82B753025 = 28'

r= a*4653 j' = 38" H- "7



Watten,

!0 é Q3Sj5f>7.5, ==. 7,ci°
Continuation de la série précédente -t- ij"o,

Signal éclairé et presque invisible.

Même angle, F. B. n° 4.

3o 82B753625 74° 28' 4i"75

r y..= 254° »o' 24'f -+ io"7P

On croyoit voir le signal de Dunkerque.

Même angle. F. n°

J4 ii58s5éïf5' 28' 38"5
Mente place, + 10"70

On n'a pas été plus loin parce qu'on..ne. voyoit'plûs le, signal.

Quand nous avons quitté Dunkerque pour aller à

Watten on plantoit un niât' tout près du coq pour y
placer un grand, pavillon triçolor, qu'à .notre retour à
Dunkerquè nous avons en effet vu flotten en cet endroit.
Ce pavillon n'y, étoit pas, resté continuellement. J'ai
toujours été persuadé que nous l'avons quelquefois ob-
servé au lieu. du signal, et j'ai même cru deux ou trois
fois le voir, changer de. direction avec; le vent.. C'est
peut-être là la cause principale des différences éton-
nantes qu'on trouve- entre. ces, observations. Dans cette
incertitudeJ'ai, cru_ devoir observer, 1^ to.m^ejile V., qui
se voyoit 1).



Entre CasSël et la tourelle V. D. no i.

ao i655*5495 == 29' V'oa

r = i«8333 y = J20» 24' 7" 34"ÔS

Même angle. F. if 4.

x6 82E76242199 = y4'
r^S'oâgi y = a56& 3o' zz" -f-

Résumé.

WMéà.-



.Watten. EntreFiefs et Cassel.

D. n" i. J'ai voulu continuer cette série au ia" angle on ne voyoit presque
plus le signal. Le ia« donneront i"45. de moins. Il m'a paru plus eûr de m'en
tenir au io*

Entre Cassel et Grayelines*



Même angle. F. n°

Êiitre Helfaut et CasseL

VTattea^



•Çassel.
TOUI.DE' ÇA S SE L.

LA tour de Cas.sel est carrée, et terminée par une
pyramide quadrangulairefort écrasée, autour de laquelle

est une galerie* de 0*1 66<j de large. Le mur d'appui a
par-tout 0*5 dehauteur, excepté du côté qui regarde
Watten, où il a ob666j; ( Voyez fig. 2.)

Le centre de nôtre instrument étoit sur cette diago-
nale, à une distance du centre de et l'angle
entre Watten et le centre étoit ~23o° 36"

La pointe du clocher ne s'éleva:nt que d'une toise
environ au-dessus du mur d'appui, cette pointe est sou-
vent difficile à voir, et quelquefois il est impossible de
l'observer, quoiqu'on la voie en l'écartant un peu des



fils. Aussi le plus souvent nous- avons été obligés d'ob-

server deux angles, du mu*, tels' que .DE éf K, en les
faisant toucher aux deux fils, comme on le" voitdairs

La pointe de la; pyramide. est bien dans- l'axe de. là,

tour carrée. eti Inobservation dès deux- angles du muir
auroit la même exactitude que l'observation delà pointe,
si le mur .étoit par-tout d'une hauteur égalemais l'un
de ces murs est plus élevé- ''d'è "oviê6j' que l'es" troisautres.
En plaçant sur les fils
D et Ky l'axe de lartour.ne. passe plus par .le centre C

de la lunette; il s'en écarte d'une quantité égale à ,la
moitié de la différence d&< hauteur entre les points .D

et, K. Si D est le point le ,plus élevée l'axe de la tour
sera à droite de C vers K et si l'objet auquel on com-

pare Cassel est plus voisin de. D que de K l'angle
observé sera trop fôiblè; il sera trbp fort si l'objet est
plus voisin1 de1 >K. • ':: t

Le mur le plus élevé est celui qui regarde "Wattéri.1

De Watten on auroit, observé' deux?, points également
élevés il n'y auroit point eu d'erreur. D'ailleurs on a
observé, la. pointe ainsi qu'à Diinkerqué,

A Fiefs on a observé deux points inégalement élevés,
et le plus élevé étoit gauche ainsi) les angles à Fiefs,
dans lesquels* 'Cassel, étoit l'objet à droite. sont: trop

petits; il faut les augmenter de 3 t • =: o 900 Il"

faut diminuer de là^mémè' quantité ceux dans lesquels
Cassehétpitol'jabjetr'à gauche ainsi Fonf diminuera de

Cane1:



Cassel.

o'!g53 l'angle entre le Mesnil ,et Cassel, et l'on* augmen-
tera de o"953 les angles entre CasseJ et Hëlfaut, entre
Cassel et Watten.-

Au Mesnil on a observé deux points inégalement
élevés, et le plus haut étoit à droite; On augmenter
donc l'angle au Mesnil entre Cassel. et Fiefs de

A Béthùne nous avons oublié de marquer si c'est la
pointe ou les angles des mu,rs qu'on .a observés.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Tourelle de Dunkerqùe.

io ioo4go33 ioos4o3a ai' 4&"4 (dans le ciel.)
D. n» 1. ïo juin, à a1'.

Signal de Watten,

10 ioob3429 9°° 31"' (en terre.)
D. n° 1,. Ai*. J'ai pris la partie la plus. élevée du signal.

Signal du Mesnil.

10 100B1719 = 900 .9'

F, n° ». 3U f. Il se 'projette sur un boisi il égale les arbres. en hauteur.'

Clocher de Fiefs.

1000S780 4' »a"7 (dans le ciel.)
T. n° 1 Oh ne voyoit pas bien la. pointe.

Clocher d'Helfaut. #
= 900 i5' 4"9 (en terre.)ne i;



CasséL
Sigriàl dè'Béthiïne'.

6 601S968 .iooe32^o.

D. ns x. Horizon embrumé.' On avoit peine à voir le signal.

AN G,L E S.

Entl'e la tourelle S de Dunkerque et Watten.

D. F. n» 1. De au coucher du aoleil. J'ai observé les si premiers angles.

Nous nous étions trop mal-trouvés du signal de Dunkerqus'àWatten pour
perdre notre temps à l'observerà Gassel. • • • '•

3o 994S69975

D. puis F. n" 7 juillet Fiefs foible et éclairé du soleil; signal d'abord
brillant, puis foible. i

662eiz<)S 33ei56475 5o' &6"^8

F. n° j. Les deux objets sont beaux.



Cassel.

Le cercle, au lieu d'être en dr à l'extrémité de la
diagonale ( fig. a), comme dans les observations pré-
cédentes^ avoit été avancé en d j én sorte que

Cet angle exige encore une correction d'une autre
espèce.

Soit M le centre du signal du Mesnil F Fiefs
C Cassel

Le signal se projettoit sur un bois; pour le rendre
plus visible, on avoitblanchi la face AB et on ne
voyoit que celle-là. L'angle FM Ç est de 58? 58' i5".
Au lieu de viser en M nous avons visé en m, au milieu
de la partie AB fortement éclairée parle soleil. Par
conséquent l'angle observé est trop foible; il faut l'aug-

menter de mCM , 5
'• 0'6667 sin. 58" 58' t5" W>



Casse!.

Entre Watten et Helfaut..

ai io66b636 48e483473 6"45

D. n° i. i juin, midi. Les objets beaux en commençant; à la fin on
ne voyoit presque plus Helfaut,

%L

3o 4pBao8542 == 36° i5"68
D. puis F. n° 1. X2. juin 1793 »6h iau 45'. On voyoit à peine Helfaut.

Le centre de l'instrument était avancé de d vers a.
en sorte que



Cassel:

Entre Fiefs et le signal de Bêthune.



Fiéft.FI E F S.

i v.-'
La flèche de Fiefs est une pyramide octogone dont

le côté étoit d'environ à la hauteur, à laquelle nous
avons placé notre instrument. La hauteur totale au-
dessus du sol est de i çfl5

Notre lunette étoit élevée de. 41-

Ainsi dH z=z 5.5

Cette flèche, longue et menue, ne paroît incliner
d'aucun côté. JV

Le milieu du clocher est occupé par une poutre per-
pendiculaire carrée, dont le côté est de Elle
empéchoitdeviser exactement au centre et d'en prendre
la distance r. On visbit alternativement à deux arrêtes
dont on mesurait aussi les distances au. centre dû cercle,

pour en conclure par le calcul ;*| et ja, ainsi qu'il est
expliqué dans le discours préliminaire*

DISTANCES AU ZÉNIT-. .•
10

ioô3b598 iooE3'598

F. n" 4. Onne et fort mal là tour. lia pointe du signal
6'élève de 2*4167' au-dessus 'dû parapet, et -2'4167- à- la 'distance de > Fiefs

valent 26". i9?;pourrla distance zénit du signal.

,0 .jtour de Ùassel.

ïo 10026087!- ~iooE2o87-: xi-' i6"a • (dans- le ciel.) V. n° 4.



Fiefs.
Clocher. d'Helfaut.

io ioo3B7io 100S3710 = .zo' a"o (dans le ciel.)
F «i° 4- Ou voyoit à peine Helfaul.

Signal du Mesnil.

io 1001G804 = gos (enterre.)
F. n° î. A 51'

Clocher de SautL

.10 .iooib63q ioosi63. 90° (dans le ciel.)
W. û° i. A ,fr On voyoit foiblement Sauti.

Clocher de Bonnières.
io ioo2Bo55 iooS2o55 = 900 ii 5"8 (dansée ,ciel.).

F. n° 1. A 7U On voyoit mal Bonnières.

''(" ••• A N>GtL E Si;

"-• Entre Cassel et Helfaiit

20 37s838975 =. 34° '3':V8"a8

D. n° 1. 3-jûillet 1793", 4''« Fortes ondulations.

z".== 969.085 -|i.
Milieu z
zo° angle. •'

Sa.' 36"

r = ol36765
On a observé les deux arrêtes de la face voisine.



Ficfi.
Entre .h signal de Mesnil et Cassel;

ao26s44725 iois3a236a 11'

D. n° 1. 3 juillet vers a'1. Objets foibles, et sur-tout Cassel. Vers la fin

de la série on. voyoit mieux.

Même angle.

20 ioiB3a3362 = 91° Il' 27"69

F. n° 4. De S1»à 71' Objets bien visibles, mais Cassel éclairé à gauche

ce qui pouvoit augmenter l'angle..

= o'3ioa .y=i6i° zo'-56"- 8"o8

r Au centre' xi' i'9"6.i

Même angle.



.Fiefs.-

s Chacune de ces séries ) prise séparément, parolt également bonne elles

présentent W.'iriêm6^accoïd appa-
rence que le Français Lalande et moi n'observions pas, exactement le mémo

point de la tour, qui '11'étoit pas bien'éclairée.

Entre Cassel et le signal de Jf^àtten.^

Même angle.:

Entré le -clocher de Sauti et le Memil.

F. nb 4. Le Mesnil beau, Sauti difficile.

Même angle.

D. n° i. De midi' Jl 'il, |- '^n voyoit mal en commençant, ensuite bien.

J.<;s premiers angles sont do 1 ou a" plus forts que les derniers.



Fiefs.
Même angle.

20 y55s5z<)25 47B77<54^2^ 55"74
6"o6

Au centre 4a° 59' 4g"68
F. n8 4- De 7 à Saut! éclaire de cote, paroît courbe.

Mdnze .angle.

Pour ne pas négliger tout-à-fait la dernière,
je suppose 42° 59'

Le clocher de Sauti et les flèches voisines nous ont fort exercés par leurs

phases différentes.

Entre les clochers de Bonnières et

ao 767b77o 38s3885 = 34" 3a' 58"74

D. n° 1. 3 juillet, 5h 40' 7h 20'. Objets éclairés du soleil; Sauti tout-
à-fait courbe.

Même angle.

20 38e38695 32'
F. no 4. 4 juillet, 3h 10' 5h .45'. Objets assez beaux en commençant;
.ils l'étoient moins vers le milieu.

Même angle.

ia 4605659 38e388z25 = 34» 3a' 57n85

B. n° 4. A la fin du jour. Bonnières éclaird du soleil.



Fiefs.
Même angle.

20 767s75z5 38s3876a5 ss 34° 3a' 55"<)

D. n° i. 5 juillet, vers s1*. Objets foibles, vent considérable qui agitait

le clocher de Fiefs; mais jamais il n'a fait sortir les objets de dessous les

fils en +

Béthune.

s
B É T H U N E.

V.

LE signal étoit placé sur la tour de Saint- Vast. C'étoit

une pyramide quadrangulaire de i to de base sur
de hauteur. Le centre répondoit au milieu d'une trape
qui n'est pas tout-à-fait au milieu de la tour, mais à

de la face nord
de la face sud,

2-8750 de la face est,
de la face ouest

dH z=L

On monte à. la plate-fôrme de la tour par un escalier



Bi; thune.

de z5a marches et de 25 toises de hauteur. Le signal de
Béthune ne se voyoit pas de Fiefs et le travail de cette
station ne servira qu'à déterminer la position de Béthune.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Four de Cassel.

6 599B620 99c92667 = 56' a"4 (dane le ciel.)

F. n* 4. Après le 60 angle on ne voyoit plus Cassel.

Clocher d'Helfàut. F. n°. 4-

ao = 9O0 3' 56"5 (dans le ciel.)

Clocher de Fiefs. F. no 4.

10 997B067 =s 89" 44' 9'V (dans le ciel.)

Signal du ^Mesnïl. F. n° 1.

10 994g699 99g4699 3i' a2"5 (dans le ciel.)

ANGLES.

.Entre Cassel et Helfaut.



Béthune.
Entre Cassel et Fiefs.

ao 1748B047' 87B40235 = 780 39' 43"6x

Au centre. D. n° 1. Objets embrumés, puis beaux.

Même angle.

J'avois placé l'instrument n° 4 sur la circonférence du cercle circonscrit au
triangle formé par Cassel Fiefs et Béthune,afin que la réduction fût nulle.
Cependant j'ai engagé le citoyen le Français Lalande à mesurer l'ordinaire

r et y et la réduction en effet est insensible.

Pour rendre la réduction nulle et pouvoir observer
hors du centre un angle absolument égal à celui qui
s'observeroit du centre il faut se placer {jig. 6 ) en
quelque point G. de la circonférence; alors on aura

et par conséquent la réduction elle-même = o. (Voyez
page seconde formule.)

•

La même chose. auroit lieu de l'autre c6té du centre

en F; car alors on auroit

\O H-jk) = B
d'où

Z6o" O 180 (i8q A)= A.



Bétliuue.

Ainsi pour se placer sur la circonférence il faudroit a

porter le cercle à droite du centre en G de manière à

ce que la direction GC au centre, et la direction GB
à l'objet à gauche, fisseüt un^angle égal à l'angle A j
ou bien il faudroit porter le cercle à gauche du centre,
de manière à ce que la direction FC au centre fit à
droite de la direction FA un angle B. il

En fixant d'abord les deux lunettes à l'angle A ou B,
il suffira de faire mouvoir le cercle dans la direction
EB ou DA, jusqu'à ce que l'une des deux lunettes
étant dirigée à l'un des signaux, l'autre soit dirigée au
centre.

Quand le centre est libre, comme il l'étoit à Béthune

et au Mesnil, le procédé est plus facile. Par le, centre C

menez une ligne CEt qui fasse à droite de CA l'angle
,4 CE J5, ou bien une ligne CD qui fasse à gauche
de CB l'angle B CD A la ligne ECD sera tan-
gente au cercle circonscrit cette tangente se confondra
sensiblement avec le cercle. Placez donc l'instrument
en E ou en Z>, à deux ou trois toises deC, et la ré-
duction sera insensible. Dans la rigueur géométrique

au lieu de rester en E, il faudroit s'avancer dans la

direction en B d'une quantité EG = £B =. et

de F, il faudroit s'avancer vers A de DFz=z =z.

Mais. on peut sans scrupule rester sur la tangente.
Ces pratiques seront utiles quand on éprouvera quelque

difficulté à mesurer la distance au centre mais lorsque



Béthune.

c'est y qu'on ne peut bien observer, il faut se placer de
manière à ce que (A -y) = oo°, ou y ^=.A-

Entre Helfaut et Fiefs.

zo 914&997 lO' ^9"5i
D. n- 1. Héraut d'ubord embrumé, puis beau par intervalles.

Même angle observé en même tentps.

J'avois encore placé le cercle n° 4 de manière à ce que le Français Lalande
pût observer le même angle que moi qui étois au centre. On voit en effet

que la différence entre nos deux séries n'est que de o"4; elle étoit de o"6j
à l'angle entre Cassel et Fiefa.

Entre Fiefs et le signal du MesniL

F. puis B. nD i. Au centre. juin

Beaucoup de vent, et. Fiefs n'etoit pas toujours bien visible. Les 20 pre-
mières observations donneroient environ a" de plus que les réunies.

J'étois absent, et à mon retour je n'ai pas pris la peine de recommencer
l'observation d'un angle qui ne devoit pas servir.



Mesnil.SIGNAL DE MESNIL.

VI.

LA montagne sur laquelle nous avons placé ce signal
est dans l'arrondissement de Mesnil-les-Ruitz appelé
plus communément Mesnil-Caillou sur la même mon-
tagne à laquelle on a donné le nom de' Rébreuve dans
les méridiennes de 1740 et de 1718. Les deux bois taillis
entre lesquels on' s'étoit placé alors, subsistent toujours.
Je me suis: approché du signal de iy4°', autant que la,

distribution actuelle du terrain l'a permis.
Notre signal n'étoit pas dans le milieu du plateau;

il étoit beaucoup plus près du bois qui aboutit à Fres-
nicourt et Verdrel que de celui qui regarde Rébreuve.

La distance de notre signal à la lisière du bois voisin
étoit de La perpendiculaire qui mesuroit cette
distance tomboit un peu à gauche d'un petit chemin
qui entre dans le. bois et vis-à-vis duquel le fossé de
limite est interrompu.

Le signal étoit composé de quatre arbres enfoncés en
terre d'environ une demi-toise, et dont la liauteùr vi-
sible étoit de Couverts de planches, ils formoient

un parallélépipède qui étoit proprement le signal, et
dont la base carrée avoit it3333 de côté. Ce parallélé-
pipède étoit surmonté d'une pyramide tronquée dont la
hauteur étoit de 1*4x67. La face qui regardoit Fiefs
avoit été blanchie à cause des arbres verts sur lesquels



Mesnil.

s elle se projettoit. En observant ce signal, on plaçoit la
pyramide sous la croisée des fils, et l'on ne voyoit que
le parallélépipède. La face blanchie quand elle étoit
éclairée du soleil. étoit extrêmement brillante. J'avois
choisi cette forme, parce que de Fiefs, et même de Cassel
le signal ne pouvoit se voir qu'éclairé du soleil. Cette
circonstance exigeoit une correction et le calcul en étoit
plus facile et plus, sûr que si le signal eût été une
pyramide. La face blanchie étoit tournée directement

vers Fiefs.
Les habitans du pays m'ont assuré qu'en 1740 le

signal étoit un grand arbre dont le sommet avoit été

couvert d'un drap blanc.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de Bétlaune.

10 ioo5s8oo ioos58oo = 3x' ig"z (en terre.) F. n» 4«

Toun de Cassel.

1001J726 = 900 9' 19" (dans le ciel.) F. n* 4«

Clocher de Fiefs.

ia 99B9641 = 890 58' 3"7 (dans le ciel.) F. n* 4V

Clocher de Sauti.

10 ioooB3a5 100s0325 = l' 45"3 (dans le ciel.) F, n° 4.

Toutes ces distances ont été mesurées le ai juin



Mesnil.
ANGLES.

Entre Béthune et Fiefs.

D. et F. no i. Au centre. Ondulations cela près, les deux objets bien visibles.

D. et F. signifient que les deux observateurs étoient ensemble, l'un à la
lunette supérieure et l'autre à l'inférieure. Quand les observateurs changeoient
de lunette, on en a averti expressément.

Entre 'Cassel et Fiefs.

Les deux premières séries ont été observées simultanémentle 23' juin

à »h. Bel horizon, vent considérable et froid, ondulations à Fiefs.' N° i au
centre du signal, et n° 4 à de distance. La troisième série, commencée

par le Français-Lalande a été terminée par moi les premiers angles qui

sont de le Français, donneroîent 12"3 les iderniers, qui sont de moi, don-

neroient i6"3; ce qui diflère peu de ma première série, et encore moins de

la dernière, qui est de Bellet. Les deux séries de le Français s'accordent aussi

très-bien; ce qui prouve que nous avions une manière différente de prendre

le môme objet, et que nous l'avons conservée les deux jours. En comparant



Mesnil.

cet angle à ceux qui ont été observés à Cassel et Fiefs, on voit par la somme
qu'on auroit pu ajouter i" à ce dernier.

A la troisième série les objets étoient beaux et le temps calme.

Entre Fiefs et Sauti.

Ces deux séries ont été observées simultanément. J'avois placé l'instrument

n" 4 de manière à ce que la réduction fût nulle elle s'est trouvée de o"25.

A U T I.

VI I.

L E clocher de Sauti est une tour carrée, en pierres

et en briques, surmontée d'une belle flèche qui a été
refaite vers 1780. Il n'y a plus de galerie, comme il

y en avoit une en 1740? et nous avons observé dans
l'intérieur, à la troisième enrayure.

L'ancienne flèche avoit de moins que la nou-
velle.

Sauti.



Saut!.
DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de Mesnil.

8 8oiBo5i iooBi3i375 = ço» 7' 6" (dans le ciel.)
D. n° 1 La nuit approchoit.

Clocher de Fiefs.

4 4oob373 100S09325 = 900 5' 2"i (dans le ciel.)
D. a" 1. Je n'ai pu en prendre davantage.

Clocher de Bonnières.

10 ioois5o9 8' 9" (dans le ciel.)

Clocher de Beauqzidne.

10 ioois535 ioosi535 = 9°° 8' i7"3 (dans le ciel.) D. n° 4.

Clocher de Mailli.

10 1OOlg740 r= (dans le ciel.)
D. n° 4. Toutes ces distances ont été observées à la fin du. jour, les i3
16 et 17 juillet 1793.

ANGLES.
Entre, Mesnil ét le clocher de Fiefs,

xo 763B7a375 38bi86j875 34° aa' 3"a5
D. no i. Objets foibles d'abord; le clocher Va été jusqu'à la fin. Le signal
n'a pas tardé à devenir très-beau on n'en voyoit que la face qui regarde
Sauti. 51" f 7h.



Sauti..

Cet angle avoit besoin d'une correction. Pour- viser

au centre .NI du signal {fîg- 5), il auroit fallu viser

au point n de la face AD qui seule étoit visible parce
que le soleil l'éclairoit, tandis que la face JDC étoitdans
l'ombre et qu'elle n'étoit pas même couverte de plan-
ches. L'angle FMS^z 38' 8"j

Entre 'Fiefs et -Bannières.

20 i2.i6s75z5 6o683y6a5 i3"9O

D. n° 1. juillet Fiefs toujours foible, Bonnières blanc sur
lafin..

20 i2i6s7835 60B839175 45' i8"93
F- n° 4- Fiefs toujours blanc, Bohiiïères blanc sur la fin.

3o 6ob8389 = 540 45' 18"04

B. n» 1. 16 juillet, 6'1. •
so 1216B77225 6ob8386i25 45' îfio

D. n" 1. Les deux clochers éclairés par intervalles.*

La première série est peut-être la meilleure) parce que dans les trois autres
les objets étoient obliquement éclairés par le soleil. On pourroit donc dimi-

nuer cet angle de 3".



Sauti.Entre Bonnières et Beauquêne.

D. n" 1. J4 juillet, Objets beaux en commençant, Beauquêne un peu
pâle sur la. fin.

Cette, série, 'Il' été troublée par un grand nombre de curieux.



Sàuti.
Entré Beauquéne et Mailli.

20 58S8379375 r±= 5a° 57' i4"92

F. n° 4- juillet, a" | 4'1 f« Mailli blanc et quelquefois courbe, Beau-
quôiie assez beau.

20 = 5a° 57' io"2a
D. n" 1. i5 juillét2 5o' Objets éclairés du soleil.

20 B. n° 4.
20 58B83975 5f 2o"63

B. n" i. Midi.

20 =: 5s' J7"47

D. n" 1. 3h. Le soleil s'est très-peu montra et par cette raison on pourrait
s'en tenir à cette série qui d'ailleurs tient à- peu-près le milieu entre toutes
les autres.



Sauti.
Tour de l'horizon.

B O N N I È B. E S.

VIII.
Le clocher de Bonnières est une flèche octogone sur

une tour carrée. L'instrument était placé à la seconde

enrayure à. là hauteurde izt
La hauteur totale du clocher est de 17.6667

dH =
DISTANCES AU ZÉNI T.

Clocher de Fiefs.

9 800B029 = a' (dans le ciel.) D. et B. n" l.

Clocher de Sauti.

8 99E951625 = 890 5-j' 23"3 (dans le ciel.) D. et B. n° i.

Clocher de Beauqudne.

10 iooos652 iooso65z = go° 3' 5i"z5 (dans-le ciel.) D. et B. n° 1.

Les distances au zénit de ces trois flèches pointues sont très -difficiles

prendre exactement.

Bonnières.



Bbnnières» A NGL E S.

Entre Sauti et Fiefs.

20, aoi5s6o5 42' 8"oi
D. et B. n» juillet du matin. Objets un peu foibles,
point de soleil.

.20 iooE78i3éa5 4a' u"6i
D. et B. n" x. 4h. Objets éclairés obliquement du soleil.

20 zoi5b6oiz5 == 42' 7"70
D. et B. n- 1. 22 juillet, 8h f. Point de soleil.

20 2.oi5s634j5 900 42' 12"83
D. et B. no 1. 2h -i _Objets éclairés obliquement.

Il est à remarquer que les deux suites du matin, quand le soleil n'éclairoit

pas les clochers, s'accordent parfaitement; que les deux suites du soir, quand
le soleil éclairoit obliquement, s'accordent aussi très-passablement, mais
diffèrent des deux suites du matin. Je m'en tiens à celles-ci.

Entre Beauquêne et Sauti.

3o 1731S6085 57B7202833 = 5io 56' 53"72
D. et B. no 1. 21 juillet, 11 la 7' Objets beaux, mais fortes ondulations.

3o 5i° 56' 53"5o
D. et B. no 22 juillet, Ondulations; sur.la fin les objets et oient
éclairés de cOté à peu près l'un comme l'autre.



Beauquône.BEAU Q U.E.N" E.

LE clocher de Beauquêne est une flèche octogone sur
une tour carrée. Le cercle étoit. placé à la'première
enrayurè, qui a 2t2708 de diamètre. J La liauteur totale
du clocher au-dessus du sol est de i6l f environ dont
6fc j au-dessus de, la première enrayurejce^qui donne
dH zzz o* '.

Nous avons vu sans peine tous les, objets dont nous
avions besoin, excepté Villers-Bretonneùx. Pour en ap-
percevoir foiblement la pointe, il falloit monter à la
troisième enrayurè, dontle demi -diamètre étoit plus
petit que la longueur de nos lunettes. Cependant en IL 740

on a observé ce .clocher,' le centre dù quart de cercle
étant pieds du centre y ce qui n'étoit possible qu'à
la première enrayure. Pâi même retrouvé sept pieds plus
bas des vestiges d'un ancien écliafaiid qui m'ont fait
soupçonner qu'on avoit alors observé dans une espèce
de chambre carrée percée d'une fenêtre à: chaque face

et qui se trouve à l'endroit où commence la charpente.
Les arbres qui nous ont, caché Villers Brefonneux
n'étoient peut-être pas plantés,alors, ou ils étoient beau-

coup plus petits;
Pour remplacer Villers -Bretonneux, j'ai observé le

clocher de Bayonvillers.



Bwtnquêne,
DISTANCES AU Z É H I T.

10 gçggoi3 = 890 54' 4" (dans le ciel.)
D. e't B. Pointe difficile à saisir.

\QQto55j •= 3' o"5 (dans le cicl.)
D. et B. a" 1. Pointe plus difficile encore.

Clocher de Mailli.

10
1000S227 13"5 (dans le ciel.)

D.- et B. n° 1. Observé & la cKûte du jour.

10 îooBioôi == 900 5' ( dans le ciel.)
D. et B, nu 4.

10 10026124 100B2134. = 2*8"a ( dans le ciel.)
D. et B. u° 1. Objet ibible; curieux fort incommodes.

20 1409g7985 70B489925
D. et B. n" 25 juillet 1 793 fini Objets beaux, très-peu éclaîrétt;
un peu d'ondulations dans le commencement.

20 i4o9B8.oi25 70S4900625 = 63° 27"8o

D. et B. ne 1. juillet, o'1 1 i.

Clocher de Sauti.

Clocher de Bonnières,

Clocher de Vignacourt.

Clocher de Bayoriyillers.

A N G LES.,
Entre Sauti et Bonnières.



Beauquinc.

20. îSiae^aïaS 65b62ii»25.= 59»- 3' 3a"4<?

D. et B. n° 1. 25 juillet, fini à

zo i3i2H4495 65e6z24?5 == 5çf r3' 36"8a
D. et B. n° iL. Fortes ondulations; les objets par fois un pou éclaires.

20' i3i2s44675' 65E6223375 3' 36"37
D. et B. n° i..Mw!U. quelquefois si foible qu'on a été forcé d'interrompre.

20 I'i3i2B44825 65B6224125 3'

D. n° i Objets ûri peu éclairés; ondulations à Mailli.

20 .i3iaff447 65BÔ2235 3'361'41

D. ne i. Pendant lès "dix premiers angles les objets étoienj; beaux et. point
éclairés; pendant les dix derniers les objets étoilent éclairés mais on en voyoit

la fine pointe, et l'erreur doit être insensible.



Beauquêne.
M?itre Bàyorivillersi

»6- zôy8eo(i3 jo3sgo3i5 = 93° 3o' 46"\8
D. n' 1. 20 juillet, a'1 3h 7.

-M A I L L 1.

LE clocher de Mailli est une belle flèche octogone
placée sur la' croisée dè l'église. L'instrument étoit à la
seconde enrayure\, à laquelle on monte par 10.7 marches
et échellonsj àpartirdu pavé. La' partie de la flèche
au-dessus de la 'seconde ënrayure est de ainsi
dH = f

D' I :S T. A N-.G E S AU. Z É N I T.

Clocher de Sauti

10 998&760 99B8760 =s 53' i8"a (dans le ciel.)
D. b° 1. 2 août ,1793. Ces flèches pointues sont difficiles prendre;

Mailli.



MaUlin:

10 ioooSi36 ioo60i36 = 90° o'44" (dons lo ciel.) D. et B. né i<

Clocher de Bayonvillers.

io- iooaSo45 100B2045 iir 2"6. (dans le ciel.)
D. et B. n° 1. Fortes ondulations. ':

Clocher de Villers-Bretonneux.

10 iooie8o5
D.'et B. n° i 5 août. Le 4 au soir, pendant la pluie, j'avois trouve de moins

pour cette distance; c'est probablement l'effet, d'une plus .grande réfraction.

ANGLES.
Entre Saùti

.Entre Beauquêne et Bayonvillers.

30 ioggo5745 = 98° 9' 6"i4v
D. et B. no 1. 4 août, 8h iih f. Objets beaux à la fin et au com-
mencement vers le milieu Bayonvillers embrumé et éclairé successivement.

30 3271B71133 109B05704 98° 9' 4"8i
D. et B; n° i. iiIl'f– 11; f* Ondulations assez for-tés. -.T



Mulli. Entre

20

D. et B. n" i. apAt, xi^.f T-.ph 4« Objets beaux en commentant; à la
fin VUIers-Bretonneux un

peu éclairé..
3o ^6'si9f'76875) 53' 35"oa

D. et B. n° i. Un peu d'ondulations dans le commencement, ensuite les

objets assez beaux;

B A Y O N :Y I L L E R S.
•' -X I.-

LE clocher est une flèche octogone

sur une tour carrée. L'instrument étoit à la' seconde

enrayure, élevée- de environ au-dessus du sol.

Le reste de: la flèche est de 5 toises et dH = 8 £•
Je n'ai pu voir Vignaçourt y dont j'aurois eu besoin

Jfeyoïmllers.



Buyoriviûéw"
pour supprimerTiilers-BretonriëuX) qu'on ne yoit plus
de Beauquênei

DISTANCES AU ZÉNIT.

Clocher de Mailli.

8 hss. "89° '5f 58"8' (dans le ciel.)

D. et B. n° 1. 18 août

Clocher de JSeauqtiéne,.

la- ioooffo43 • 100E0043 o' i4" (dans le ciel.) D. etB. n' 1.

Clocher de

10 89° 55' \i' (dans le ciel.) D. et B. ne- i.
Clocher. d'Arvillers, •

999B817 99B9817 = 890 i" (dans le ciel.), D. et B. nl

Clocher de Sourdon. r
9999868 = 89° Sy'îj'z (dans le ciel.) D. et B. n" i.

'.Entre Maîtli et Beauquéne.

ao "6dii%i 45;
D. n° i 18 août, finià 6h. Beauquêne assez. beau mais un ;peu éclairé;
Mailli le plus souvent éclairé, tout blanc. J'observoisseul

} et le grand ressort
étoit cassé. On ne peut compte* sur cette sède, •

33BO712875 =.&f 45' 5o"97
D. et B. na 1. Beauquéne beau; Mailli le plus souvent éclairé) mais plus
facile à observer què la veille on voyoit mieux la pointe. Le ressort étoitrétabli.



Bay'phvillers'.

S jJif'i. D. etB.n°.i.

D. et B. n° j. 19 août, 6\ On, peut retrancher o"38 de cet angle.
(Voyez page suivante.)1

et Villers-Bretonneux.

20 ih4b3365 55b7i6825 = 5o° 8' 4a"5i
D. et B. no 1. août, 3'1 45' 4u-4^'« Beauquene éclairé obliquement.

20 .ih4b33325 55B7 1 66635 .5o° 8' 4i"9o.



BayonVHlen.

Pour faire accorder ces angles on peut ajouter o"38 à chacun dés angles

partiels, et diminuer de o"38 l'angle total.

Entre Villers-Bretonneux et Arvillers.

3o 3411S718 ai' 5"54

D. et B. na 1. i 8 août, oh a1". Grand vent, objets assez beaux.

30 3411B7176 = toa" ai' 5"5o

D. et B. n° x. 19 août, ioh | oh Point de vent, objets beaux.

On pourroit diminuer cet angle de 1" environ. (Voyez ci-après.)

Entre Viïlers-Bretonneux et Sourdon.

D. et B. ne 20 août. Fortes ondulations à Sourdon. Un dérangement à
la lunette inférieure a empêché de passer le douzième angle.



Bayonvillerj. Entre Sourdon et Arvillers.

Les observations directes sont de beaucoup préférables soit par leur nombre,
soit par leur bonté; cependant, pour ne pas négliger tout-à-fait les autres,
on pourroit retrancher environ i" de l'angle total.-

ville'rs'b.b.etonneu-x.
XII.

LE, clocher de Villers-Bretonneux est une flèche octo-

gone sur une tour carrée. Le cercle étoit à la première

enrayure élevée de 1 it6 au-dessus du sol. Là hauteur
de la flèche est de 5t2; la. hauteur totale et celle
du clocher au-dessus de la lunette, ou dH zzz 4t5.

De Beauquène nous n'avons pu observer Villers-Bre-

tonneûx et cependant de Villers-Bretonneux nous avons
très-bien vu Beauquéne au dessus du bois. Il est vrai

Villers-Bretonï
neux.



Villers-Brètoni
neui.

qu'il se trouve dans la direction un arbre plus haut que
les autres.

La distance de Yillers-Bretonneux à Beauquêne est
de i3a6ob. La partie du clocher qui s'élève au-dessus
de l'arbre est de 13a6ot tang. 138" = 6%2&5.

Le trou que nous avions fait à Beauquêne pour voir
Vilïérs-Bretonneux étéit 6fc plus bas que la pointe du
clocher le rayon visuel venant de Villers-Bretonneux

au sommet de l'arbre et prolongé jusqu'à Beauquêne,
arrivoit donc plus bas que le trou. On voyoit
donc de Yillers-Bretonneux la place où étoit notre cercle
à Beauquêneréciproquement de Beauquène nous au-
rions dû voir la place du cercle à Villers-Bretonneux
C'est-à-dire 4t5o de la flèche et cependant nous n'avons
rien vu. Cet effet est dû probablement à la réfraction.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Clocher de Beauquêne.

8 799S789 99B9736 (dans le ciel.) ï). etB.n» i..

Arbre. qui se projette sur le clocher de. Beauquêne.

8 800B027 100S00375 o' 12" D. et B. n° i.

Clocher de Mailli
999674a (dans le ciel.) D, et B. n° t.



Villera-Breton*
neùx.

Clocher de Bayonvillers.

io iooo6a52 iooso25a=9o0 i' zi'65 ([dans le ciel.) D. et B. n» i;

10 iooob35o ioobo35o =' 1' (dans lé ciel.) D. et B. n°

Clocher de' Sourdon.

i4 99E97043 a4"a (dans le ciel.j D. et B. u°

jo 59' 59"7 (dans le ciel.)
D. n° i Le point observé dans les angles des triangles étoit environ t'plus
Las que le coq ainsi pour les. réductions à l'horizon on ajoutera à la
distance du coq aai zénit, et l'on aura go- i'.

10 (en terre.) D.etB.n'i."

Clocher de Vignacourt.

10 ioooe5a2 ioo?o52a 2' (dans le ciel.) D. etB.n0 .1

Clocher de Lihons.

10 1000B201 100S0201 =: l' 5"i (dans le ciel.)

D. n° 1. Le clocher observé en 1740 a été abattu.

La flèche d'Amiens paroissoit sous un angle de 'ai' 33"7 à la distance do

8066 f ce qui donne pour la hauteur de cette flèche, au-dessus de

l'église.. (Voyez Vignacourt.)

AN G LE S.

Entre Bayonvillerset JMailli.

ao 89S8289333 == 8o° 50' 45"74
D. 'et B. ne août. Fini à 6h y. Le soleil éclàiroit les deux clochera.



V.illcrS7Bi;eton«.

neux..

20 1796B56075 == 80° 5o' 42"84

D. et B. n° 1. Fini à6h;. Le soleil éclairoit encore.-

3o 2Ûo4b8655 =80° 5o' 45"47

Il ne parolt pas que le soleil ait nui à l'exactitude de ces observations

puisque la première série s'accorde avec la. troisième. Voilà pourquoi j'ai pris

le milieu entre les 70 observations.

.Entre Mailli 'et

20
781B71725 39B0858625 = 35° 10' 38"i9

D. et B. n° 1. z6 août, Objets éclairés au commencement,
beaux la fin.

20 -3960854625 -35° 10' 36"oo

D.' et B. n°. 1. août, même heure. Objets beaux, vent incommode.

Entre Beauquêne et

20 7796625 = 35° 4'
D. et B. n° Les deux objets beaux.

3o ii69e45o25 383981675 5' o"63:

D. et B. n° 1. 51' 7. Objets foibles, vent incommode/



Viiïett-Bœïoti'-
neiii.

EntreFïgnacourt et jîihiens.

D. n? i. 25 août 4'1 t- Objets béaux.

Entre simiens et Sourdon.

20 750 1' i4"6<)

D.-et B. n° 1. çk i. Ondulations à Sourdon.

20 83e3556375 = 75. 1' î^'iy
D. et B. n° i. Midi. Objets assez beaux.

Entre. Vignaoourt et Bourdon.

20 MbzSaio, iiobiio5 5' 58"o2
D. et B. n° lOb f. Vignacourt embruméet éclairé ondulationsà Sourdon.

iioeiiu4 = o"85
D. et B. ne 1. 26 août, Observations beaucoup meilleures on voyoit bien
les deux pointes.



Entre Arvillers et Bayonvillers.

20 54&96o3i25 49e 27' 51"41

D. et B. ne nh i. Ondulation.
14 769'444 54B960314 27' 5i"4a

D. et B. n° i 9h Ondulations.

Entre Sùurdon et

20 i34iBo3o25 6jso5i5 = 6p° zo' 46"86
D. et B. n° 1. Arvillers éclairé tout blanc on voyoit lès girouettes

3o -2OHS579
D. et B. n6 i. Grand vent et beaucoup' d'ondulations.

20 i34i«o5o5 6yno5z5zS'== 600 20' 5o"i8
D.- et B. n° 1..Objets beaux.; ni vent -ni soleil.

Je m'en tiens à cette dernière série.

Entre Sourdon et la paroisse de Linons.

yillere."BretonS
ncux;



Villera-'Brbtoh^
neux.

,-E^tre :JOikons,.et Màilli:

D. et B. n° r Temps couvert, horizon superbe.

Tours d? horizon.



Arrillersk.

" A BTVÏL-L E R –'* k/t. •'

L e clocher 'd'Arvillërs èsfr Une tour
surmontée d'une espèce dë pyramide en^arabi&esl Jeudis

espèce de, pyramidecar deux de ses faces seulement
sont triangulaires j les deux autres sont des trapèzes

en sorte que le toit a la forme d'un coin dont l'arrête
supérieure est 'moins longue que le'' côté ;de la base. A
chacune des extrémités est une girouette et au milieu

un coq sur une croix.
Au haut de la tour/et a la naissance du toit y est une

galerie • où gouttière dû "nous np^s' sommes 'placés. "Le

mur d'appui a de hauteur.
Soit ABCD (;fig- 7) le xpntpur/iiitérieur du "mur

d'appui
ÂB •==. CJD A C=z B'D =='
Soit ab parallèl'e & Le "centre de l'instrument

étoit en (3 de sorte que,•î-(-Lô^=;ot^7V
Soit de plus
L'angle bO/3 == MO/3 = 36og6oi 38'

D'dù'anglë èn£rerBayonvilïër^ l"et le:i -B/i
.centre, ou /3OK =z 2710 5' An'



AryiJIérsr
a» J'ai mesuré directement OK en faisant passer une

ficelle par un trou pratiqué dans le toit et j'ai trouvé
OK z=. 1;72222.

.il - DilS.TANCES AU ZÉN.IT.v

Clocher de Bayonvillers.

8 8oob359 100B044875 a' (dans le ciel.)
D.n" 1: ,,3i' août 1793. Malgré la brume·on voyoit assez bien Bayonvillers.
La pluie empêche d'aller plus loin.

10 aoooe384 iooBo384 2' 4"4 ..(dans le ciel.) D.i°i.

1 I ;j Glociier de Goivrel. <

10o i ooogoo3 ,iopsooo3 1=90° o' 9"7a (dans le ciel.) D. n" 1.

.Clocher de

99B9468 7"6 (dans le ciel.) D. n° 1.

Ces trois dernières distances

entre dixv et- opze, heures du matbiï:LdL citoyen Bellet caloit le niveau. Ce

qui doit s'entendre de'tôut'es'les'distanceëlauïéhit observées entre Dunkerque
et Rodez 'sans exceptionà moins que. le contraire ne. soit dit expressément.



ÀwU«fc; m < ri

Entre Bayorivillèrs ei
•

40 i?53.bi395 3ie328487i5. t=^a8°
D. puis B. n° y. 3o- août, ah 4h r- Ondulations } objets presque toujours

beaux. "••

3o ç39s865 3i«328833
D. puis B. n" t. On voit assez bien, mais beaucoup de vent.

Entre^ilkrs-Brpfonn^ti^r^Sj^ur^Ti^],

;7 ad '1503833825 758i(5^9ia5r= 67° 3c> :o"8

D.'et'B. nVi.- 3o août,-4Il-ï 6I1'. Sourdon n'est pas aisé à observer.

•' so i5o3b3475 75S1 67375 = 6y> a"3
D.'Vt'B. nK x". 5'-i 6>'i.

Sourdon et Coivrel.

20 i344g344 = 60. 29'
D. Coivrel.



20 i344b33925 = 6o° 29' 4a"9Ô

D. et B. n° i. On voit moins' mal'; lèvent est de même.

20 i344b34625 = 60° 29'
D. et B.. n° On voit trè.s-bien'5 le vent est très-fort.

ù & ii ô isr.

x iv.
Le clocher de Sourdon est dans le genre de celui

d'Àrvillers y -inàis il -n'y a pœxÀ dé1 galerie

DISTANCES .A.U .Z È, $ Ï.T.,

Clocher

to 1OOJB485 8' i"i4 yansleciel.) D. a" 1.

Clocher de Vilhrs-Bretonneux.

xo 100,18579 ss'90" 8' 3i"6 (-dans le'ciel.) D. n"i.



Soiirdorii

10 ioois553 ipoei553 = 90° 8' z3"a (dans le ciel.)

D. n° 1. Vignacourtpâle. et difficile. ;
D. n° 1. Des arbres se projettent sur la flèche et n'ek laissent voir 'que
5' 8" = 'C'est ce qui fait que d'Amiens on ne voit 'pas Sourdon.
(Voyez Méridienne vérifiée.') -r • ;jLv

Clocher, de Noyers,. f
10 56"23 (dans le ciel.)

D. n° 1. 6h i. 9 septembre. La réfraction du soir a pu diminuer cettedistance.
D. n°'i.

..ANGLES.-
Entre Aiyillers et Tuiliers- Bretonneux.

°n .3 jo .([
D. et B. n° t. 6. septembre. Point de de vent; les objets beaux. !j!o:: in

20
^Ïi556963a5' 52° /iV

D. '(JtBVln^x;' .a



Sourdon, .Entre

20 987084o 27' le'
Objets beaux mais la lunette inférieure en grande partie couverte par une
planche. Au 18 et on ne voyoit plti8r'poûr lire. En m'arrêtant au 18°,

qui s'accorde mieux avec les précédens, j'aurai

• ;i8 49B3928 == 44° 2j' »a'-6

.«/ ao i6"9

D. et B. n° i. Les objets beaux la planche. avoit'jété. coupée.,
20 44° 27' i4*a

D. et B. n° i. Objets beaux '-et presque point de soleil.

Entre Villers-Bretonnèux et Vignacourt.

20
4' '8"84

D. et B. n° 1. mal (terminé. Ni vent

20 54B5246875

D. et B. n°



.Entre Coivrel et Arvillërs.

20 1539SB875 76E994375 = 690 17'

D. et B. n° 1. Ni vent ni soleil, horizon pur.•' ao >539ï9p4a5 7689952125== 44"49| "•
D. et B. n° Horizon pur pont ,de. vent, un peu de soleil; mais les

ardoises étoient noires.

1539B89375 17' 4à"74

D. et B. n° i. Un peu de soleil' à Coivrel. Il- doit faire ;p'eu'd'effet surce
clocher. Temps? favorable d'ailleurs. 1 -i'

Entre Noyers et Coivrel.

1 3908S13 69B5io65 33' 34"5i
D.-etB;- no Objets beaux; ni vent ni soleil; horizon pur. Cependant
Noyers difficile à observer dans la lunette inférieure parce qu'il est très.
petit, et que1" la "lunette inférieure, ne. vaut pas l'autre..

;•

20 69851 o36a5 = 620

Même remarque.

.:Sonrdoni*/



Vignâeotiït.
V ï G N A G OU B. T.

LE clocher 4 de Vignàcbiïrt est une tour carrée sur-
montée' d'un toit assez semblable celui d'Àryillers.
Notre instrument étoit sur le plancher, à côté des clo-
ches, vers l'angle qui regarde Villers-Bretonneuxv

ABED (jPg- 8) est le périmètre intérieur du clochera
O la place du cercle; 2V;P*Q la çharpente qui- portoit
les cloches et empéchoit de voir le centre C.

AB =. 3*78819 Ox = o<684o3^
BË ~%< 944 Oy == o^43o5

aOb de droite à gauche -z= zSzë^S •=:-•' 254° 10'



Viguacoutt.

r
Clocher de Beauquéne.

10 (dans le ciel.) D. etB. n'i,

Clocîier de

(dans le ciel.) ï). etB..n#i.' t.•
160E0711 = 90° 3' 5o"4 (dans le ciel.) D, etB. n*i.

Faîte .de

10 ioo3soo8 (en terre.) D. etB. n* i.

• Cloclzer de Squrdon.{

io iooisa53 ioo6ia53 = le (dans le ciel.), et B. n- 1.



yignacourt. Entre Sourdon et Villers-Bfetonneux:

3J83739 .= 3^» 5o'ix"44
D..et B. n" i. septembre, 4h • Objets noirs d'abord puis éclairés f
surtout Villers-Bretonneiuc.

zo 707S4655 35g373275 = 3i° 50' q"4i
D. et B. n° i.- Objets assez beaux.

.Entre Amiens et Villérs-Bretonneux.

20 = a5° i4"84
D. et B« n° Objets beaux.

20 i\'ri6"o(t
D. et B. n° i. Aü lieu de-là pointe de la flèche, qüi n'est pas bien droite
nous avons observé le milieu'de la couronne qui est au-dessous de la seconder

galerie, environ 9' plus bas que la pointe. Objets beaux.

Entre Jfillers-Bretonneuoc et Êeauquéne»

»o 1 45o»225 =s'65°.i5' 36"45 D. etB.n»i;
io 1450B219 72851095 = 650 15'

D. etB. n° 'Objets éclairés àu' commencement', hoirs à la fin; mais
Villers-Bretonneux un peu foiblei



Amiens

XY.I.

Je me suis- place y comme on avoit fait en
dans la seconde galerie de la flèche de Notrè-Dame.
L'intérieur est: embarrasse de charpente. La flèche est
octogone ainsi que les deux galeries.

La flèche penche1 vers le chefet par con-
péquenjt vers l'orient.

Pour trouver la distance' au centre et les angles de
direction, soit (Jig. C Te: centre du clochera AB\&
côté d'un pctogone qui a C pour centre, et dont tous
les côtés sont parallèles à ceux de la seconde galerie.



Amifcns;

DISTANCES A,U Z É N I T.

Clocher de Villers-Bretoîineux.

t0 999eao8 (dans le ciel.) D. n" 1.

Çlocîier de Vignacûurt.

10 -99B82O7. = 89° 5o'i9"o681 (dauslèdel.)
D. n° 1. Grand vent.A NGLES.

.Entre Vfflers-Bretonneux et Vigiiacourt.

20 2905B6545 145B282725 = i3o° 45' i6"o3
D. et B. n° i.- août, vers Point de soleil'; il pleut de temps en
temps à Vignacouit.

20 2905S66925 I45S2834625 i3p° 45' i8"4a
D. et'B. n° i. août, ioh Villers-Bretonneux beau; Vignacourt
éclairé par intervalles. Ni vent ni ondulations..

zo i45Ba834i25 = i3o° 45' i8"a6.,
B. le. t. 14 août, vers 11'1.. Vignacourt presque toujours éclairé sur-tout



Côivrel-
C Ocïy:RKÉL,•'' x vi i.

Le clocher de par la foudre il y a
quelques années, a été rebâti la même place. C'est

une, pyramide quadrangulaire. Notre cercle étoit. placé
sur la première enrayuré. La hauteur totale du clocher

est de 9t8 environ, et de -=z 2*08333.

DISTANCES AU ZËNIT.

Clocher

xo iooiB5oa ioo.Bi5pa .8' 6"G5 (dans le ciel.) D. n" i.

Clocher de Spurdon.

10 iooos588 iooso588 3' io"5i (dans le ciel.) D. n°i.

Clocher de Noyers.

xo 999B748 99E9748 (dans le ciel.) D. n" i.
Tourelle de Clermont.

10 J000B944 100B0944 5' (dans le ciel.) D. n* i.
Clocher de, Saint-Çhristqpiie.

iooob325 iooBç335 (dans le ciel.) D. n" i.

^ Signal de Jonquières.

6 6oos638 iooBao6333 s= 906 5'44"4 (dans le ciel.) D. n« i.



Coivrel.
ANGLES.

Entre Arvhllers et Sourdon.

20 1116B06775 = 5o* i3' z^'g^S'
D. et B. -ii° 1. 24 septembre, 211 j. Objets blancs d'a.bord noirs à la fin.

3p == 5o»:'i3'"a5;"85i

D. et B. n° 1. septembre o"1 5. Objets blancs sur-tout en commençant,

Entre Sourdon et Noyers,

so 1270S6815 63s534o75 = 570 io' 5o"4

D. et B. n° 1. 24 septembre,11. Objets beauxf

1a7.0s68.025 63b53.4oi25,= 57° 10' 5o"a

D. et B. n° 27 septembre) ih |f Sourdon éclairé, Noyers beau, Même

place que l'angle précédent,



Coivrel.'.Entre

20 32° 49' 42"24

D. et B. ri° a5 septembre) 3'1 Objets assez beaux; Saint-'Christopb.è
éclairé du soleil.

.Entre Noyers et Clermont.

20 i385b87i 69B29355 == 62" ai' 5i"io
t). et B. n" 1. 25 septembre, o1' Objets un peu foibles en comme-
tant ce qui a déterminé à prenare cet angle avec les fils verticaux -4-. A
la fin les objets étoient beatuti

22 i52464435 69S292889 == éa9 21' 48"94

D. et B. n° i. Même jour, 5h. Fils inclinés X. à l'ordinaire; objets beaux.
Le tourillon de Clermont est bien court, ce qui le rend difficile à observer.



Coivrel. Entre Clermont et le signal de Jojiquières.

ao 1399S724 = 6a° 59' i5"29

D. et B. n* 1. 26 septembre, Le signal très difficile voir; fils

verticaux -f-.
Il ne restoit plus qu'une des trois arrêtes de la pyramide triangulaire qui

composoient le signal le lendemain il ne restoit plus rien. On ne fera aucun
usage de cetangle.
Entre Clermontet lacheminée du meunierde Jonquières.

3o 2102B12925 3' 49"96

D. et B. n° 1- 27 septembre, 4U. Lu clieminée est très-courte nous

avons observé aux fils verticaux -f-.

La comparaison de cet angle avec celui qui précède prouve que le débris

observé étoit de, .0*29,enyiron plus près de Clermont que le centre du signala
et cela étoit en. effet ainsi} à fort peu près..



Noyers.

x.-y.ï il
L e clocher de Noyers est une flèche octogone placée

au-dessus de la porte- d'entrée. Par les observations
faites à Clermont et àCpivrel, je m'étois apperçu que
ce clocher n'étoit plus à la même place qu'en et
le calcul m'avoit donné pour la distance des

centres des deux clochers. On m'a montré à 'Noyers la
place de l'ancien clocher, qui étoit à l'autre bout de
la nef et la distancese trouve en effet de 6* à très-peu
près.

L'ancien clocher étoit plus 'haut de que le nouveau.
Notre échafaud étoit à la seconde enrayure.

D I S T A N G E S A U Z É NI I T.

Clocher de Sourdon.

10 iooib558 ioosi558 8' 24"8

D. et 13. ne i." -'6 octobre.

Clocher de Coivrel.

6 600B988 100B1Ô46 ==
D. et B. ne 1. octobre au soir. Coivrel se projette sur un arbre.



Noyers.

8 8oie5o5 ioosi88ja5'

ou 5io 100B18875 u"5
D, n° 1. 5 octobre au soir.

Entre Coivrel et Sourdon.

3o 2008S900 • =3
16' 1"2

D. et B. n° r. octobre, 41' ?• En commençant on ne voyoit pas la pointe
de Coivrel} elle n'a. paru qu'au angle.

Entré Clermont et Coivrel,

Tourelle de Glermont.

5,
ANGLES.



Noyer»..
2o i33aB366a5 66b6i83i25 = 59° 57' 23"33

7 octobre, iou. On voiteun peu mieux Coiyrel; pour le bien voir il faudroit.
qu'il fût éclairée

i33as38425 66s6ityi25 = 5.9» .fy' z6"25

7 octobre 4h £• Coivrel éclairé ,en face par le soleil, et bien visible.,

Clermont éclairé obliquement de manière à augmenter l'angle de 3"i7.

d = diamètre de la tourelle. x et z sont lee azimuts de l'observateur

et du soleil sur l'horizon de la tourelle) et D la; distances de la tourelle.
Cette correction est additive si le soleil et l'objet observé avec Clermont sont
du$nême c6té de la tourelleelle est sôustractiye dans le cascontraire.(Voyez
le discours préliminaire.)

i332s364 66B6182

8 octobre, 3Kf. Coivrel se voyoit bien Clermont éclairé obliquement mais
la partie obscure n'étoit pas tout-à-fait invisible, sans quoi la; correction du
soleil seroit– 4"2Ô'; ce qui est sûrementtrop. Je la réduis à moitié par estime.

'Il y a quelque 'apparence que'' dans 'la première' série Clermont' étoît éclairé
de la distinguer. La correction solaire

•.•

Pour vérifier que la difficulté dé voir Coivrel rend un1:u



Noyer»/ Entre Clèrmont et SouMon:

On pourrait donc diminuer de q"8a l'angle, entre Clèrmont et Cpiyïel

peut-être même la réduction doit être plus forte. En effet le, 25° .triangle

nous a forcés d'ajouter o"6 à l'angle entre Coivrel et Sourd on. En recom-
mençnnt le calcul ci-dessÛB avec l'angle augmenté. de o"6, on "trouveroit i"4a
à 'retrancher, de; l'angle observé entre Clermont et Coivrel. Dans çetteincer-
titude je suppose 5<j' i6"o en nombre :rond. >

• -G L E E M 0 3ST T.': XIX.
LA flèche observée, en

reste que'la tour carrée^ A l'un'
relle qui renferme l'escalier.1 Elle est

termine en cône; tronqué/ Elle' nous à servi dfe! signal.

Elle s'élève de il833 au-dessus de la tour, et de

Le cercle n° î étoit

Clermont.



Clermont'
tour. La distance ,du centre à celui de la tourelle étoit
de = r.

L'angle entre Noyers et le milieu- de la^touf elle a été
trouvé de 4l° par un milieu entre, treize mesures.

Le cercle n° 4 a été placé un peu plus, près de .la
tourelle. On k. trouvé r' t= it36iar et l'angle entre*

Noyers et le centre 33° 18' o".

D I S T A N C ES AU Z É Ni" T;

la 999B7805 99g978o5 58' D. et B. n° 1.

Clocher que nous avions d' abord prispourCoivrel.

30 3' I>. et B. n01i.

.j Clocher "de Coivrel.
.•«

10 1000S730'. 100E0730 = 3' 56"5 F., et B. tfi.
Signal de Jonquières'. ".1.' 'ii jiJj

6 6008579 '[. i 60B0965 r= 900 5' ia"66 (enterre.),
F. et B. n° i. La pluie a interrompu.
4 4oob385 100B09625 90° 5' ia"o
6 6ooe583 5't4"8

Vent très-violent.

Clocher de Saint Christophe.

10 99S89225 = 89° 54'.io"9 (dans le ciel.) D. et B. n" i.

r
Clocher de

10 =• 4' (dansle ciël.)^D. et B. a" i



Clermont.1

io 9998807 58' (dans le ciel.) D.et B. e i.

'ANGLES..
j Entre Coivrel et Noyers.'

^>zâre le signal de Jonqàières et Coivrel.

So- i95i858o5 '65éo5à6833 = 58» 3z'
D. ne j Vent très-violent qui agitoit l'instrument et rendoit l'observation

et la lecture très-difficiles.' '
Entre Saint-Christophe et le signal de



Çlermontt,j&tfre Dàmmartin et le signal de- Conquières.

.Entre SaintrMartindti Tertre et. Saint- Christophe.*

Entre Saint-Martin du Tertre



1 Jonquières.
SIGNAL 'DE R E-Si-

.EN 1740 °.n ayoit pris pour signal le moulin ornais
en il n'offroit aucun point qu'on pût observer avec
sûreté. Le centré de mon signal étoit éloigné de 7 toises
de celui du hioûîiii estcette distance fàispit> avec Dam-
martin un angle de 2.S10 y!

Ce signal étoit. une pyramide triangulaire de 3 toises
de haut ainsi dH^z 2^2.5. Les trois faces étoient cou-
vertes de paille. J'avpis fait enfoncer un pieu atKcentre
et je Pavois recouvert de terre.. Quinze mois après, je
l'ai retrouvé.

Le cercle n°;i -étoit au centre du signal 5 le cercle
n° 4 en étoit éloigné d'une toiser et cette distance fai-
soit avec Dammartin un angle de i33° 41'36"

Lorsque je vins, ,en à Coivrel pour observer

ce signal, il' àvoit été détrùit^pàr les ventsj it:n'eri restoit
qu'un des troisarbres qui le. composoient,et il fut
arraché le jour même que nous l'observdmes. Il étoit
très-difficile à voir ? et d'ailleurs le vent qùi-avoit abattu
les deux autres l' avoit probablement dérangé. Ne pou-
vant faire aucun fondsur une observation si incertaine-
je pris le parti d'observer la cheminée du meunier. Il
faut réduire au signal l'observationde la cheminée. Soit C
{Jig. 10) le milieu de la cheminée 8 le centre du signal.
Je fis planter en P un piquet. SP. fut trouvé de



Jonquièrcs;,
Angle PSC^

8 5iog338 4f
Apgle <ÙrPS.•

10 107652x9 =: 960 5i' 35*

> Angle KSC.

6 .792S483.:
d'où, l'on conclut C«S=: i6t77i.I

Soit 5i la direction à-Coivrel LSC = 6o°
Ainsi SC vu de Coivrel paroissoit sous un angle de
4' 29"34 qu'il faut fetrànblier de l'angle entre Clermont
et la cheminée du meunier.

DIS .t. ANCE S AU. Z EN I T.

Clochbt -de CôiVrùl.

sa iooog6i6 ioogo6i6 = 9O0 3' ig"6 (dans le ciel.)
D. et B. n° Septembre

la ioooe8if5 iôosd8i'75 –90° 4' 24"9 (eIi terre".)
D. et B. ne 1. 22, juillet 179a. Difficile à voir.

Clocher de Saint-Christophe.

10 = 89°'5a'i7"i (dansleciel.); D. et B. n" i.

Clocher.de Saint-Martin du Tertre*

la 1006062a 3' ai"5 (dans le ciel.) D. et B. n.0 1.

Clocher de î)àmmàrim.

10 1000B68975 go0' (dams le ciel.) D. etB.n* t;



lonipièrcs.
A/NGLES.

Entre Çoivrel et Clermo?it.

Entre Caivrel et Saint- Christophe:

EntreClermont et Dammart'm..

16 45' B7"o5

D. n. 1. Vent horrible, objets- presque invisibles. Nous observions tous dons

en même temps.
i: .11* .W>7&«83a; = 8o°- 45', M" H:

F. n° 4* Nous n'avons pas- repris cet angle qui est inutile.

y == j.33v 41'i 36" 17V..



Entre ^aint-Martin- du .1'entre

2o 8o5g84325 4oe»9ai6a5 = 36° i5' 46"6i

D. n° i. Les deux objets se voient très-bien.

i.4 i5'. 56"6f

:-F.:n"4. Cet angle est -inutile1 icômme le précédent.

Entre Clermont et Saint-Martin du Tertre.

ç88B85a5 49S442625 = 54"ip
F. e Cet angle est encore mutile.



St.-CliristopLe. S APN T- G H

LE clocher de Saint-Christophe
a été rebâti depuis

l'opération de \y^o. Il .est beaucoup moins haut mais
à la même place que l'ancien. Il s'élève de environ
au-dessus.du fafte.de Péglise j et dH\=z 3t8o56.

Ce clocher. est un hexagone surmonté d'une pointe
terminée par une boulet

DISTANCES AU ZËNIT.

Clocher de Coivrel.

10 (dans le ciel.)
D. et F. n° i Je ne suis pas sûr d'avoir observé la pointe.

Tourelle de Çlermont.

10 ioO2E5oi 100B2501 i3' 3o"3 (enterre.)
D. et F. na 1. Clermont ne se voyoit que foiblement et par intervalles.

Signal de Jonquières.

10 IOO2S553 i0os2553 i3' fyf'a. (en terre.)
D. et F. n° .i. Le signal a paru alternativement éclairé et obscur II paroît

beaucoup plus gros quand il est .éclairé. Il en est de môme de la tourelle de

Clocîver de Saint-Martin du Tertre.

10 10060498 = go" 2' 4i"35 (dans le ciel.)

D. et F. n° i. Fortement éclairé du soleil. On ne voit pas la pointe avec

précision.



's:'?-3.

jo Ç'rïP"h'-£Pa:afi}e ciel.j
D. et F, n°

ANGLES.
Entre Coivrel et Clermont.

ao 873b53325 4i?67666n5 =s 39°

D. n8 1 Coivrel se confond avec les arbres qui le joignent on ne peut
l'observer en ce moment. On ne fçra aucun usage .de. cette. série.

524b2oo5 '= 390 54Bi35

F. n° i. Coivrel est séparé des arbres; mais il n'est pas trop clair»

Cet angle est inutile:

ÈhireliPonqmèrèfèt CÏçrmont..

20 86B2144375 = 77°, '35' 34"78
F. n" 1 Les deux objets se voyoient mal assez souvent.

Entre Clermont et Saint-Martin au Tertre,

20 97S4720625 43' 29"48
D. n° 1. 3 août 1792, 'matin. Clermont éclairé; et pâle.

20 1949S437 .97847^85 v= 28"79
F. n° 1 Le soir et noir; Quelquefois difficile



.Store

S A f il ^tk: e;'a

A A 1 li .cii ),: ,• :l.i

L E
clodiëi' iâe "Saint -Martin du Tertre été rebâti

en c'est-à-dire envirqn cinq, ans. auprès les opéra-

tions de la Méridienne vérifiée: Déjà cependant il me-
que l'ancien

clocher.
La charpente -est-dans le plus mauvais état et nous

ne pouvions, faire le moindre mouvement sur notre
d'ail-

leurs a été très-rude par les vents impétueux et les pluies

St. -Martin du
Tertre.



Clocher .de Saint- Christonhe.

tances au
doubles, comme la direction

étoit trop dont

on a pris ces angles exige une correction dont on verra. la détermination ci-

après. (Voyez

le

10

Clermont tant6t blanc, tantôt noir le plus souvent

observer.

F. n° dichotome.



Si; -Martindu
TërttféC

Entre Dàmmartm et Saint- Christophe.

D, n» i. bonnes;
elles pbtirtant7 trèsprobable

qu'elles. sont mauvaises, la mobilité de l'écha-

faud. Le mouvement que je faisois pour porter l'œil d'une lunette à l'autra

Pour savoir entre ces deuxséries et les deux miennes pro-
venoit en

effet fde' la mobilité du 'plonthèr j1 j'ai fait 'f rendre le même ongle

par les i;-

a4"02«243_ 56° 20' 2"8

F. et B. w série.paroît devoir mérite* k''préférenc0. Je



St. Martin du
Tertre.

n'y ai pas pris départ moi-même. La taille du citoyen le Français se prétoit

mieux à l'espace que nous avions ) et lui permettoit de faire porter le poids de

son corps sur les auvents du clocher. Aussi les deux séries qu'il a observées

s'accordent très-passablement avec la dernière dans laquelle les deux obser-

vateurs, ont toujours conservé la même position.

Entre le -Panthéon et JDàmmàrtin.

• DA-M M'4.;R T:I 3ST.

X X III.
> Je îiie suis placé., comme pu dans
lp,, clocher de la Collégiale. J'ayqis

Dammartin.



^toammartin.

alloit bientôt être abattu, et en effet il Fa été quelques
mois après c'est ce qui. m'a déterminé à commencer
l'opération par les stations environnantes au lieu d'aller
directement à Dunkerque.

Notre échafaud étoit un peu au-dessous de la 'place
des cloches. Les ouvertures du clocher étoient fort
étroites. ce qui nous a fort gêné soit pour les distances

au zénit, soit pour chercher les points d'où l'on pût
voir deux objets à la. fois. Nous avions pour l'instru-
ment un échafaud indépendant de celui qui portoit
l'observateur cependant l'instrument éprouvoit une
agitation continuelle quand on étoit obligé de toucher
aux vis du pied. Ce tremblement étoit incommode,
sur-tout pour les distances au zénit. dH : 5*5556,

DISTANCES AU ZÉNIT.

docker de Saint-Christophe.

10 iooos5i8 joobo5i8 t=s 90°- a'47"8 (dans le ciel.)

D. et B. n° i. Û.août La" situatiba gênée de l'observateur augmen-
toit encore l'inconvénient qui résultoit du peu de solidité.

Clocher de Saint-Martin dit Tertre.

10 1000S251 100E0S91 =. 90*' ii'34'(da!ns.le>"ciel.)D. etB. n* x.

Tourelle, de Clermont.

Cette distance ne pouvoit se prendre par les angles
doubles, à cause du peu de' largeur de l'ouverture et
de l'obliquité" de la direction. Dans ce cas .j^mets les



Dammattim

deux lunettes sur zéro et sur l'objet à observer. Alors
je cale le niveau par la vis du tambour. Par cette
opération les deux lunettes s'écartent de, l'objet, que
j'observe et pour y ramener la supérieure, je. suis obligé
de lui donner un mouvement vertical. De cette manière
je trouve une première distance qui dans l'angle présent
est de îoogiio..

Je donne un mouvement pareil à la lunette- inférieure,
et la ramène a. coïncider avec la supérieure sur la pointe
du signala èt recommençant- dès opérations pareilles à
celles que j'ai faites quand les deux lunettes" étoient au
point zéro du limbe je trouve pour la distance double
2.oog238 ainsi la distance est Cette mesure
seroit bonne si le. niveau que porte la lunette inférieure
étoit parallèle à l'axe optique de cette lunette. Nous ver-
rons ci-après que les distances prises de cette manière
sont trop foibles de Ainsi la distance corrigée est

ço° i2 o" ( dans le ciel.) D. et B. n° 1.

Signal de Jonqidères.

100S2283 i x' ao" (dans lé ciel.)
F. et B. n° i. Le signal est difficile à voir.

Ddme des Invalides.



Dàmmaïtin.
Ddnte du Panthéon.

Pavillon de Bellassise.

1001B898 100B1898 z5" (dans le ciel.) D.etB. n'i;
A N G LE S.

Entre Saint-Christophe et Saint-Martin du Tertre.

Entre Clermont et Saint-Martin du Tertre.

is 64oê4475 53637o6a5 = 48° 2' o"825

D. n° i. Clermont difficile à voir la nuit empêche de continuer.



Entre Conquières et Clermont.

665.b6.655 36b98i4i66 = 33° 16'

F. n° i. Clermont..se .yoit difficilement.

r = o'743o6 y = 183° tf. 36" 4"3o

Centre. V 33° 16' 55"49

739s637 36B98175 = 33° 17' 0"87

B. n° 4- Clermont très-foible.
Cet angle a été pris avec les fils verticaux parce que la tourelle de

Clermont vue de si loin, est trop courte, pour être observée autrement. Cet
angle, qui est inutile, m'a toujours paru trop incertain, et je ne l'ai point
observé.

Entre Jonquiéres et Saint-Martin du Tertre.

Dammartin.



Dammartin.

ao 1807B045 çoeZ5zz5 810 19' 1"3

F. n° 1. Le signal de Jonqùières n'étoit pas assez grand pour être vu de

Dammartin ni de Saint-Martin du Tertre. Cet angle est inutile.

Cette dernière série tient le milieu entre les quatre. Deux autres qui ont
été supprimées auraient donné pour miliéu entres les six 81° 18' 5i"5.

,Entre Saint-Martin du Tertre et les Invalidés.

so = 53° 23' 5"42
D. n° 1. Le dôme se "voyoit foiblement.

3o 1779S47675 59B3158917 = 53° 23' 3"49
F. no 4- Cette série a été souvent Interrompue.par le mauvais temps.

r– 1*04167 y = 24' 8" i3"5o

Entre les Invalides et Bellassise.

30 70891783 = 639 49'
D. n° i. L'observation de cette série a duré plus de 811. Les Invalidesétoient
difficiles à voir, et souvent invisibles.

r = C81944 y = io5° 53' io"a7



Dammartin.

Entre Saint-Martin du Tertre et le Panthéort.

46 S93oB83a 6ie^i3j = 5J" 20' 32"5x.

D. puis F. n° i Cette série a été faite en deux jours; les .14' premiers
angles avoient duré jh.

Entre le Panthéon. et Bellassise.

4o a66oB886a5 66e52.zi56zS 5a' 11 "79

D. puis F. n° i. J'ai passé une journée entière à prendre les 20 premiers

angles. Le citoyen le Français a pris les 20 suivans le lendemain en moins de

deux heures. On voyoit beàucoup mieux. On pourroxt s'en tenir aux 2o derniers.



,Panthéon.. PANTHÉON FRANÇAIS.
XXIV.

Nous avions pris pour point de mire la calotte de
la lanterne qui terminoit alors le dôme du Panthéon.
Quand nous sommes revenus l'hiver à Paris, pour y
faire les observations le haut de la lanterne étoit
abattu. Nous nous sommes placés dans la partie infé-
rieure qui subsistoit encore et la lunette de l'instrument
étoit élevée de i*43i au-dessus de ladernière marche de
l'escalier. D'après les plans qui m'ont été communiqués

par le citoyen Rondelet la calotte s'élevoit. de 4t85
au-dessus de la- dernière marche. Il y avoit en outre
l'épaisseur de la calotte, qu'on peut estimer Ainsi
dH 3t5.

DISTANCES AU Z É N I T.

Clocher de Saint-Martin du Tertre.

10 999B358 99B9358 56' 3m" :D. et B. n° i.i févrierij^-
Clocher de Dammartin.

8 8oogioo ioosoia5 o' 4°"5 O- et B. n° 1.

Pavillon de Bellassise.

6 600B498 ioobo83 4' 28"9 F. et B. n° 1.

Clocher de Brie.

8 8.09885a ïoobio65 5' 45" D. et B. n8 1.



Signalde Mo7itlhéri.

4 3'
D. et B n° i. 10 février au soir.

Clocher de Torfou»

14 i4oiSi8i go" 4' 33"3 D. et B n° x.

La même.

14
D. et B n° 1. 9 mars. Beau temps; mais un peu de brume et d'ondulations.

Signal de l'observatoire.

10 1023g622 102g3622 7'
D. et B n° i. J'ai observé la partie du signal qui est à la hauteur du toit de.
tuiles qui étoit alors sur la terrasse au-dessus de l'escalier, et qui s'élevoil
d'environ une toise et demie.

Dame des- Invalides.

8 8oo8o5o = 900 0' 2o"25 D. n° 1.
J'ai observé une croix qui n'existe plus.

Tour de. Croy.

8 43' 4o'Vi
D. et B,n° 1. Cette distance est celle du point que j'ai observé avec lés
Invalides. (Voyez ci-après.)

Sommet de Za tour de- Croy.

8 = 4i' 49"74 D. et B ne i

Observatoire de la rue de Paradis.

6 = 9*° 39' 34V
D. et B n° i J'ai observé le sommet' du toit tournant.

Panthéon.



Panthiion.
Pyramide de Montmartre.

8 100B23425 = 38"97

Belvédère Fléclieuçc à Montmartre.

8 99g9875 5<j jg"5

A N G L E S.

Entreet Saint-Martin fiu Tertre.

20 io36fooo5 51g8ooo25 = 46° 37' ia"c8
D. n" i. février t793. Un peu de brume enipÊchoit quelquefois Jrt
distinguer les pointes des cloclers.

20 37' n"55
F. n° 25 février 1793, Brouillard Saint-Martin Danunartin superbe.

Entre Bellassise et Dananartin.

20 53s6âoo625 48° 17' 38"67
D. n" i. Le 8oleil éclairoit Bellarsise je ne voyois pas le toit, et en
me dirigeant sur la partie blanche j'ai dü trouver l'angle trop grand.

8 53s659375 = 36"37
D. n° t La pluie empéche de continuer.

18 965s86975 53s65943 = 48° 36"55
D. n° 1, La pointe du pavillon noire et tranche bienavec le fond du ciel.
Un peu de brume il Dammartin, qui se voit pourtant assez bien,

20 53eé582ia5 = 48° 17' 32"9
F. n° 1. On voyoit mieux Bellassise vers la fin de la série que dans le
Commencement; cependant c'est tonjours un objet difficile observer.



Panthéon.

Au lieu de prendre la! moyenne entre les 5 séries, je pensé qu'on feroit

mieux de s'en tenir à la troisième. Alors l'angle seroit plus: grand de 1".

Entre Brie et Bëllassise.

20 8aa68365 4i6i4i8a5 i'.39"5a D.n'i.
10 4iBi4a5 = 370 41 "7

F. ne Après le dixième' on 'ne voyoit plus.
14 4lEl42^79 =37° x ty&'&

F. n° On voyoit un peu mieux mais Bëllassise est toujogre difficile

à observer.

Entre le signal de Montlhéri et Brie.

20 i36os6675 68go33375 i3' 48"i3.
D. n° 10 février 1793. Le signal a été dérangé par le vent; il- penche

du côté de Brie. Dix jours après ces observations on a visité le signal pour
le faire redresser et lui donner plus de solidité. Il pehchoit alors de manière

à diminuer l'angle entré Montlhéri et Brie de.



Panthéon.
Entre les Invalides et la tour de Croy, près Cnâtillon.

Le propriétaire de la 'tour avoit fait ôter le signal que j'y avois placé avec
sa permission. J'ai observé-la fenêtre du milieu, qui n'est pas tout-à-fait
dans la direction du centre. J'ai engagé le citoyen le Français à observer
successivement les deux pans de la tour et je m'en tiens à ce qu'il a trouvé.

Entre le signal de l'observatoire et le dame des Invalides.

Le signal de l'observatoire étoit sur le puits, c'est-à-dire sur la méridienne
même ù io* environ de la face méridionale.

Entre Dammartin et .le belvedère Flécheiix.

ao 10896214 o° 62"7 D.etB.n'i.
Réduction à l'horizon o"o'

Entre l 'observatoire ruede Paradis etla pyramide
de Montmartre.

Pour observer le toit tournant de mon observatoire, qui était très-difficile

à reconnoître parmi les maisons- sur lesquelles il se projettoir, j'y avbis fait

mettre un linge blanc 5 mais il n'avoit pas été placé aussi exactement que
j'aurois vouluet j'ai vu,en rentrant. après l'observation de l'angle ci-dessus,



Paûthdon.
que la partie observée ctoituh peu à ''droite du, centreet qu'ainsi l'angle

est un peu trop fort peut-être de 3 à'4"j ce qui tient à deux centimètres

de distance à l'axe du toit tournant. La même erreur doit avoir lieu dans
l'angle suivant.

Entre le même observatoire et de belvédère Flécheux.

Supplément à la station du Panthéon.

L'objet, des observations suivantes a été de joindre

aux triangles de la méridienne mon observatoire de la
rue de Paradis au Marais dans lequel j'ai observé avec
soin la hauteur du pôle et les azimuths.

Depuis ma première station au Panthéon le dôme a
éprouvé quelques changemens. On a supprimé les trois
dernières marches du dernier escalier, dont la hauteur
est ainsi diminuée de oti5. La hauteur de la lunette
étoit autrefois de. i*43o56 au-dessus^ de la quarantième
et dernière marche, c'est-à-dire i*68d56 au-dessusde la
trente-septième qui est maintenant la dernière. Dans
la nouvelle station la lunette n'étoit élevée que de
ot76389 au-dessus de la trente-septième marché, c'est-
à dire moins que la première fois.

Pour trouver dM> j'ai mesuré la hauteur Intérieure de

l'espèce de lanterne qui est au haut du. Panthéon, et
.dans laquelle nous avons, observé. Elle est de x*6i 1 11 j
à quoi ajoutant l'épaisseur de la calotte on a



Piuithéonl

= 1*76389 j d'où retranchant hauteur de l'ins-
trument, il reste enfin dH r=

Autrefois la surface extérieure de la calotte s'élevoit
de 5to2 au dessus de la quarantième marche, on de
5*27 au-dessus de la trente-septième, aujourd'hui elle

ne s'élève plus que de 1Î76. La hauteur du Panthéon
est donc diminuée de

Au point supérieur de la calotte est planté un bonnet
de la liberté dont la tige a servi de point de mire dans
les observations faites rue de Paradis et à Moütmartre.
Une poutre horizontale appuyée sur les fenêtres de la
lanterne, soutient cette tige et empêche aujourd'hui
d'observer au` centre de la lanterne et d'ailleurs le peu
de largeur des fenêtres sufiiroit seule pour forcer à
prendre une position nouvelle pour chaque angle qu'on
aùrôit â mesurer, au lieu que dans l'ancienne station
.tout à été observé' aü centre.

D I S TA N C E A TJ Z É J£2 T.

Nouveau signal de la tour de Croy à Ckàtitton.' 10 996g238 99B6338 = 89* 39' 41"1 (dftn8ieciel.)T.iio4'
Cette, observation, et toiles celles dui sont marquées d'un,T, sont du

citoyen Tranchot.
-i

r ' ••" ' NN G.L E S.. v ">



vggptUéôn.

20 ^"H;
r

D et B. = i'43i4 y = 36"

Entre la pyramide de Montmartre et les Invalides.

Entre l'observatoire rue de Paradis et la pyramide de
Montmartre.

Je ne pôuyois, dans l'une ni dans l'autre. série, viser
au milieu de mon toit .tournant qu'à deux décimètres
près et cette erreur en pourvoit produire une de 5" dans



Panthëg^g;

l'angle. J'avois déjà reconnu en 1793 que mon angle
étoit trop grand de 4" environ. Eh faisant cette correc-
tion on se rapprocheront beaucoup dû 'milieu des deux
séries auquel je m'arrête. Cet angle au reste ? ne doit
servir qu'à déterminer la position de mon observatoire
et deux décimètres d'erreur dans cette position ne sont
d'aucune conséquence.

Pour réduire à l'iibrizon ce dernier angle on a di-
minué les deux distances au zénit observées, en

en leur appliquant réqùatibn • ^r^7r,Z> étant

pour mon observatoire, et pour là pyramide et
enfin la différence de hauteur de la lunette dans
les deux stations de et de l'an 7.

PYRAMIDE. DE M O 3ST TMARTRE.

XX V.

L E cercle étoit placé en avant de la pyramide ? sur
le massif de pierres qui lui sert de base.

Le socle de la pyramide a o*58333 de côté.

Montmartre.



Montmartre.DISTANCES AU Z.É N I T.

Panthéon.

10 997B238 45' 5"i (dans le ciel.) D. et B. a' 4.

Observatoire de la rue de Paradis.

to (en terre.) D. et B. ne
Dôme des Invalides.

10 997B180 99S7120 = 890 44' a^"9 D. et B, n* i.
La boule se projette sur un arbre.

ANGLES.

Entre lePanthéon et l'observatoire de la rue de Paradis.

La petitesse de cet angle, ne permettant pas de l'observer à deux, j'ai pris
seul les 2o premiers angles le citoyen Bellet a continué jusqu'au et nous
ne différons que de o"i.

Entre les Invalides et le Panthéon.



Observatoire
de la

rue de Paradis.

OBSERVATOIRE DE LA RUE DE PARADIS.

X X V I.
Lvs observations ont été faites sur la terrasse de

mon observatoire. L'axe du toit tournant a été considéré
comme le centre de la station, et le sommet du cône
tronqué a été pris pour point de mire. dHzzz o.

D..I STANCES AU ZÉN IT.
Sommet de la calotte du Panthéon.

6 58a§3o3 97BO5o5 30' 43"6 (dans le ciel.) D. et B. ne

Pyramide de Montmartre.

593B2O7 98g867 == 88* 58' 49"08 (en terre.) D. et B. n« j

Belvédère Fldchezcx.

6 98B3960 23"o4 (dans le ciel.) D. et B. n° x,

Clocher Saint-Laurent.

10 99U607 a 4' 4o"67 (dans le ciel.) et B. n» 1.

Clocher Sainte- Marguerite.

10 996S124 39' 4"i8 (dans le ciel.) D. etB. n" x.



Observatoire»
do la»

eue do Paradis.

.ANGLES.

i?«#'e la pyramide de Montmartre et le Panthéon.

Entre le Belvédère Flécheux et le Panthéon.

Quand les corrections sont aussi considérables il est plus exact de com-

mencer par réduire au plan de L'horizon car c'est dans ce plan que doit se
calculer la réduction aucentre.
Entre le clocher de Saint-Laurent et la pyramide de

Montmartre.



Observatoire
.de In

rue «te Paradis.

.Entre les clochers de Sainte-JMargiierite et de Saint
Laurent.

Entre le Panthéon et Sainte-Marguerite.

Tour de l'horizon.



Observatoire
de la

rue de Paradis.

La petite incertitude de ces angles vient de la grandeur des réductions.
Quand les objets sont aussi près, la moindre erreur sur la distance au centre
produit aussitôt plusieurs secondes d'incertitude sur la réduction. C'est pour
cela que la plupart de ces angles ont été observés de deux places différentes
dans l'espérance d'obtenir quelque compensation dans les erreurs

PAVILLON DE BELL ASSISE.
XXVII.

L A résistance invincible que j'éprouvai de la part des
habitans de Montjai lorsque je voulus placer un signal
sur les débris de leur tour, comme on avoit fait en 1670

et en et l'impossibilité de voir cette tour du d6me
des Invalides que je voulois alors employer au lieu du
Panthéon me déterminèrent à choisir le pavillon du
milieu du château de Bellassise.

Nous nous sommes placés dans l'étage supérieur de

ce pavillon dont la charpente est faite avec beaucoup
de soin et de régularité.

Le pavillon est une pyramide quadrangulàire tron-
quée, dont la base supérieure a une toise de côté.
J'aurois bien desiré placer un signal sur ce pavillon
mais ce que je venois d'éprouver à Montjai m'avoit
fait sentir la nécessité de cacher mes opérations. Tous
mes soins n'ont pu empêcher qu'on ne m'ait trouvé à

Iiellassise.



s Bellassise à l'instant où je nnissois mes observations,
et qu'on ne m'ait emmené à Lagni, où jrai été un jour
en état d'arrestation. C'étoit le 4 septembre 1792. Le
mois suivant je suis revenu à Bellassise pour substituer
le Panthéon aux Invalides. dH

DISTANCES AU ZÉNIT.
Clocher de Dammartin.

i4 1399B665 99S9760 = 89° 58' 4a"o (dans le ciel.) D. n° i.
H-

Dôme du Panthéon.

10 1001S400 7' 3S"6 (en terre.) F. n° 1.

Clocher de Bt ie,

14 >4oisJ87 6' 7"o .(dans le ciel.)

D. n" i. Beaucoup d'ondulations; pointe difficile à observer.
Ces trois distances ont été observées dans un grenier, au-dessous du pa-

villon i'833 plus bas que l'endroit où les autres observations ont été faites.
Ainsi ces trois distances sont trop foibles et pour les réduire au pavillon
il faut les augmenter, la première dé la 'seconde 'de z4"° et la troi-
sième de

Dôme des Invalides.

10 1002B023 joosaos3 = la' (en terre.)
F. n° i. Observée dans le pavillon.

ANGLES.
Entre Dammartin et lé Panthéon*

20 1596S5675 = 5o' 43"94
D. n° i. 9 octobre 1792 et le i matin. Temps affreux, mauvaises obser-
'vations.

Bellassise.



Bellassisc.

24 7988a95833 5o'
F. n° i. 12 et i3 octobre.

Entre le Panthéon et Brie.

20 i274b65875 s= 570 21' 34"72

D. n* i. On voyoit très-foiblement le Panthéon.
3o 191x4961 63B73a37i = 570 21' 3a"69

F. n° i. On ne.voyoit pas très-bien le Panthéon.

20 1274g6a6 63B73i3 = 57° 21' 29"41

F. n° i. On voit bien les deux objets.
20 63g7349875 = 5f si' 38"44

D. n° 1. On ne voit. plus si bien, mais on peut observer.-

20 1274B63375 63&7316875 = 5ja 2i' 3o"67 F. n° i.
10 637B36275 63S736275 = 57° 2i' 47"49 B. n° 1.
20 1274B640 = 5j° ai' 3i"68 D. et B. n" 1.

Il y a apparence qu'on n'a pas toujours observé les mêmes points des
deux objets. Nous avons cru aussi que la mobilité du plancher avoit pu
contribuer aux différences, étranges que présentent ces différentes séries, et
la dernière a été' 'faite. par deux observateurs immobiles et assis pendant toutel'opération.

En général les flèche* algues comme celle de Brie nous ont fort exercés.



assise.
Entre Damniartin et Brie.

Entre les Invalidés et Brie.

2o i3o4ea8ia5 6562i4o6a5 4i' 33"56

D. il" i. On voit foiblement les Invalides.

20 i3o482ç6 65ezi48 z= 58° 4i' 35"95

F. n° 1. On voit foiblement les Invalides.
659213825 4i' 32"79

F. ne i. Les Invalides toujours foibles.



BelUssise*

Entre Uammartin et les Invalides.

BRI E.

XX VI II.
L È clocher de Brie est une belle tour carrée terminée

par une pyramide octogone de îo* de hauteur. Cette
pyramide a été bâtie à la place de la lanterne qui a servi

en Nous nous sommes établis sur la troisième

enrayure.

Brio.



Brie.

On monte à la pyramide par un escalier de 166

marches.
N'ayant pu obtenir à temps les signaux de Malvoi-

sine, Montlhéri et Châtillon, j'ai observé les différens
points de ces objets qui m'ont paru les plus propres à
être réduits aux signaux me réservant d'observer ces
angles plus exactementquand je reviendrois à Brie pour
lier aux triangles, principaux la base qu'on se proposoit
alors de mesurer entre Villejuif et Juvisi, Nous avons
trouvé depuis plus commode de placer la base sur le
chemin de Melun, et différens obstacles m'ont long-

temps empêché de retourner à Brie. Cette station a été
enfin terminée en frimaire an 6.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Panthéon français.

14 ioo£o693 (dans le ciel.) F. et B. n» x.

Bellassise.

10 9999703 89" 58' 2.4" (dans le ciel.) F. et B. n" ».

La même par des angles simples.

Ces observations prouvent que les distances au zénit prises par les angles
simples sont trop foibles de oEjoo.3, ou que l'axe optique de la lunette



Brie.

inférieure du cerclé n° 1 fait un angle de 5' 54" au-dessus dé l'horizon quand
le niveau est calé. Ainsi les distances au zénit qu'on a prises- en supposant
l'axe de la lunette parallèle à celui du niveau, ont besoin d'être augmentées
de cette quantité.

La ruine la plus haute de la tour de Montlhèru

999B99O 99g999 890 59' 5<j" (dans le ciel.). F. et B.

Par les angles simples.

Corniche de la tour de Montlhéri.

10 10008298 1' 36"6 D. et B. ne 4.

Tour de Croy CAdtillôn.

10 999891a 99g9912 = 89° 59 31"5 (dans le ciel.)
f et B. n" 1.

La même par les anglés simples.

Pavillon attenant à la tour de Crôy.

10 1 00800O 9O0 0' o"
F. et B. n° i. On ne voyoit pas le toit de ce pavillon.



Brie.

C'est d'après ces observations qu'on a corrigé les distances au zénit observées

à Dammartin par des angles, simples»

Cheminée l'extrémité de JVLàlyoisiiie..

iooo6i54 iooboi54 o' 50" (dans le ciel.) D. et 13. n° i.

Moulin de Fontenai.

10 9p9B99^ 99B9993 D. etB. n° 1.

AN G L ES.

Entre Bellassise et le Panthéon-,



Brie.

B. n° i. Cet angle a paru plus grand lorsque Bellassise étoit éclairé du

soleil.

Suite de la station de Brie. Frimaire an 6.

lies trous que nous avons faits au clocher ne suffisoient

pas pour prendre les distances au zénit à la, manière
ordinaire, qui exige environ une ouverture de
Par cinq observations d'angles simples mesurés à la suite
les uns des autres, j'ai trouvé que la distance au zénit,



Brie.

pour lé signal de Montlhéri surpassoit de 3' i"44 celle
de la plus haute ruine de la tour, et pour le signal de
Malvoisine elle étoit de 47'3 moindre que celle de la
cheminée à Pextrêmité du bâtiment. On aura donc les
quantités suivantes..

DISTANCES AU Z É N1 T.

ANGLES.

Entre le Panthéon et le signal de Montlhéri,

3o 1862B142

D. et B. n° 1. Frimaire an 6., Point de soleil.
3o i86aBaia = 55° 5i' 58"885

D. et B. n° j. Signal de Montlhéri éclairé.
Nous n'étions pas d'accord sur la manière d'observer. J'ai fait seul la sériesuiYanto..



Brie.Séries sans soleil.

Entre les signaux de Montlhêri et Malvoisine.

SIGNAL DE MONTLHÉRI.

XXIX.

La tour de Montlhéri est en ruines et ne présente

aucun point que l'on puisse observer bien sûrement.
En 1740 on a visé au milieu de la tour mais cette

Montlhéri.



Montlhéri.

tour est accompagnée d'une tourelle dans laquelle étoit
l'escalier, et cette tourelle, qui est placée du côté de
Paris, fait que le centre appartent, vu de Brie, est à
droite du centre véritable. Ainsi, il,y. a quelque appa-
rence que les angles à Brie, entre Montlhéri et l'Obser-
vatoire, entre Montlhéri et Montmartre, sont trop petits,
et que l'angle entre Malvoisine et Montlhéri est trop
grand de la même quantité. Pour éviter cet inconvé-
nient j'ai placé un signal sur le mur qui joint la tour.
Ce signal est une pyramide tronquée, dont l'àxe est à
quelques pouces en avant du mur, à la distance de 3t5
de l'angle curviligne formé .par le mur et la tour,. Je
m'étois d'abord contenté d'y placer un tronc .d'arbre
il fut renversé et mis en pièces le lendemain. Le pro;
cureur de la commune en f replacer un autre aux frais
du délinquante mais ce nouvel arbre étoit trop petit,
et je ne pus l'appercevoir de Brie. Je fus obligé d'aller
à Montlhéri pour-commander le signal actuel. Il ne put
être achevé assez tôt. Pour y 'suppléer;. j*avais essayé à
Brie d'observer divers points de la tour mais outre
l'incertitudede ces observations, j'ai éprouvé d'assez
grandes difficultés pour réduire au signal les angles
observés en. sorte que toute cette partie a été recom-
mencée en l'an à mon retour de Rodez,

Les deux cercles ont été placés pendant toute la
station aux deux mêmes endroits, et les quantités r sont
par conséquent constantes. Quant aux angles J/, il a
suffi d'en observer un seul pour en conclure tous les

autres.



Montlbéri.

DISTANCE S AU Z É ÏJ I T.

Haut de la lanterne du Panthéon.

10 (dâusle.ciel.)- F.etB.n*4<;: -Clocher de Brie.

10 îooifiày '6' 5i"5 (dans le'cîél;)
F. et B. n° 4. L'e clocherfinit par une pointe si déliée qu'il est difficile d'observer
toujours le mente 'point.. v .'



Montlhdri,

999g85o 59' n"4
F. n°:4- Ce premiei signal n'étoit autre. chose, que la cheminée- méridionale

de 'Malvoisine que j'dvois fait hausser de 1,33.

ClopIuei\deTorfou.
10 998B820 = 890 53' $7"7 (dansleciel.) F.etB.n°4>

Signal,de' la tour de Croy.

10 999E039 9969039 (dans le ciel.)

D. etB. n° i. J'ai observé le haut du signal.

Cloche t de Saint-Yon.

8 •7988870, 5àî'î.aa"3i (dans le piel.) h

. ANGLES.

Entre Brie et le Panthéon.

Signal de Mâlvoisine,



•
Montlhéri.

et Brie.'

jSjitre Torfou et, JMalvoisine.

36 •»838s57625 6isa85675 = 9' iS'fy '•

D. et F. n° 1. Les 8, premiers angles sont du citoyen;;le Français, et .donne-

roient encore!qué les. 3b..

40- a45iB443 9' 26"88
D. puis B. enfin F. n° 1. J'attribue la différence entre, ces séries à la
manière dont Malvoisine étoit éclairé. Il parolt, par les deux autres angles

du triangle que la seconde série est la meilleure quoique dans la dernière
les trois observateurs 's'oient bien d'accord,



Montlhéri.
Entre Saint-Yon et) Torfbu.

go 436«i855 21B809275 37' 42"o5
B. n0' 4- Cet angle a été pris seulement pour déterminer la position du

clocher de Saint- Yôh ? qui paraît inexacte dans la { Méridienne*- vérifiée*

Entre Brie et le signal de la

jo 82965535 82B95535
D. n' i. J'ai observé le bas du signal qui étoit une poutre verticale.



Montlbcri-Supplément à' la station de Montlhèrl.

Cette station) restée incompléte en a étéachevée

en ventose an 6. Le signal venoit d'être abattu et em-
porte. par des voisins j on en a retrouvé chez.euxdes
fragmen s et entre, autres le carré qui servoit de base
on l'a replacé. sur des supports pareils, s et enfoncés'dans
les mêmes trous du mur. Cette fois,, ppurobserver,
on s'est tenu sur ce mur même.; Et. dH zzz it833.

DISTANCES A,U ZÉNIT.

Panthéon français.

jo iooiSo65-.iooBio65 5' 45"o6 (dans le ciel.)
T. et B. n° i.i'3ki •'• • • • -••

En 1792 cette distance étoit de V ço* 5' x6"9 t
Le Panthéon étoit alors .plus élevé de 3'5. (Voyez p. 110) est l'instiii?

ment étoit plus bas de l'a. (Voyez p.

4 4°oB8o5 iooB;aoi25 5z"o
T. et ne 1. Midi., Le grand vent ne permet pat de continuer.

La méme.

ioox«8p4 9' 44"o (la pointe dans le ciel.)
D. et B. i 1. "Venfpaçintervalles.



Montrer).,

Entre Brie et le panthéon.

3o, == 620 54' 35"oa8
ï'. et B n* ïJ 5 véritbse. Objets bien visibles; Brie quelquefois trop éclairé.•-• 5o: 69B89923

3i>et .B.*»n":i' .Brie-beau et point; éclairé Panthéon un peu incertain.

Deux autres séries rapportées précédemment donneroient plus encore, et
je crois devoir porter cet angle à 6a° 54'

Entre les Malvoisine.

ao
B. et T. n° r. 5 ventôse, io1' £• Vent, sur-tout depuis Ie'j4' angle.

Quatre anciennes séries donneroient un peu moins; mais l'une d'entre elles

donneroit 2" de plus et il paroSt par les deux autres angles du triangle que
c'est celle qu'on doit préférer.



MoritUiéii'.
•

Entre les signaux de Jkfafyoisine et Lieursaint..

M A L V G I S I ]ST E.

X X X.

LE signal dé Malyoisine est la cheminée méridionale
qui a seryi.en .1740. Je l'aiffait hausser d'environ
pour qu'on la vît au-dessus des arbres qui entourent la
ferme. J'ai fait placer un fil à plomb dans le milieu de
la 'cheminée, et. je Poïiservois par un trou fait au mur
pour prendre la distance au centre et l'angle de direc-
tiony. Notre échafaùd étôit au-dessous du toit de l'esca-
lier, plus bas que le haut de la porte du grenier
qui est au-dessus du logement du fermier. J'ai trouvé,
par la comparaison de mes. observations à celle de Picart,
que l'ancien pavillon devoit être au-dessus du grenier
dont je viens de parler.

Mulvoisinc.



Mfllvoieine.

Élévation du haut de la cheminée au-dessus de l'ins-
trtiment, .ou

La cheminée de Mal voisine étoitdifficile à voir quand
elle étoit foiblemerit éclairée du soleil, sa couleur se-
corifondoit alors avec le fond dû ciel. Je Pavois bien
pressenti; mais après ce qui venoit de m'arriver à
Montjai et à Bellassise, il auroit été imprudent de faire
placer un autre signal.

On ne voit plus Mespui de Malvoisine j j j'ai remplacé

ce

D I S T A N CES AU Z EN I T.

Clocher de Brie.

D.'n" 4> J1{û 'pris cette distance par une feiiêtre'de la. chambre dont la
cheminée servi de signal. Le plancher de la 'chambre étoit 3*9722 au-dessous

de l'instrument d'en haut. La différence de hauteur entre, lés deux instru-

mens ¢toit ?la5 ainsi il faut augmenter de Tyf'5 la distance, observée.

Signal de Montlhéri,

ï>e haut de la tour, de i.Montlhéri est dans le 'Ciel.



Malvoisin'e.
Clocher de Torfou.

A Brie nous avions trouvé la correction du niveau -f- oSiooi5 == 8;
elle pu varier dans le transport.

'Cloche de Forêt-Sàihte-Crôix.

J'ai observé dans le corridor qui mène la chambre dont il est parlé il.

la distance de Brie au zénit.

Clocher de (ci-devant la Reine.')

Porte de la maison du madame Lelong^à Bruyères.

6 6oib6i5 1,4' 3a"o (enterre.)

J'ai observé le haut de la porte qui paroissoit comme une tache noire sur
une surfaceblanche.

Cette porte est celle du milieu de la. façade sur le jardin.



D. puis F. n». i Dans les quatre derniers angles, on. avoit beaucoup de peine

il voirle signal de Montlhéri.

F. a". Fils verticaux -f-.

Malvoisine. .angles;
Entre Brie et le signal de Montlhèri.

24 82S380708

Les 20,premiers donnent 74° 8' 3,a"53
8' 3i"8i



Entre Forêt-Sainte- Croix et Chapellè-l' Egalité.

4<V 5i,'
D. n" 1 les î.P: premiers: angles, et F.. n? i îles, au dernidrs.

Entre Bruyères (milieu de la porte de la maison. tde
madame Lelong) et Torfou.

14 33oe66425 z3e6i8785 = 2i«i5' i4"86
D. n8 Cet angle doit être trop petit de environ.

Supplément la station

Les raisons qui m'avoient empêché en 1792 de placer

un signal sur la cheminée de Malvoisine, ne subsistant
plus en l'an.6, j'y fis placer une pyramide de ot5 de
base sur de hauteur, et je fis faire un échafaud tout
auprès et sur le faite de la maison. Ce sigual étoit noirci.
Il y avoit une ouverture 'pour mesurer la distance au
centre et l'angle de direction. û?iJ:=: 1*04167;



Malvoisine.
DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de Melun.

ioo3sio9ô- ~ioos3io'9 (en 'terre.)
D. n° 1. 29 pluviôse o'1 'Le

== '9b0 •/ 'o"338 (en terre.)
D. n° i. i'1. Signal assez beau.

• Signal de Lieursaint.

i3' 5g" 16 (enterre.)
d.'V'i. '-Ai "• '•;; -' •••. AN'GL E S.

Entre les signaux de Melun et Montlhèrl.

ao 2609S69275 1 3064546475=' liy a;4"33"o6

D. et B. n° i 29 pluviôse, fini à 'a1'.Qn voyoit bien Melun passablement
Montlliéri. Réduction àr l'horizon •+ 3"83

Entre les signaux de Melun et Lieursaint.

20 45bi3oo375 = 4o° 37' i"3a
D. et B. ne 1. Objets très-beaux d'abord; foibles depuis le treizième
angle jusqu'à la fin.. On a été obligé de suspendre entre le treizième et le
quatorzième.

20
• 9016587 =

4o° 36'
Objets superbes vent excessivement incommode sur-tout depuis le quinzième
angle.



Mnhoisiiie.
Entre. ¡.les' signaux de Lieursaint et.Mqntlhêru

2o 1706S523 85siz6i5 '= 76° 47' 36"726
D. et B. n° 1. pluviôse 4h'. Lieursaint souvent foible; Montlliéri bien
visible excepté aux deux derniers angles.

20 47'(36"i995
D. et B. n° 1. 3o pluviose. Horizon pur, objets superbes; mais grand

vent. 20 1766B514 85B3257 1. ,
ventose.. Objets, bien visibles.

Entre les signaux 'de



•Melun, -- DE l

• • -.XXXI.- '•.
lilèfme y austral de là base. • < -

LA base' s'étend de Melun à Lieursaint, le long de
la grande route. Le terme austral est à la réunion' 'dé'
cette route à celle de Brie. Il est marqué par un massif

truit, et fondé sur le roc. La dernière assise est une
pierre de dé côté encadrée dans une bordure qui
s'élève de plus haut, et qui a aussi intérieurement0*67 de côté..

Le fil à plomb abaissé du sommet du signal, ne tom-
boit pas exactement au centre du cadrer mais à,

de la partie intérieure de la bordure du côté de Melun

et à 0*26626 de la partie intérieure de la bordure, côté
gauche quand on regarde Melun.

Autour du point marqué sur la pierre par la pointe du
fil à plomb, on a- tracé un cercle; et creusant dans la
pierre un trou cylindrique, on y a enfoncé et scellé en
plomb un cylindrë de cuivre de telle sorte que la base
supérieure fût concentrique .au cercle tracé sur la pierre.
Sur cette bas&pn a décritplusieurs cercles dont le centre
commun est eh même temps le pied de la perpendicu-
laire ou du fil à plomb et le terme austral de la base de
Melun.



Melun.

Le cylindre a été recouyqrt, d'une pierre Creusée en

calote sphérique au-dessusde laquelle on a fait provi-
soirement enune petite pyramide fort- écrasée.

qui ne s'élevoit .que de quelques pouces-au-dessus du
terrains .'• >• r.

Le signal ètoit «ne pyramide quadrangulaire dont
l'étage supérieur étpit fermé de planchés, et a servi
d'observatoire.
et il étoit élevé de îo'aS au-dessus du sol1.1 "Le reste'avôit
2^5833 j là hauteur' totaleétojt donc i3*ao833. La lu-

Au terme.boréal près de Lieursaint on ayoit. construit
une pyramide pareille, et cependant malgré cette hau-
teur pour les Voir Punè de L l'autreil a fallu élaguer
plus de la route.

Les deux signaux étoiént sûr l'acôtement à droite de
la chaussée.quand on va de Melun à Lieursaint.

D I S T A N.C E S'- AU-' Z JE N I T.

'^Signal de Lieursaint.

6'yz (dans le cîel.) D. et B. »•

•• Signal de

io .9958006 z=z ^9° 48' 9"i4 (dans ,1e ciel.)

D. et B. h* n.. 18. pluviôse j de 4h à 4h f» Signaux bien; visibles^ mais
rent incommode.



.Melun.

Entre- les

Terme .boréal de la..base,

Le. signal de Lfieursaint étoit tout semblable à celui
de Melun.

lùeursaint.



Lieursaiut.'

Le massif n'avoit pas tout-à-fait les mêmes dimen-
siôns que celui dé Mejun,

Pour marquer et conserver le terme boréal de la base
on a pris les mêmes précautions qu'à Melun.

DISTANCES AU Z È N I T. • Vi

Signal de Melun.

o iooi8i5o iooBn5o = 900 6' i2"6 (enterre.) D. etB. n* 1.

Signal de Malvoisine. •

10 99B8468 5x' 43"63 (dans le ciel.) D. et B. n° i.

Signal de

10 999S630 o"ia (en terre.) D. etB. n* 1.

Le signal se projette sur le pied de la tour, de laquelle il se distingue
très-bien par la précaution qu'on a prise de blanchir le signal et de noircir
la tour.

Arc du vertical entre le signal de Malvoisine et le
point opposé de l'horizon ioog85$



Iieureaint. Arc du 'verticalentre le signal de Jtdontllîéri et le point

Ces deux dernièresobservations, ont eu lieu, pour savoir si dè -Malvoisine

et Montlhéri le .signal de Iaeuraahife.se. verrait' dans le, ciel,,ou on terre. Il
étoit, prouvé: par, la première que de Malvoisine il se, verrpît en terije,,et par
la seconde il y avoit tout lieu de croire que de Montlhéri la, pointe du signal

se verroit dans le ciel.- C'est ce que l'événement a vérifié. (Voyez pages i33

et
ANGLES.

Entre le signal' dé JMbntlhêri et celui de Jtfalvoisino.

1 191 ï8oaa5 37' 5i "§65

D. et B. n° IL. z3 pluviôse. Les deux signaux se voient très-bien.

40 a383e6445 37' 55"a^

D. et B. n° 1. 24 pluviose. Les, signaux b-ieu visibles; temps calme, ho-
rizon pur. Après cette série on a touché à l'objectif de la lunette inférieure,

parce qu'il y avoit un peu de parallaxe-dans les fils.

2o J191E8395 59&591975
D, et B. n° 1. a5 pluviôse. Horizon un peu embrumé. Malvoisine se voit

bien mais Montlhéri est un peu foible.

Eritre les signaux de Malvoisine et de Melun.

30 39'
D. et B. n° 23 pluviose. Le signal de Melun foible et difficile à observer.

.40 84eq65u25. 39' 3o"9645.
D. et B. n"'i. 24 pluviôse, 411. Le signal de Malvoisine se voyoit
parfaitement;i celui de .Melun beaucoup mieux que le 23. Il se projette sur



LlcurJiàiiiL
un arbre éloigné avec lequel on a pu le confondre le 23. Le citoyenBurckhardt

a continué cette série avec le citoyen Bellet', jusqu'à cinquante angles qui

ont donné j5" 39' Zi"j.

20 i68ib3oi5 84*065075

•B R UYÈRES.

XXXIII.
Maison de madame Lelong, porte du jardin.

J'a i fait cette station pour joindre aux triangles de la
méridienne une. maison dans laquelle j'ai fait plusieurs
observations astronomiqueset où, depuis, j'ai fait
construire un petit observatoire.

.DISTANCES AU Z É N I T. .
10 99$e6i>5 99B8615 5$' 3i" (dans le. ciel.) D. n? %•

,r clocher de Torfôil. x •.•].; ;
a^' 6" ( dans le cielO

Pointe du. signal de Torfou.

10 9939783 ••••-

Bruyères.



Bruyères, -/ A -N G LES.

En tre le signalde Torfou et la cheminée de Malvoisine.

1071649725. So' ,2"a9
D. n° 4. J'ai observé le bas, du signal Belleteu a ensuite observé la pointe,
et il a trouvé l'angle plus- grand de mais ce signal n'est pas parfaitement
vertical. Cependant je crois qu'on peut ajouter 2." à l'angle que j'ai observé
pour me rapprocher du sien.

“• T O R..FF 0 U. i; .

Le clocher de Torfou, qui se termine par un toit
semblable à'ceîùî d'une maison ordinaire', n'offre aucun
point que l'on puisse observer. J'y,ai fait planter soli-
dement une. poutre verticale de o*i 1 1 x 1 d'écarrissage

qui nous à sèrvi de signal. Elle étoit attachée intérieu-

rement de distance dii- pignon qui regarde Mont-
lhéri. Au pied de la, poutre,] 'ai fait suspendre,un fil à
plomb pour indiquer le centre
les angles observés. Ce centre n'étoit pas au milieu de
la largeur du clbNeheV, à droite
quand onregarde Montlhériis

Torfou.



Torfou.
0

J'ai constamment observé la partie du signal voisine
du faite du clocher parce que-la poutre n'étoit pas par-
faitement verticale.

Toutes nos observations ont été faites sur le plancher
au-dessous des cloches, excepté celles de Mespui qu'on

ne pouvoit apercevoir que par une fenêtre qui est dans

un des pignons à la hauteur de la partie inférieure du
toit. dH = 3t8333.

On monte au plancher où 4toit notre instrument par
un escalier de 8o marches fort hautes. Ainsi la hauteur
totale doit être de i3*5 environ.

D IS T A N C E S A U Z É N 1-T.

Signal de Montlhéri,

10 îooie^So iqqEi45o 7' 5q" (en terrc.) ..F. et B. n"

Signal de Maïvoisine.

JOO0S640 3' zf'4 (dans le ciel.) F. et B. n" 4>

Cloc/icr de Chapelle»

100B1609 8' 4i"3 (dans le ciel.) F. et B. n" 4.

Lanterne du Panthéon.

10 1001S930 100S1930 a5"3 (dans le ciel.) F.'et B. n°

Porte de la maison de Bruyères*

Io ioo5«44° IOO6544 = 90e 22"6 (enterre.) D. et B. n°

Clocher de Mespui.

6 ioosx3i7 6'y (dans le ciel.) -<D. et B. n' 4'



Tortbu. Clocher de Forêt.

8oo»84i ioo«io5oi = 900 5' 40" (dans le ciel.)'

Clocher de Saïnt-Yon.

ANGLES.

Entre Malvoisine et le signal de MontlhérL

Entre Malvoisine et Bruyères.



Torfoiz.
Entre Malvoisille et le Panthéon.

Entre Chapelle et Malvoisine.

Entre Forêt et Malvoisine.

Entre Montlhèri et Saint-Yon,



Forêt.
FORÊT-SAINTE CROIX (près d'Étampes.)

XX XV.

Pour remplacer Mespui que je n'ai pu voir de
Màlvoisine j'ai pris Forêtà une lieue de Mespui
et deux d'Étampes. Ce clocher est terminé par une py-
ramide quadrangulaire trop écrasée. pour y placer un
nstrument. Je me suis placé au-dessous des cloches. La

lunette du cercle étoit à la hauteur du faite de l'église.
dH =

J'avois fait construire un échafaud pour l'o bservateur
et un autre pour l'instrument.

DISTANCES AU Z É N.'I T.

,•
Clocher de Chapelle.

io iooog839 iooffo839 D. et B. ne

La même par les angles simples.

Il paraît que les voyages changent sensiblement la correction du nivenu.

Cheminée de Màlvoisine.



FôréttCloche?? de\ Tqrfo'u. ••

Bas de la flèche dû Pithiviers.

ANGLES.



Forêt.
Entre Chapelle et Malvoisine.

Entre le bas de la flèche de Pithiviers et Chapelle.'



.Forêt.1

Quoique la flèche dé Pi,thivicrs soit d'un assez petit diamètre relativement

à sa hauteur la partie que nou's avons observée étoit trop grosse pour espérer

beaucoup d'accord entre les différentes séries. N6us n'avons pas observé le

haut, parce que la. flèche, à partir de la lanterne qui en occupe le milieu
prend une inclinaison très Aux autres stations nous avons observé

la lanterne; mais en arrivant à Forêt nous ne la connoissions par, et le

temps n'étolt pas assez clair,. pour l'apercayoir en commengant. • i;c>

Entre la tour de Mèrèvitte. et Pithiviers.

Chapelle.
(ci-devant

CE clocher est une tour carrée surmontée d'une py-
ramide quadrangulaire. Nous étions places auprès des
cjoches, au-dessus de la
pointe de la pyramide.



Chapelle.

DISTANCES AUcesàuzénit.

Premier signal, de JKTalvoisine.

8 8oos388 iooso485 a' 37"!
F. n° 1. décembre

Clocher dà Forêt.

•'' 4 4'
F. n° Le mauvais temps .n'a pas permis, d'en prendre davantage.

Clocher de Pïthivièrs.' 6 6oobSo3 ioogog38 4' 3a"

On ne voyoit ,pas Pithiviers. J'ai observé un gros arbre dont le sommet

est à la hauteur du bas de la flèche. L'hoiizon étoit fort embrumé.

Bas dela flèche.

6 6oos5i3 io.oso855

Cette fois je voypi.s .la flèche.

• Lanterne de Pithiviers.

6 îooïoio o' 3- (dans le ciel.)

19 frimaire an 2. Brouillard épais.

La mente m

t0 10006627 3' 23"i

2o frimaire -Horizon superbe. La, différence entre-ces deux distances

tient au changement de la réfraction.

La même.

10 l' 26."8

2o frimaire > '3h jV Horizon encore assez beau"; nuages et un peu de 'pluie.

La réfraction varie considérablement.



Chapelle.Bas de la flèche.

9 2"°

En 179a, j'avois trouvé 3o" à 35" de plus; mais la réfraction dans une
saison si avancéeest. bien variable.

Clocher de Boiscommuh.

10 IOOSO74 = 90°

D. n" i. On ne Tôyoit pas le clocher de Boiscommun, qui ne se montre

que le soir) quand la réfraction augmente. J'ai observé l'horizon.

Clocher de Bromeille.

99B9705 89° 58' 24"o D. na x.

ANGLES.

Entre Malvoisine et Forêt.

20 io3o6o625 5ig5o3i25 ai' io"i3
D. n° Grand vent et pluie par intervalles. J'ai été quatre heures à.
observer cette série.



Chapelle.
Entre Forêt et Pithiviers.

5o 2838B23825 56s764765 = 5i° 5' i7'84
D. puis F. puis D. n°' i. 6 janvier 1793. Les 20 premiers angles ne sont
pas si sûrs que les autres. Les 3o derniers donnent

5667643167 =: 5i° 5' j6"o6

Je suppose 5i° 5' ,i6"o5

r = 0*47223 ,y = 221° 5' 9" 2"8oCentre. 5i« V5' i4"i5

Horizon • ••. 5i° 5''i4-j

Entre Pithiviers et Boiscommun.

•: .14 4ç7b56775, 35s54o55357.= 31° 59' xi"39
F. n° 1. 3i décembre J792. Fils verticaux +.

10 355s399 31° 5g' 9"3

D. n° i. Fils inclinés X.Moyenne V 3i° 59' io"35

Boiscommun ne, paroissoit, qu'après le coucher du soleil. On n'avoit que
très-peu de temps pour l'observer on ne. le voyoit que comme un trait délié,

et presque Imperceptible:' Il a toute apparence qu'on n'observait que l'un
des côtés et qu'on ne visoit pas au centre,

L'année suivante je fis couvrir d'une toile brune la
lanterne de Boiscomniun) qui est toute a jour. Par ce
moyen je l'ai vue beaucoup niieuîç et un peu plus ,long-

temps j mais jamais avant le coucher du soleil. Pour le

dros du clocher il a toujours été invisible. Dans les deux
séries précédentes nous avions observé le bas dé la flèche.
de Pithiviers parce que nous pensions alors que nous
nous placerions à Pithiviers dans le bas, de la flèche;
mais nous y.avpns fajt nos observations dans la. lanterne,



Chapelle."1

En conséquence je suis revenu à Chapelle èri décembre =

et j'ai"pris l'angle entre la lanterne de Ëitlii-
viers et celle de Boiscommun. L'observation, quoi-

que plus aisée et ,plus sûre' que celles de l'année précé-
dente, avoit encore ses difficultés. On n'avoit que très-

peu de temps, parce que lé crépuscule étoit très-court

et la saison-étoit très-rigoureuse.
Cojhine je n'avois cette fois rien à faire le jour, j'ai

employé mon loisir à examiner s'il y avoit quelque dif-
férence à observer le lias de là flèche de Pithiviers ou la r
lanterne; je n'en ai trouvé aucune. En effet ,/il n'y a
que la partie supérieure à'la lanterne qui soit inclinée.

Entre la lanter.ze dé Pithiviers et celle 'de Boiscomnitm.

••• =^"3i° 59'r 4"a

D. et B. n° n. 6 décembre ou 15 frimaire an
On feioit peut-être mieux de s'en tenir la seconde'série qui été observée

avec moins de précipitation.

et

20 789g66725 39S48336 = 35" 32' 6"o9
D, n« j, a8 décembre 1793. Le clocher de Bromeille est- terminé par uu



Chapelle.

Pithbiers.

toit [semblable à celui de, J'ai observé la: pointe du pignon qui regarde
Pithiviers. •

.•
Nous étions placés pour, observer dans la lanterneau

milieu de la flèche sous la cloche de l'horloge; la lu-

nette étoit élevée'de 23*3333 au-dessus du i sol. Le point
de mire étoit le même que le pôiht'dé centre, et o.

DISTANCES A.U Z.É N IT.A

8 800B147 iooéoi8375 90° o' 5<j"5 (dans le ciel.)'

D. et B. n° 1. Vent impétueux et froid.

6 6ooe3oi 100B065167 = 90° -3' 3i"i D. n*

Clocher de Chapelle.

eiocfver de Boiscormnun.

.Clocher de Bromeille.

1 oos u 923 ;•==: 900. 6' a6"6. (dans le ciel.) B. n« 1.



Rtliiviers?

6 .-(dans- le ciel:) B. n° 1,

a;; aoo»i'5oJ-ibô«o7Jï; ==.9'oo;;r4' '3"! B.

Signal du Haut de Chàtïlloni

4 399B800 .'99B950, 5f i8" (dans le ciel.) D. etB. n" i.
Thennomètre od8..

Flèche

6 600B677 6' 5"6l (dans lé ciel:) D. etB.n* 1.
25 brumaire ah 2. La flèche paroissoit courte, ainsi je n'en ai pas observe
la pointe. 1 •

Clocher de Neuville {lanterne de l' horloge.}

8 8oob438 100B65475 '57"4' (d'ans le ciel.) 'p. 'et B.'ii-i^

Flèche de Neuville.")
8 8oob82Ô' iooBi'o35 -• 5' 35"3 (dans le 'diel.-)p. etB. n' i:

..Entre: Chapelle et Forêp..

ao ï"34ob326^ v .67.soi63i.25 =s .60?
i34ob3oo5 *67boi5o25" = 6o° 18* 48"68

D. et B. n° 1..On Voyoit mieux ,et comme L'angle, a- été pris à deux ob-

servateurs, ori,n'avoit rien. à craindre de la mobilitédu plancher. Je m'en
tiens à cette seconde série. • •



Fitbiyiers.
Entre Boiscommun et Bromeille.

I 20
• 6818846- = 6i° 59 46"io

B. n" i. Cet angle doit être un peu trop petit, parce qu'au lieu de viser
au pignon observé de Boiscommun, et qui se présente presque de face à
Pithiviers, on a visé au milieu du clocher. L'erreur, ,'au' reste doit étre fort
légère on peut ajouter 1 ou à l'angle observé.

Entre Boiscommun et Chapelle..

Entre le signal de Châtvllpn et Boiscommun,



•PitMViér*.

20 i6ais3ai5 81B066075 i= 7a0 57' 34"o8

D. et B. n° i. 24 brumaire., Orl'dans très-foible la flôclie paraît fort

20 i(5aiB3i26 •' = ^à"'5fZ^"5^
D. et B. n° Horizon très-pur; vent horrible. L'a flèche paroissoit pluscourte.

Entre Neuville et Boiscommwi.

On peut comparer cet.anglé avec la somme des vers
1740, et rapportes dans le livre delà Méridienne vérifiée.



FAthiviei3.
Entre

20. .,= 84». 3i' iS'l'j
brumaire., Horizon très-gur objets très-beaux; vent impétueux et très-

v2a53B8985 93B9124375 = 84» 3i' i6"3o
6 brumaire. Vent violent..
La flèche et le clocher de l'horloge observés ci-dessus sont de la même église.

Entre Forêt et Méréville.

Boiscotnmun.

B O TSC O M M UN.

X XXVIII.
Nous étions, comme en dans la lanterne de-

l'horloge. La. lunette étoit élevée de au-dessus du sol.
Il restoit. environ i*8333 au-dessus de la lunette.

Ainsi dH =z 1*8333.
Le bedeau de Boiscommun ? qui avoit été témoin de



l'opération de nous à dit qu'on avoit monté le!!
quart de cercle en dehors en mettant des rouleaux sous
la botte afin qu'elle glissât plus aisémentsur les ardoises.

En effet la trappe, par laquelle on entre dans la .lan-

terne s'est trouvée juste de la grandeur nécessaire pour
laisser passer notre cercle qui étoit moitié plus petit que
le quart de cercle de

La lanterne est carrée et elle a une toise environ de
côté. Les huit soutiens de la partie supérieure nous ont
empêché d'observer tout du centre.

DI.S TANCES- AU ZÉNIT.
Clocher de Clzapelle.

6 10061640 8' 51"4 D. otB*n<>i.
Quand j'ai mesuré cette distance le clocher se voyoit passablement bien;

on distinguoit la tour carrée et la pyramide qui la. termine. La pluie survint,
et je ne pus passer le sixième angle. Deux jours après le clocher de Chapelle,

vu dans le brouillard me parut singulièrement amplifié. $ l'ordinaire il paroJt
moitié plus petit qu'un arbre qui se voit en même temps dans la lunette;
ce jour-là il paroissoit un tiers plus grand et gros proportion. Frappé de

ce changement, je fis les observations suivantes j la fin desquelles le clocher
paroisséit déjà diminuer un peu.

i brumaire) io h

Lanterne de Pithiviers.

4 4ooB4*° iooBio»5 5' iz'\
Signal de Châtillon.

jo- 999B389 99S9389 = &y 42"o4
i.myosc. Bur. 27P il5. Therm. = •+ 3da>



Boiflcomnmn.

999B419 99?y4>9 = 890 56' 5i"j5
7 nivose. Bar. 27p, 6ly. Therm. -f- 0.05 +• 4010.

Clocher de Châteauneuf.

io 1001B202 1006120a 6' 29"4

24 frimaire, ioh i. Bar. 27P313, Therm. -f- 0.0933 5d6.
Châteauneuf un peu éclairé horizon médiocrement beau. On se servira de

cette distance pour la réduction à l'horizon.

Coq de ChcLpeauneuf.

10 iooifn8 ioobhi8 6' 2"2

24 frimaire, iah Bar. 27P i'ç. Therm. 7d9a< A ik; la
distance étoit encore la même. Bar, 27P i'o. Therm. o.o65 id32.

10 • 100K1073 9°° 5' 47"&5

A Bar. 27P o15. Therm. = +- D. et B. nu i.
Le baromètre et le thermomètre étoient placés environ i'8 au-dessous de

la lunette.
1

Après ces observations je suis resté pendant une demi-heure à la lunette,

pour voir si la réfraction ne changeroit pas la distance je n'ai pas vu la
moindrevariation. Horizon très-pur, point de soleil.

y 10 1001B110 îooëino = 90° 5' 5y"64
25 frimaire, Bar. 27P Therm. -}- o. iiL = 8d8. Temps plu-

vieux horizon assez beau.

10 J001B074 100S1074 == 909 5' 47"98

27 frimaire 4h Bar. 27P Therm. -f- o>o85 5«= -h 6d8. Ho-
rizon moins beau; on voyoit pourtant bien.

10 1001E068 100S1068 -S' 46"o
28 frimaire, io'. Bar. 27P5. Therm. •+ o.c88 7do4>

10 10016099 100E1099 9°° 5' 56"i

29 frimaire, 3h Bar. 27P Therm. -+ + Ho-
rizon superbe.

jo iooi8i3o iooEn3 6' 6"u
3o frimaire, 3h f Bar. 27P 3'. Tlierm. -f- 0.067 = 5d36. Brouillard humide.



Boiscominuu.

10 1001B049 •
1 nivôse. Bar. z7P i'5.. Therm. H- 0.04.== -h 3da. Horizon passable.

10 1001B000 5p

2 nivose. Bar. z6P i'o. Therm. '+• -f- 8Jb. Bel' horizon.

Nota. Dans ces observations de thermomètre je prends pour unité l'inter-
valle entre la glace et l'eau bouillante. En multiplinnt les décimales par 80

on aura les degrés des thermomètresordinaires.

Fatte de l'église.

10 1001868z <f'

3o frimaire, 1. Bar. 27P 31. Therm. 0.045 = 3d6. Brouillard

humide.
8 801B262 100915775 = 900 8' 3i"n

1 nivôse, Bar. 27P i*5. Therm. -f- o.o3 =s + 2;l4,

Clocher de Saint-Germain de Sullu.
10

Grande flèche dont la pointe est difficile à saisir.
iooiB5oo Bas de la flèche.

Partie visible ofc>35 oeoo35

Clocher de' Lorris:

6 6oos65o îooBi o8333 5' 51"
Bar. 27P Thenn^ -f- 7a2.

ANGLES.
Entre Chapelle et Pithivièrs.

20 6!ig3326 57"62
D. et B. n° 1. 3o brumaire, à midi. Objets' foibles horizon embrumé.

20 1246B654 62B3327 5' 5j"()5
D. et B. n° 1. 3h J. On voyoit plus mal encore.,



Boiscommun.

3o 1&70B018 62B33375 6' x"35
D. et B. n° 1. 2 frimaire.' On voyoit mieux. Pithiviers éclairé obliquement.

L'anglé, est peut-être trop, fort.

ao x 2466667 6ae3335o 6' o"54
Objets peu distincts, mais point de soleil. Cette dernière série est peut-

être la plus-sûre.

Entre Pithiviers et le signal de Châtillon.

Entre le, signal de Châtillon et Châteauneuf.



Boiscomrmin.

Entre Pithiviers' 'et Châteàuneuf.

La différence vient probablement de la. difficulté qu'il y a àobserver la
lanterne. de Pithiviers. '



Boiscommun.
.Entre Chdteaunèuf et Lorris.

On peut observer les trois angles du triangle entre Boiscommun Château-

neuf et Lorris quoique- en on ait conclu l'angle à Lorris. Il est vrai

que la trappe de la lanterne est si étroite que nous n'aurions pu y faire entrer

que le plus petit de nos deux cercles.
Entre Saint-Germain de Sulli et Lorris.

Haut
de Clmtillon.

HAUT 0 E C HA T I L L O N.

XXX IX.
L'iMPOSsiBiLiTi absolue d'observer de Pithiviers

et Boiscommun .le clocher de la Courdieu, employé en
1740 et couvert aujourd'hui par des arbres très-élevés
m'a forcé de chercher un point assez haut pour être

aperçu à la fois de Pithiviers, Boiscommun, Château-
neuf et Orléans, malgré les arbres, de la forêt. Je n'ai
pu trouver aucun clocher qui réunit ces conditions. On



m'avoit d'abord indiqué le Haut de Çhâtillon; mais
il est tout couvert de chênes fort élevés et il falloit

y construire un signal fort dispendieux, qui, dans les
circonstances où nous étions, de voit répandre l'alarme-
dans les environs. Ces considérations, et, quelques autres
aussi puissantes, nie portèrent à essayer s'il' ne seroit
pas possible de former une autre suite de triangles èn
abandonnant la station d'Orléans. Je visitai d'abord;le.
Haut du Turc où l'on avoit observé en ilprésentoit,

encore plus de difficulté qùe.celui de CMtillon. Je trou-
vai ensuite qu'on pouvoit faire un beau triangle entre
Chapelle, Montargis et Boiscominun$ un autre entre
Montargis Boiscommun et L'or*ris un troisième entre
Boiscommun, Lorris et Ghâteauneufy et un quatrième
enfin entre Boiscommun j Châtëaûneufet Saint-Germain
de Sulli-sur-Loire. Pour achever, il auroit fallu que de
Sulli on pût voir le clocher de Vouzon. Je n'ai pu l'aper-
cevoirj il est vrai que 1'liorizon 'n'était pas bien clair,
mais une montagnevoisine m'a fait perdre tout espoir. Je
fus donc contraint de revenir à Châtilïon. Je fis construire
un signal de de hauteur. Le quatrième étage, où
étoit notre cercle, étoit un carré de de côté. Lb signal

se terminoit par une pyramide quadrangulaire dont les
.faces étoient couyertes de planches. La lunette étoit à
8t5o de terre et côhséquém^ment dHzzz 2U67.

Au Haut de Châtillon est une petite ferme et un champ
cultivé, tout le rester est couvèrtd' arbres. Le long de ce
champ paisse le chemin de Pithiviers à Châteauneuf.
Le signal étroit entre ce chemin et la. lisière du bois.Ce,

de Chûtillon.
Hant



liant
de Ch&tillon.

chemin est traversé par un sentier qui1 mène à la fermer

Du sentiér jusqu'à l'endroit du chemin où répond oit le

centre de notre signal, j'ai compté pas; et de cet
endroit à celui où finit le champ et où l'on rentre dans
le bois, j'en ai compté

Au milieu de la base' ont avoit enfoncé un piquet. Le
fil à plomb abaissé du sommet tomboit plus loin,

un peu à gauche de la direction à Châteauneufj j'y
aidait -enfoncer.un second ipiquet.
-Cette station fut commencée le 12 nivôse an 2 elle

fut très-pénible. J'y reçus l'avis d'un arrêté du comité
de'salut public, qui m'ordonnoit d'interrompre mes opé-
rations. Jè pris sur moi de les continuer jusqu'aux clo-
chers 'de Châtéauneuf et d'Orléans afin qu'on put les
reprendre quand on le jugeroit à propos, à ces deux
points qu'on étoit sur de retrouver en tout temps.

D7I,S T-A N C,E S AU.ZÉNIT. •.
Clocher de Bpiscommun..

6 6oos433 3'53"8 (dans le ciel.) D. et B.n" i.
j s nivôse, ih Therm. o.oi ,== -7- od8.

Lanterne de Piikivïérs.

8 801*164 100S1 455 7' 5i"4 (dansie ciel.), D-etB- a* »•;
nivôse, 11' J. On voit difficilement.

Tours .< d'Orléans* v. ''
800B8771 sa oo° 5' (dans le ciel.) .D. btBf.ii9 i.



Haut
de Cliàtillon.

o o'i oobq86 i = 90° (' dans le ciel .) D et B n°i.
17 nivose.

Faite de l' église*

10 100S174 9.' 23".76 (dans le ciel.).

Longueur de la flèche = tang. 4' 44"8o X == si'663.
nivose. TKern». 0:04 = ?d32. ,•'

Clocher de Châteauneuf.

t5 nivôse, il, Therm. -f- oaoi. D. et,B.un:i.. • (, •
A- N'GLE S. ;:•• ':••"•! • • ''

Entre \Boiscommun et JP.it/iiviers.

20 <2ia3B634a'5' io6Bï8ï7ïài =d=:9'5° h"%&'7\ 1!; ''
D. et B. n° Midi. "Un peu do bnime"Pitlûvieiîsvéfclài'ré,mais en face.

16
Même jour Un peu de vent; Pithiviers éclairé obliquement, et très-
difficile à observer.



Haut
île Chltillon.

Entre Châteauneuf^ et • Bôiscommuti.

,20 ao66B7536,6 o' 1.4*1

En s'arrêtant au 18° angle. o' i5''48
Grand vent qui agitoit le signal et l'instrumeitt. Horizon très-pur. Le

angle est moins sûr que les autres..

Entre la flèche et Châteaiineuf.

Cliateauneuf.

•;C;H'A"T E AUNEJJ,

La lanternp qui*,termine le clocher dç Cliâteauneuf
étoit trop embarrassée pour y placer notre cercle. J'ai
fait construire/,un,échafaud sur Ja partie .supérieure du



Chuteauheuf.

béfroj., et j'y ai fait tomber ,un, fil, à plomb du centre de

La lunette étoit au-dessus du sol de x 3*333

De là jusqu'à la cloclié'qui est dans
la lanterne 5*166 = dH.

DISTA;îf^E;iS"iu!Z'ÈNTT^ '•'

Clocher de Boiscommun.

6 6oo?o64 Ï00B010667 o' 34"56 (dans le ciel.)
3o nivôse on ah «

Si&nal dé Châtillon*.

6 5? 3o"4 (dans le ciel.)

Tours d'Orléans.

6 599B878 (dans le ciel.)
La flèche se p'rojettôît .sur les tours, et il n'étoit pas souvent facile de la

distinguer. La boule qui.termine cette 'flèche s'iSiere au-dessus des tours.

Clocher de Vonzon.

6 60C.8269. ioûSo44833 =: 900 a' s5"3

i i frimaire an 4. On lievo it guère que la pyramide d'ardoisesde ce clocher.

ANGLES.• x •' -;'••

Enti'e Boiscommun et le signal de Çhàtiilpn,

40 a7»i9O925 = a40 a8' i8"6
D. puis B. n° i. Objets foibles en commençant. On les ti-vws de mieux en

mieux depuis le 'ïo* angle- jusqu'au 40° •' '<'''> "

Les 3o derniers angles donnent o"6 de plus. que. les



Cliâteounouf.
Entre le signal de là flèche à 'Orléans..

9783264875 i=; 870 35' 37"8
3o nivôse an 3. Bel liorizon mais il est difficile de distinguer la flèche
d'avec les tours qui ont beaucoup de parties en relief.

Entre le signçil, de. Câdtillon, et la. boule de la flèche
d'Orléans.

Entre Orléans et Vouzon.

20 = 73» 48'-»6"o4
i'i frimaire an B'ellet \isoit à Orléans, et moi à Voûzoil. Il étoit incom-
mode de clianger de place. ;i .•

x64oBi3o25 82ffoo65i25 = 73° 48' ai"i.
Je visôJs Orléans, Bellet à Voukon. •

20 1640B11375 :82S6o56875 = 73° 48' i8"43,

Nous n'étions pas d'accord sur la manière d'observer Orléans. -le.. m'en

tiens à la seconde série., dans laquelle 1 je yisois Orléans, qui d'ailleurs se
voyoit mieux l'obseryois..



priant.

Flèche de étage.

La flèche est -un" bctogWe 'clont le diamètre est de 5e

la le centre
avec1 tjréc'isiorii^J^i "fâft^tdu'^le tour'de l'église^poUr

examiner si la ai
remarqué aucune inclinaison cependant comme elle a
près de qu'elle soit

La boule qy la..termine est
un peu trop grosse pour être un signal bien sur. Elle
portoit plus commode
à observer; on Favoit remplacée par un gros bonnet
rouge;, porté par ,une: tige qui avoit une inclinaison très-
sensible.

Je n'ai pu voir BoiscômmtmTét Pithiviers ni de la pre-
mière ?- ni.de la -seconde, galerie;, la troisième étoit em-
barrassée par les échafauds qui avoient servi à monter
le bonnet y cercle

Cette st^tion^.commen.^eeyen.b.ru.mai^an ^;J n'a été



Orléans.

continuée qu'en frimaire an 4» pour la raison rapportée
à l'article de °

DISTANCESIÏU Z É N I T.

xo 1000B887 4r 47"4 (dans le ciel.) D. etJJ.n". i.

.Signal, de ChâtïlloTU 11 (j \.ï
iooso6a5 = 90° 3' Z2."5

r
D. etB.n". i\ S pluviôse. Au- couclier duysôléil-i: cette
raison que la d.istanc<iXûVj:rop foible de 2' environ.

Chaumont.

12

D. etB. nf. j,<8 4U>, .r Cette, distance p.ourroit..être trop, foible..

2
'a4 messidor 'aînfy. La. pluie, 'enipêché'de continuer.

S' le (dan8lecièl.) D. etBîn* 1.

la-Çourdieu?' ) ;]-

l 1001B021 t= 5' 31"

Flèche très-aiguëyqui paroit plus ou moins longue, selon qu'elle' est éclail-ëè.

ANGLES.-

Entre Châieauneùf et le sigrzal de ChÛtillon.

16 46g6ii,93ia5 = 41Î.57' a'')66r
3 pluviôse an a 4h ;• Horizon superbe. La nuit n'a'pas permis d'aller
plus loin. Le angle est même douteux 5 'on peut ;8'àirrétér au le.



Çrléano

Le temps s'est mis à la pluie. Je n'ai pu reprendre cet angle un arrêté jh»

du comité de salut public, merrapgeloit à. Paris mois je ne pouvois

plus long-temps différer d'obéir.

CoWdieù.

En 1740 on a trouvé i"z5 de plus. La flèche n'étoit plus la même l'an-
cienne avoit été enlevée par un ouragan.



Orléans.'

Vouzon.

D. et B. n8 'Un peu de brume'; on vôyôit pqurtàiiï kssëz'îiîen.
• 491È732 '••

D. n° i
Cliaùmo'nt quelquefois faible, d'autrefois noir, et d'autres blanc.

Le citoyen Bèlletj ayant' continué la série précédente jusqu'à^ 36" angles ai

trouvé pour résultat général de ses observations, jointes aux miennes

36 V8856i3'7

L E clocher de vouzon est une tour presque carrée
surmontée ardoises.
Nous avons observé partie à l'étage des cloches ef partie

sur la première ënrayure c'èst^a-dire sur ,1a Base, .de la
pyramide. Pour la première position dH z=z 7t8333
et pour la fauteur, totale.,du
clocher

A la première en 'rayure, je réduisois les'angles au
milieu de iâ_pmïtre ..veïticale qui renferme l'axe de la

A Pétage'dçs cjôchës qui est embarrassé decîiarpente

Milieu entre toutes les observations 22° 7' 42"0; o z >Q



Vouzon.

je déterminois ma position relativement au centre par =

des perpendiculaires Ôjp et Oh(jïg. abaissées du

centre de l'instrument sur les murs iBCet CD. Les
côtés AD et BC èloïeyxî te &xoi¥ÇAB er<?;Drde3tp833.

La ligne pOq parallèle à ÇD fesoit., avec la direction
à Orléans, un 4"

KmOnavoittàng. ?nOK =1-^=2 jdJj:^}
OK z~z

D I S TA N'-C-E S AU Z. É NI T.

Clocher de Ckdteauneuf..

io iooiBo5o' iooîio5 ;= ço0-' 5' 4°'' (dans le ciel.)

D. et B. n". 24 brumaire an 4- Tantôt noir, tantôt éclairée et alors difficile.

Io 100B0484 = 900 • a'36'^ '(dans;
D. ètB. n°. 1. On voit la flèche toute entière. bien séparée des tours. Dans
le's dernières observations' on voyoit bien là boule.' . :'i ù

Clocher de Chaumont.

99.9S%. 99?9^69 = 89°. ?7.' 4O"4' ;.] • >i. ;[
D. etB. n°. i. On voit le clocher tout entier dans le ciel.^ J'ai,, pris -le hau^t

de la flèche au pied du support de la girouette.
Les trois distances précédentes. ont été observées à l'étage des cloches.

Clocher, de Spême. •

1PO1B242. J09B1242 == gp?( r>6' ^^(ent^rre^D.etB.n°. 1.
Soôme étoit. très-foible -j'ai observé^ un .arbre
h peu près. On peut supposer 6' 5o" ou si'l'on veut, 7' ppur Spême.



Vouzon.
Même distancé, angles simples.

Signal

Le arbre voisin.

Clocher de Sainte-Montaine.

Signal d'Oison.

Ces cinq distances ont été paie» en haut, à la- base, de la. pyramide; les

quatre dernières ont été observées par des angles simples à cause de l'obli-

quité de la direction; car, pour observer des an'gles doubles, il faut une ou-
verture 0M389 sécante obliquité, à moins de changer l'instrument de

place toutes les fois qu'on lecenous'est arrive quelquefois,
indis n'est pas tonjourè possiWff, •

-'•- ' -:' '' AWG t &s.'ri-''
Entre •Vkéèènunettf'et Orléans.

noiFëtBBilià^oîièer^rr lv/l rrô o: ''(' V: U: ->J'



Vouzofi'.

r et y ont été déterminés par les distances perpendiculaires nùx: Héux murs

voisins. 0'/1.= 0'65278 et
Op = 0*96180 ^d?oùr== 44''j et la réduction au centre

it>"&</<). Pour la- seconde- série on avoit On sis o'63i'94 Op

d'où r = it&oàiy– 194° 34' 4a", et la réduction ii"n8.

et Chaumont.

ao 194*^957 97B39785 = 29(/c3

D. et B. n°à brumaire.' Orléans foible en- commençant mais ensuite
objets beaux et point de soleil. On

20 •,

s5 brumaire. Orléans et Chaumorit éclairés du soleil; mais de la. même ma-
nière. Le cercle placé -comme-la seconde des deux séries de l'angle précédent.

Lit réduction au centre, est ici d'environ 6" pour o'i de distance 'au
Centre, -etil'on n'est pas 6Ûr de pTÔ» :i ainsi

cet angle pburroit être secondes mais



Vô'riWnT.

= 94° 41' i8"o4i
D. et B. n° i., a^ brumaire, 'i'1. Chaumont très-beau, Soême beaucoup
moins. Grand; vent qui-agite.l'instrument:.

1 :••- :i.i a'1646179 io5sao895 41'
3O; brumaird j..i'lV: Soêm,e.:ùn.peu foible Chaumont superbe.! On pourrolt

[s'en 'tenir, à la; seconde série et retrancher par conséquent des angles

réduits..
Cet angle a été pris en haut,. sur la 'base ;de la pyramide.

3oib548 ais539i43 = 1 9-? a3' 6"8

D. etB. n° i brumaire, midi. On n'a pu aller plus loin. Cet angle

est fort douteux, mais 11 est Inutile.
Cet angle a été- observé von haut.' ;«î*;

Mntre-Soême et Sainte- Montaine.

556s§9225 27S84461 35 = s5° 3'

D. n° i.-i Sainte-Monlaine foible en' commençant. Bellet
iaicontinué jusqu'à 3oî'et.il'angle a iserisiblement'i .augmenté., comme Ion: 'Voit

aùgmenté.

Je crois que je ferois diminuer



Vouzon.
de a"341es angles réduits. L'erreur du triangle seroit considérablementdiminuée.

Cet angle a été observé, en haut.

.Entre Soême et le signal £?.Oison.

20 ç)o8g5o3 45e4a5i5 40° 5a' 57"486

Soême éclairé obliquement pâle et difficile. Oison le plus souvent éclairé,

quelquefois noir, et alors presque invisible. Angle très douteux et devenu

inutile il a été observé en- haut.

Entre le éignàl d'Oison et Châtèàuheûf.

îZj 1187.B414

D. et B. n° 1.
brumaire. Le signal'quélquefois brillaut et facile quel-

quefois très-foible et enfin invisible.

20 1979B02151 986951075 30' ai"48
D. et B. n'i, [Cet angle à été. pris en; bas il est
devenu inutile.On = o'ô^Sôi 5. Qp =s

•..>



Clmumont.

Yonion,.

L E clochèrdê "Clïaûmont est une tour presque carrée

surmontée .d'un-, toit semblable à celui d'Arvillers.
Ce toit renferme une pyramide hexagonale irrégulière
mais symmétrique qui se termine par une lanterne
de même, forme, est ;toute jour elle est immédia-
tement au-dessus du faîte du toit. C'est là sans doute
qu'on .a observé en 17^0^ et mon intention étoit d'en,
faire de même; mais, pendant tout le temps de cette
stations il a souflé. un vent froid et impétueux qui nous
a forcés de chercher un abri dans -la tour, à l'étage des;
cloches. Autant que nous avons'pu voir, l'axe de la
pyramide e&tlejnême que celui de la tour, et j?ai réduit
les angles observés,au centre du quadrilatère formé

par les quatre murs j. j'ai déterminé la position du cercle

par rapport à ce centre, en menant des perpendiculaires
aux mursvoisins.

C H AU MONT.

Tour de l'horizon^

XLIII.



Chaumorit/

La lanterneporte une flèche assez haute et qui parbît s
assez 'droite'; je n'ai pu en mesurer directement,la hau-
teur, que j'ai estimée de 6 à 7t.. Je me proposois de la
déterminer comme j'ai fait pour les flèches d'Amiens
et d'Orléans par des distances au zénit1 prises dans les..
stations voisines le temps n'étoitpas assez clair pour
reconnoiire la place de la lanterne;' je n'ai pu l'observer

que de Soême. Cette observation comparée à celles que
j'ai faites à Orléans et Vbuzon du sommet de la flèche,
donne 5 à 6t pour la hauteur de la flèche au-dessus de
la lanterne. Ainsi l'on peut porter à 22* la hauteur totale

du clocher au-dessus du sol car le bas" de la lanterne
est élevé de .15*4. L'étage des cloches est moins haut
de 7t4. Ainsi dff ±2. 14* environ. .
Le mur qui regarde Orléans, ou AD ^jïg> ia)., a-

de largeur intérieurement
Le mur opposé BC a
Le mur qui regarde Vouzon ou AB a de

Le mur opposé CD
J'ai supposé par un milieu AD :r= BC zir

AB = CD z=z
L'angle VOq = BlTO = 750 19'
Cet angle, avec les distances, Ojp, On, aux deux

murs, sert à calculer la ligne OK /• et les angles y
qu'elle, fait avec les directions à Soême, Vouzon et
Orléans, ainsi qu'il a été dit page



Chaiunont.
DISTANCES AU ZÉNIT.

Clocher de Tlouzon.

10 999B250 = 89e 55' 5< (dans le cîel.)'
D. et B. n". i. On voit le clocher presque jusqu'au pied. On distinguela
tourelle de l'escalier le coq et son support. Beaucoup de vent..

La même par les angles simples.

Flèche d'Orléans.

10 2' 34"o

D. n° s. On voit la flèche en entier, dans le ciel,et bien séparée des tours.
On ne 'distinguait pas la -boule le point observé est un peu plus élevé que
les. tours. Beaucoup de vent.

Clocher de Soéme.

D. n° i On voit une bonne 'partie du clocher mais point l'église. Beau»

coup de vent pointe très-difficile à observer.

ANGLES.

Entre Vouzon et Orléans.
20 i56o#89 = 700 t3' 35"4a

3 frimaire, 2h Orléans beau Vouzon superbe; mais grand vent qui agite

l'instrument.



Chtramo'nt.

Entre et Vàïi^on,

Soême.

S O M £. v

X L I V..

L e piocher de §oême est une flèche octogone étroite

et longue. Nous nous sommes placés ;f,àJ_;],a1 seponde en-
rayure, à au-dessus du



.Sqime. j
s'élève encQrelde,D't8.> aurdessus de la secondeenrayure.
Ainsi la haûtélfl\tpï|3fi est de Et dH=z 6u 111.

La seconde enrayureétoit embarrassée de charpente,
et nous y étions fort gênés. Des bois voisins nous ont
empêchés de vqir^le signal" d'Oison ^quoique du signal

on vit la plus grande «partie- du clocher.

D rs'f'ïlT C E S AU ZÉNIT.

Sigiiçd

8 798B69O 99e836a5c= 5i' ($"5 (enterre.)
D, et Bt Ji°.i. a brumaire. Grand vent; position incommotie..

Même distance.

Clocher de Vouzon.

D. et B. ne i. On ne voit que la partie supérieure du clocher.

Clocher de Chaumoiit.

D. et B. n° 1. est celle du point observé dans les angles.'• i. i-



Soémè.
signaldé Méri.

D. et B. n° i On voit le signal enentier.

Clocherde' Sainte-Montaine.

D. et B. ne 1.. On voit le clocher tout entier.

D. et B."n° i C'est la tour, observée en i^4o. La même église avoit aussi

une flèche qui ne subsiste plus. ••.
et,

20 J

D. n° x. 13 fort beaux point de soleil, horizon pur.

20 6.00B21675

B. n° 2h Onpourroit-s'en tenir à la première série, et diminuer de
e,85 les angles réduits.: J



Soêiné.
Entre les signaux -de d'Ennordre.

20 78ob53675

D. et B. n° brumaire, 2h•; _5!lMaùvai« temps. Nous n'avons

pas angle1, qui,; n'est pas' lîécessairèX'

Entre le Vouzoïi.

20 2873B07875
iS'Vô'

Ou bien, en rejetant une, mauvaise ojj6erv. le,9,' 17' I9"78

a brumaire, 1 Il. Au difficile et Ennordre
éclairé obliquement.

£><.•;>
20 2873B091 75 129V» 7' 2o"86

15 brumaire.. Vouzon/oible);Ennordre".ë'clairë~ôbliquehient mais on s'est
dirigé autant qu'on a pu< sur l'arrête qui séparoit la- partie, obscurq de la
partie éclairée. • .

20 2873E11775 17' 25"o8
16 brumaire, 2h. Vouzon foible'-elf pâléV On visoit à la partie éclairée
d'Ennordre: ainsi cet angle est.^trop grand et_ a. besoind'une réduction de
4"i8. (Voyez page •suivante. ) Ï! sera doricrde î^tj0 J7"ab"9

Cet angle n'a iiitéc pria que: pour vérifier les- deux suivais mais il n'est

pas assez sûr. SrivVouBon étoit aussi éclairé comme il est très-probable t
cet angle uo;!>



Soême.
Entre le signal d 'Ennôrdre

20 768e5i9 38e42595 34» 35' o"o8

D. et B. ne i. i3 brumaire, nh Signal d'Ennordre éclairé obliquement.

On se dirigeoit, autant qu'oa pouvoit, au milieu de la partie blanche, et de la,

noire mais ce milieu n'est pas le milieu du signal.

i4 brumaire. Eiinordre éclairé obliquement. On visoit à la partie supérieure
du signal.

b. (6t B n* i 16 brumaire,i1'. On visoit la partie éclairée d'Ennordre

vers le milieu de la hauteur. Sainte-Montaine éclairée de côté.

Correction = a.355 X 4"i8 9"8

Les corrections augmentent selon que le point observé est plus bas,et par
conséquent plus loin de l'axe du signal.



Soûmc,

20 2104^55775 4a' a4"^3
D. et B n° i. 12 brumaire, il-. Vent très-incommode.

'20 2io4e6i65 io5ê23o825 = 94° 42' a7"87
IJ. et H"; h"'

"'i'
"ï5 "brumaire midi. Sainte-Montaine éclairée obliquement.

20 2io486io io5si3o5 42' 2Ô"8a

D. et B. n° 1. 16 brumaire. Vbuzon un peu foible.
Il y a beaucoup d'apparence que la première série est encore la meilleure.

Je ne sais à quoi attribuer cette différence, à moins que ce ne soit aux
phases du clocher de Sninte-Montaine; Il paroit que les deux angles partiels

sont trop grands, sur-tout le second.

Entre Aubigni et Vouzon.



Oison.SIGNAL D'O'lSOîf,
^XL VI

L e signal d'Oison étoit une pyramide tronquée de
3t66 de hauteur, est de ifc43 de base. Deux faces seule-

ment étoient couvertes de planches l'une riegàrdoit
Châteauneuf, l'autre Soéme. Là diagonale 's'àlignoifr

presque à Vouzon. -.vù'j
Le signal étoit dans une plaine inculte du territoire

d'Oison, adroite du chemin d'Àubigni.à Concressaut.
Cette plaine s'appelle les bruyères d'Helvessans. Il étoit,
à quelques toises près,au même'v endroit qu'en 1740.

De ce signal on ne voit plus Salbris dont la flèche
n'existe plus. On voit très-bien celle de Soéme, et j'avois
espéré que de Soéme je verrois le .'signal d'Oison. Je
n'ai pu l'apercevoir, et la station d'Oison est devenue
inutile.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Clocher de Çhâteauheufi..

ïo ioo3b388 ioob3388 18' i7"7 (dans le ciel.) D. n*

14 fructidor, zh. Objet très-foible.
i, ï

Clocher de Voiizotu'

xo ioo3e227 17' a5"5 (dans le ciel.) D. n". 1.

Clocher .de Soême, i:i- m

10 ioo3s564 ioob3564 \y (dans le ciel.) D. a" î-.
Pointe très-fine et difficile.. Grand, vent :.•; .H



Oison.

Ces distances ont été prises dans un temps très-obscur et elles ne peuvent
être d'une grande précision. L'erreur ne doit pas cependant être d'une minute.
Les deux premières différent de 8 à de celles qui ont été observées eh

Pour lever tout soupçon, j'ai engagé le citoyen Bellet à les observer.
Voici ce qu'il a trouvé.

4 ioo833625 = 90°. i 8' 9"5
Méridienne- vérifiée p. xxx 90° 8' ovo

4 4oiBa5x
Méridienne vérifiée^ p. xxx o"o

4 401B432 joob358o 19' i9"3

6 10083175 =90° iy' 8"7 Plessis nc. 1

ANGLES.

Entre Chdtéauneuf et Vouzon.

20 769g5o65 37' 4o"o5

Grand vent. Les objets qui étoient beaux en commençant, se sont obscurcie

et à la fin ils étoient à peine visibles.

Clocher de Châteauneuf,

Clocher de Vouzon.

Clocher de Soéme.

Tour d'Aubigni.



Oison.
Entre Vonzon et Spéme.

Entre Châieanneuf et Soé/ne.

Entre Vouzon et Aubigni,



Ste.-Montaine,
SAIÏTE-MON TA I UT E.

X L V I.
L E clocher de Sainte-Montaine est une petite flèche

octogone. On ne peut y monter plus haut que la pre-
mière enrayure, qui est à 7t83 du sol de l'église. La hau-
teur totale au-dessus du pavé de l'église

Ce clocher est si étroit et si embarrassé que nous y
étions dans une situation fort génante pour observer.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Clocher de Vouzon,

D. et B. n° 1. 18 brumaire. On voit le clocher et le faî1te de l'église.

Clocher de Sodme.

Signal d'Ennordre.



Ste.-Montaine.ANGLES.

Entre Vouzon et Soéme.

Entre Soéme etrle signal d? Ennordre.

• 3o 3197B25125 106B575041667 = 95- 55' 3"13

1 n brumaire, o1' i. Objets beaux on distinguoit parfaitement toutes les

parties du signal.

Ennordre.

SIGNAL D»ENN- ORDRE.

X L VI I.
L E signal d'Ennordre étoit une pyramide tronquée

de i45 de base, et de 4t de hauteur. Trois de ses faces
étoient couvertes de planches j l'une regardoit Vouzon



Ennordre.

l'autre Morogues et la troisième étbit vue obliquement
de Soême et de Méri.

Pour retrouver la place du signal prenez à droite en
sortant d'Ennordrè le chemin de Nançai suivez-le
jusqu'à une borne d'un pied de hauteur qui se trouve
dans le chemin même. Arrivé à la borne, faites 53 pas
parallèlementà la lisière du chemin 5 alors sur une di-
rection perpendiculaire à la première faites à gauche

117 pays, et vous serez au centre du signal. Il étoit dans

une pièce de terre cultivée.
Le pilier de bois dont il est parlé dans la Méridienne

vérifiée, page xxx a été abattu il y a quelques années,
mais le pied du poteau est encore en terre. Je l'ai fait
recouvrir de terre et de cailloux qui serviront à le re-
trouver. J'aurois voulu pouvoir y planter mon signal
mais on n'y voyoit pas les objets dont j'avois besoin.

DISTANCES AU Z É N I T.

Saiiite-JMohtaine.

10 1001B070 100G107 5' 46'V (dans le cie,l.)
D. et $. n" 1. 4 vendémiaire,

Clocher de Vouzon.

10 1001B932 1008193a =s 10' a5"97 (dans le ciel.)

D. etB. n°i. 3h

Cloc/ier de Soéme.'

10. ioosai64 = n' 4i"i (dans le ciel.)

D. et-B. n° 3h



Ennordre.
Signal de Mêri.

9966140 9966140 (dans le ciel.)

D. et B. n' à. 5 vendémiaire, Trop fqible.; probablement de quelques
secondes à cause de la réfraction terrestre, quj alloit en augmentant-'pendant

le cours de cette série. Les deux premiers angles donneraient 16" de plus.

Signal de Morogues.

10 89°' 33' i5"9 (dans le ciel.)

D. et B. n° i 4»- f.
AN. G t E S.

Entre Sainte-Montaine et Soême.

20 556oo2i3575 r= 49* 3o' 6"93
D. et B. n* 1. 3 vendémiaire 31' \On voit bien les deux clochers qui

sont très-aigus mais ondulations excessives. Ces ondulations n'étoient pas
toujours très-rapides elles portoient quelquefois la pointe du clocher d'un
côté ou d'un autre, et l'y retenoient près d'une minute de temps.

so 1100S05975 = 49° 30' 9"68

D. et B. n° 1. 5 vendémiaire, 31,. Ondulations excessives.

Entre Vouzon et Soême.

20 44"8o
D. et B n° 1. 3. vendémiaire, Moins d'ondulations.

3o 1044B32975 = 3i° 19' 47"61
.H. et 3 n0 11. 1 Ondulations ,'i grand vent. On voyoit mal Vouzon en com-
mença,ntrilJe rejette les î.o premiers angles.



Ennordre.
.Entre Soéme et le signal de JkTéri.

Entre les signaux de JkTdri et Morogues.

Méri.

signal D E méri.
x.l'v iii.

LE signal de Méri-ès-bois étoit pareil à celui d'En-
nordre. On ne put trouver assez dé' planches poufle
couvrir en entier. On n'en mit qu'à là face qui regardoit
Ennordre et Vouzon on devoit couvrir le reste en paille.
L'ouvrier manqua de parole et j'observai le. signal tel



M.drjv

qu'il étoit. Je n'ai pu le placer au même endroit qu'en ?

une touffe d'arbres empêchoit de voir Bourges.
La distance du'nouveau signal à l'ancien étoit de

et elle faisoit à gauche de Bourges un angle de 34'.
L'ancien étoit un, poteau établi sur des fondemens en
maçonnerie, j il a été, renversé à la révolution comme
signe de féodalité, en même-temps que celui d'Ennordre.
J'en ai retrouvé les fondemens, et j'y ai fait placer au
même point un poteau qui s'élève de quelques pouces
seulement au-dessus, du terrain.

Du signal on ne voit plus Michavant masqué par des
arbres, ni Salbris, depuis qu'il n'a plus sa belle flèche
qui a été brulée par le tonnerre.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal d'Ennordre.

10 1004&066 • ioos4o66 = 900 21' 57"4 (en terre.)
D. et B. ne 1. 6 vendémiaire, 3h •£.

Clocher de Vouzon.

iO ioo3eiço 100E3190 i3"G (dans le ciel.)
D. et B..n". ti. Second jour complémentaire,- 5 h |.

clocher de Soêtne.

10 ioo4gi4^ ioo&4'45 2a' 23"o (en terre.)
D. et B. nI) i. 4h

Clocher de Chaumont.

4 4o«8379 iooe34475 = 900 37"o (dans le ciel,). D. et B. ne 1



Méri.

Tour de Bourges'*

!O 1002S468 1 3' i9"6 .(dans le ciel.)
D. et. B. n° i. a'1 y. Beaucoup d'ondulations.

Signal de Morogues.

10 995S589 36' io"8 (dansieciéï.)
D. et B. n° i. a*1 z5'.

ANGLES.
Entre le signal d'Ennordre et Soême.

D. et B. n° 1. 6 vendémiaire .f. Temps couvert objets faibles.

Entre le tourillon du Pélican, de et le signal
de Morogues.

20 1731966425 86S5832125 = 55'
Objets bien visibles fortes ondulations.

1731B66725 86s5833625 = 770 55' 3o"o9
Il n'y a plus d'ondulations. Le signal par fois foible et par fois très-éclairé.

Entre les signaux de Morogues et d'Ennordre.



Morogues.
SIGNAL DE MOROGUES.

X L IX.

L E signal de Morogues étoit semblable â celui d'En-
nordre. Il avoit 4t33 de haut, et it33 de base. Il étoit
placé sur le chemin d'Henrichemont à la Charité, au-
dessus du village de la Borne en un lieu qu'on nous a
dit s'appeler la Potence et qui est le plus haut de la
montagne. Cette montagne s'appelle aussi dans le pays
montagne d'Auùi. D'après la carte de Cassini, je crois
qu'au lieu de Auüi il faût dire Chautué.

dJET zz: pour la première distance au zénit
et dH 3t58 pour les autres.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal d'E?inordre.

jo 1006B791 10ÔS6791. == 40"3 (enterre.) D. etB.110 j.
9 vendémiaire an

Clocher de Vouzon.

4 4029050 100SS12S 900 27' 40"5 (dans le ciel.) D. et B. nni.

Clocher de Chaumont.

6 6o3so93 ioos5i55 = 900 27' 5o"3 (dans le ciel.) D. et B. n° i.

Clocher de Soâme.

6 6o3bj86 iooe53jo =r 28' 4o"4 (dans le ciel.) D. etB. n°i.



Morogues.
Signal de Méri.

ïo 100B5570 = 900 3o' 4'7 ( dans le ciel.) D. etB.-n°i.
Horizon très-embrumé le signal est très-pâle.

Clocher de Vasselai.

4 4o3bo48 = 900 41' 8"9 (en terre.) D. et:6', n»i.

Clocher des -dis-Dam- Gillon.

4 4o5Bj5? 101B43925 = 910 17' 43"a (en terre.) D. etB.n"i.

Tourillon de Bourges.

io 1005S927 = 900 32' 0"3 (en terre.) D. et:8, ne 1.
Horizon tiôs-cmbniiué. On ne distinguoit pas le Pélican.

Tour de Dun-sur-Auron.

10 = 26' 4e9 (en terre.) D. et 13. n° i.

ANGLES.

Entre les signaux d'Ennordre et de Mèri.

D. et B. n° i Nous étions, pour observer, dans une position excessivement

gênante. De terre on ne voyoit pas Ennoidre. J'avois fait construire un écha-

faud à moitié de la hauteur du signal nous y étions assis sur les planches

qui portoient l'instrument, et nous avions peine à voir et à observer. Plu-

sieurs fois nos lunettes s'étoient dérangées. Enfin j'ai fait venir quelques bottes

de paille pour nous élever, et nous avons pris les quarante angles de la

dernière série,



Morogucs.
Entre Vouzon et Bourges.

D. et B. n° 1. Horizon très-embrumé Vouzon difficile à voir. Cet angle

est inutile, ainsi que les deux suivans..

Entre Chaumont et le signal de Méri.

Entre et le signal de

10 = m"8

.Entre le signal de Méri ete
2o 14"57

Le soleil éclaire le toit de la tour, et la pointe du tourillon est invisible
jusqu'au dixième angle.

Cet angle est très-douteux l'iiorieon a toujours été fort embrumé du côté



Morogues.

de Bourges, qui se projette en terre. Il y a grande apparence que cet angle

a besoin d'une correction, parce que le tourillon est'accompagné d'un pilier

surmonté d'une roue. Dans la brume, lorsqu'on ne pouvoit; distinguer la

pointe, on devoit observer l'ensemble du tourillon et de la roue, et l'angle

en étoit augmenté mais, quand on distinguoit la pointe, on n'étoit pas ehposé

à cette erreur. Il paroit donc qu'il faut s'en tenir aux 10 angles dans lesquels

on a vu la pointe ou, si l'on veut employer les 60 angles il en faudra

corriger '50, c'est-à-dire les de la somme de la réduction due au pilier

ce qui revient à prendre les £ de la correction qui se réduira à

4"o8. Quelque soit le parti que l'on prenne, on aura, comme l'on volt, à

très-peu près la même chose.

Entre Bourges et Dun.

Il vaut mieux s'en tenir à la première série, c'est à dire diminuer les

angles de i".

.Entre le signal de Mèri et Dun.

Cet angle a été mesuré pour servir de preuve aux deuxprécédons. Il

pourroit faire croire que les corrections que j'ai appliquées aux deux angles

partiels, sont inutiles} mais il n'a été observé qu'un jour, et' les circons-

tances n'étaient pas assez favorables pour fournir rien de bien décisif. D'ail-
lieurs il peut aussi avoir besoin d'une réduction à cause de la lucarne qui

renferme la cloche de l'horloge de Dun, est qui doit avoir augmenté l'angle,
(Voyez Dun.) .•> >



Ktorogues.

La réduction indiquéepage précédente ne peut aller qu'à 2".

Entre Mêri et, le clocher de Vasselai.

Cet angle et les deux suivans n'ont été pris que pour connpitre la distance dd
Bourges à Vasselai nécessaire pour quelques réductions.

.Entre Mèri et les Ais-Dam-Gillon.

10 = 710 57' 5j"&S

Beaucoup de vent; le clocher' des Ais très-foible.

L'angle suivant a été observé dans le clocher des Ais-Dàm-Gillon.

Entre Vasselai et Bourges.

Cet angle.nff sert encore que pour la distance de Bourges à Vass'elsû*



Bourges,. BOUE. G E S.

L A tour de Saint-Etienne de Bourges a 33t de hau-
teur, sans compter là balustrade quia ort542. Le Pélican
qui est au-dessus du tourillon de l'horloge. et que j'ai
pris pour point de mire comme en s'élève de

au-dessus ,!de. la balustrade, et de 3t environ au-
dessus de là lunette. Ainsi dH .izz 3'

Les piliers qui soutiennent la tourelle du Pélican et la
pyramide quadrangulaire qui forme le toit de la tour
ont empêché d'observer au centre.. Cette pyramide a
pour base un carré dont le. côté est à très-peù près de 5t.
La diagonale'a .donc.y1, et la demi-diagonale 3t5. Le
centre de la tourelleauquel on a réduit tous les angles
tombe à oto625 de l'extrémité de cette diagonale; ainsi
de l'axe de la pyramide a l'axe de la tourelle il y a
Du sommet de la pyramide à l'axe de la .tourelle, nous
avons trouvé par une mesure effective, 5t444;

V ce qui
s'accorde fort bien avec les mesures et les calculs ci-
dessus. L'axe de la pyramide est dans le milieu de la
tour on lit pourtant, dans la:Méridienne vérifiée

page LXIV, que la distance du.-< milieu de la tour au
centre de la tourelle est de pieds ou 2,t833 l'erreur
est au moins de ol6.

Par plusieurs angles mesurés ,;à l'extrémité des deux
diagonales de la pyramideou du toit, nous, avons trouvé



Bourges.

que l'une des diagonales est sensiblément dans la direc-
tion de la tour d'Issoudun. Tl s'ensuit de là que l'angle

au centre de la tour, entre l'axe de, la tourelle du Péli-

can et la tour d'Issoudun y est de 5J00. Parles angles me-
surés au centre de la tourelle, nous avons trouvé entre
Issoudun et l'axe du toit ,90° 5'. Ainsi l'angle au centre
de la tour, entre là tourelle et la tour d'Issoudun doit
être, à quelques secondes près, de 8p° au lieu de

que nous avons trouvé ci-dessus.- Dans la .Méridienne
vérifiée on trouve que cet angle est de c'est %i°

de trop. Ainsi l'on paroit, s'être trompé en 1740 sur les
deux élémens de la seconde réduction que l'on a faite
l'azimut observé d'Issoudun.

DISTANCES AU Z.ÉNIT.

Clocher des Ais-JDam-Gillon.

6 iooso465 z' 3o"
D. et B. ne t 2o messidor an 4« '•• '• " •

Signal de Morogues.

10 99ÏB962 38' ii"8 (dans le ciel.)
D. et B. n° i. a 4 vendémiairé.

Signal de Méri.'

10 99g9o89 s= 890 55' 4"8 (dans le ciel.)
D. et B. n° 1.

Clocher de Vasselai.

io'i38" (enterre^
20 messidor, Bar. 27P f5. Therm. '-f- o.z3 == îS^.



Bourges»
La même,

16 i6o3«iio 900 10' 29"8-
D. et B. no 1. messidor. Bar. 27P <jl2.. Therm. -f- 0.18a s=s iza<)6.

Là nié/ne,

12 100B1 98167 = 90° 10' 42"9

Moyenne 37"
D; etB.no. 1.. 2.3 messidor. La pointe est déliée et difficile à saisir. On ne
voyoit pas toujours le coq alors j'en estimois la place comme je pouvois.

Tour d'Issoudun.

10 10029250 100B2tl50 = 9O0 \t! S."
D. et B. no x. On ne la voit pas toujours.

Clocher de Chézal-Benoît.

10 iooi653o loogi53o 8' 15"7 (dans le ciel.)
D. et B. no Horizon embrumé; pointe difficile.

Tour de l'horloge de Diïn.

10 too«ii58 6' 16"8 (en terre.)

'Autre clocher de Dun.

8 8oiêo58 ioo»i3zs5 8"5 (en terre.)
D. et B. n° 18 messidor.

Signal de JkTorlac.

io 1001S216 100B1216 6' 27"8 (en terre.)
D. etB.no 1. Ne voyant pas le signal qui est sur l'église, on a observé le

faite de l'église. On, peut retrancher environ 3a" pour le faite dû, signal.



Eourgçs.
ANGLES.

Entre le clocher des Ais et celui de Yasselai.

Entre les signaux de Morogues et de Méri.

3o 48B249075 = 43° 25' nfo
D. et B. n° 1. 14 vendémiaire. Méri facile à observer Morogues l'étoit
aussi quand il étoit éclairé} mais, quand il ne l'étoitplus on ne voyoit que
la partie inférieure.

2o 4^E24997^ = 43° 25' z9'9
D. et B. n° 1 Objets beaux Morogues éclairé.

16 48S250671875 = 3a"3
D. et B. n° 4. Les deux signaux foibles.

20 964B97475 = 43° 25' a5"9
D. et B. n° 4. Morogues éclairé pendantles deux premiers angles le reste
du temps on l'a vu noir, ce qui n'étoit pas encore arrivé. Il paroît que l'angle
diminue quand Morogues n'est plus éclairé.

20 48S2490125 = 43° 25' 26"8
D. et B. n° 4- Morogues éclairépendant quatre angles noir pour les autres.
Il paroit constant que l'angle diminue quand Morogues est noir.



Bourges. Entre Vasselai et la tour d'Issoudun.

Entre Issoudun et Dun.

Entre Vasselai et Chèzal-Benoît,



Doùrge

Entre Dun et le signal de Morogues.

= iio° 27' 56"io
D. et B. n" 1.. Dun constamment beau; le signal par intervalles.

20 = 1100 27' 57"o7
Dun constamment beaule signal un peu obscur cependant on en voit la

pointe. "I
7% g



Boùrges.
Entre Morlac et JDun.

io 4491611 = 4o° 27'

20 44S96105 = 400 53"8
J3. n* 1. 9 et 10 fructidor an Le signal étoit trop difficile à voir je
n'ai pris aucune part à l'observation.

3o 27' 54"34
D. ne i On voyoit un peu moins mal.

18 44e96o555 4o° 27( 5a"a
B. ne On voyoit mieux. Le; signal a paru alternativement noir et
blanc or quand il étoit blanc l'angle devoit être trop grand, parce que le
soleil à 4N est à droite, de Morlac. On pourroit donc croire que l'angle
donné par la dernière série est tr,op, grand, et à plus forte raison 'ceux des

séries précédentes'où Morlac étoit presque invisible. Dans l'incertitudeje
réduis l'angle à 40" 27' 53"o ce qui est encore trop.

Dun.

DUN-SUR-AURON.
L I.

Tour de l'horloge.

L A tour de l'horloge de Dun est composée d'une
pyramide tronquée, d'une lanterne percée de huit ou-
vertures ? et enfin d'une pyramide dans laquelle est le
timbre de l'horloge. Nous avons observé dans la lanterne.



Dun.

La lunette étoit élevée de au-dessus du sol;, et dH,
ou ce qui restoit de la tour au-dessus de la lunette, étoit
de 2t5 environ. f

La pyramide du timbre est percéé de quatre lucarnes
dont l'une est plus grande que les trois autres. Son toit

a une saillie de environ sur la face inclinée de' la
pyramide. Cette saillie étoit sensible de Bourges où elle
rendoit les observations plus difficiles. Elle a dû rendre
un peu trop grands les angles observés Morogues où
la brume empéchoit de distinguer les parties de la tour,
et ne permettoit d'observer que l'ensemble.

DISTANCES AU Z EUT.

Signal de Jkforogues.

8 798B750 99884375 = 89° Si' 34" (dans le ciel.) D. etB.n*i.
23 vendémiaire an 4. Le signal étoit bien foible.

Tourillon de Bourges.

10 ioooB6z8 3' z3" (dans le ciel.) D.etB. n*i.
Bourges se voit très-bien mais la mobilité du plancher a pu nuire à ces
observations.

Signal de Morlac.

10 ioo8oa56 = 90° i' 2a"9 (dans le ciel.) D. etB.n°i.
14 fructidor an'5. La pluie a souvent interrompu ces observations.

Belvédére Bêthune-Charost.

10 996S295 99S6295 =s 890 401 o" (dans le ciel.) D. et B. a» i.
fructidor) ah.



Dun. ANGLE

.Entre le signal de Morogues et Bourges.

20 3999378 = 35° 56' 38"47
D. et B. n° 1. 23 vendémiaire,- 3h.. Bourges beau; le signal éclairé ou
foible échafaud extrêmement mobile. Nous sommes entourés de curieux qui
font sans cesse remuer l'instrument.

20 798g7265 396936275 = 35° 56'
24 vendémiaire. L'échafaud est solide, et nous sommes seuls. Objets beaux
jusqu'au angle, où le signal a commencé à être foible, parce qu'il n'étoit
plus éclairé du soleil.

Entre Bourges et Morlac.

20 2aÔ2B38i5 113BU9075 = ioi° 48' aS"8

D. et B. n° 1 14 fructidor. Bourges superbe le signal foible et difficile.

2o 2262B38625 n36ii93x25 = loto 48'

D. et B. n° iL
i5 fructidor. Objets beaux, et point dè soleil.



Dun.Entre Morlac et le belvédère Bèthune-Charost.

16 734B046 458877875 = 41° 17' a4"3i
D. et B. n° 1. 14 fructidor. Le signal foible pluie.

zo = 4i° 17' 23"5
D. et B. ns 1. x5 fructidor. Objets beaux, et point de soleil.

Morlac.

M O R L A C.

L I I.

Le clocher de Morlac, qui a servi en 1740 > a été
rasé à la hauteur du faîte de l'église il y a quelques
années çomme beaucoup d'autres il étoit fort difficile
à remplacer. Sur la base carrée qui portoit autrefois la
flèche, j'ai fait construire une pyramide en charpente
et en planches elle s'élevoit de,3t au-dessus du toit de
l'église.

La hauteur de la lunette au dessus du sol étoit de
6*833 j et dH '.== 3t.

DISTANCES AU z Fi NIT.

Tour de Bourges.

4 4o°s742 iooBi'855 == 900 o' 1" ( en terre.) D. et B. ne i.
la nuit empêche d'aller plus loin.



Morlac.

H 10 1001E991 100EJ991 r=
Ces distances sont plus sûres que les précédentes. Le soleil n'étoit pas encore
couché la réfraction terrestre étoit moindre.

Tour de Dun.

10 (dans le ciel.) D. etB. n° i:
Belvédère Bèthune- Charost.

10 99B8089 = 890 49' 4o"8 (dansle ciel.) D. etB. n° 1.
Midi. Le belvédère tout blanc et difficile à observer. Ondulations.

Signal de Saint-Saturnin.

10 9969486 99B6486 = 89° 4i' i"5 (enterre.) D. et B. n° i.
En 1740 on a trouvé 89° Si' c'est peut-être une faute d'impression.

Signal de Cullan.

996B561 4if z5"8 (dans le ciel.) D. et B. n°
Le. signal est très-beau.' A N G L E S.

JEntre\Dun et Bourges.

t0 l; 4^89328

Di et B: n° 1. 20 fructidor, à la fin du jour. Bourges difficile à observer;
cependant on voyolt les deux tourelles.

.10, ,4j9b33o 4ib933o =|370i44' 22"9O

D. et B. n° 1. zi fructidor) comme leao..
20 838s67o 4ib9335

D. et B. n- 1. 22 fructidor, 5h. On voit un peu mieux.



Morlac.Entre le belvédère et Dun..
3o 1.178671825-398290608 21' 4l"fy

sa fructidor, iih. Brume. Dun passable; le belvédère difficile àlternati-

vement éclairé et obscur. L'angle peut-être un peu trop grand.
3o 4a"56

2a fructidor. Objets beaux.

Entre le signal de Cullan et le belvédère.

8263349875 6' 5"36

D. et B. n° Signal superbe; le belvédère éclairé par .le bas; toit presque
invisible. Un arbre cache partie du bas.

6' i2"o
D. n° 1. Hh|. Cullan beau; le belvédèreéclairé de cèté'; très-blanc.

3o 82S330,908 74° 5' 52"i4
D. n° x. 4h. Objets beaux; le belvédère noir et visible.

i646b6465,
D. n" 1 Midi. • 'Objets1 foiBle8!d'abordy puis plus' Ké'aùx: J 'r

3<j, 2470802a- 82ê334o6
D. et B. n°.i. 5h..Objets foibles en commençant,, puis plus beaux.

82's336a2 = 740 6'

D. et B. n° 1. Le belvédère {bible, mal terminé ,-iDlàncondulations.

• 3o

D.et B. n°. 1. noir .et visible.
_r.



Morlnc.

De toutes, ces séries les seules qui méritent quelque confiance sont la sep-
tième et la cinquième. Celle-ci tient le milieu entre toutes les autres; mais
la septième paroit préférable. La troisième auroit du être bonne5 mais j'éloiu
soûl, et l'échafaud n'étoit pas assez solide. Voyez d'ailleurs l'avertissement
en tête de la. station suivante.

Entre les, signaux de Saint-Saturnin et jCullan*

4ib638h = 370 28'
D. et B. n° 1 p1' Cullan superbe, Saint-Saturnin foible.

20' -832576275 41 e638375 = 37° 28' 28"33
D. et B. n° 1. 3h -J. De même.

Belvédère.

BELVÉDÈRE BÉTHUNE CHAROST.• L ijx. •'

Au signal des.Erauxj'ai substitué:le belvédère que le
citoyen Béthune Charost à fait construire en 1765 à
trois quarts de lieue au sud-est de Saint- Amand, et à
100 toises du signal..

Le belvédère est. un salon octogone dont le toit est
une pyramide aussi octogone. Autour de la' pyramide
est une galerie de de largeur, avec une grille à
hauteur d'appui.

La base du toit est un octogone dont le côté est de



Belvédère.

L'apothème de cette base est de coiarig.
3*i458.

Le centre de l'instrument étoit sur le prolongement
de l'apothème, vers le couchant. Ainsi la dis-

tance du cercle à l'axe de la pyramide 2fc43o56 = r.
L'angle entre le signal de Cullan et l'axe de la pyra-

mide étoit de u6e<)55 = io5° 15' 4".

Le belvédère vu de Dun étoit un signal bien beau
et bien facile à observer mais à Morlac il nous a beau-

coup exercés par les différentes manières dont il étoit
éclairé. Lorsqu'il étoit éclairé obliquement, et qu'on
ne voyoit pas le sommet de la pyramide, l'erreur étoit
d'autant plus considérable, que l'on voyoit une partie
moindre du toit, et que le soleil étoit plus près de midi.
Ain si en supposant qu'on ne vit que les trois quarts de
la hauteur du toit, l'erreur à Morlac, devoit être
11" sin. B)'B étant l'angle au belvédère entre Morlac
et le vertical du soleil. Cette remarque explique le peu
d'accordentre les angles observés à Morlac entre Cullan
et le belvédère; mais il est,difficile de corriger ces angles,
parce qu'on' ne sait quelle étoit la partie visible du toit
et qu'il ne paroissoit pas toujours de la même longueur.
Voila pourquoi je m'en suis tenu à la dernière série,



Belrédère.

observéeà deux observateurs, le soir le toit étant tout
noir et bien visible.

DISTANCE,S AU ZENIT.

jDwtz, tour dé l'horloge.

10 100E4727 25' 31"6 D. et B. ne i.
27 fructidor an 4> La partie supérieure de la tour se projette sur des arbres;
mais la pointe s'élève par-dessus.

Signal de Morlac*

io ioo3si3x ioos3i3i = 900 16' 54"4 (en terre.) D. etB. n° 1.

Signal de Cullan.

10 999B380 99B938 r= 890 56' D. etB. ne 1.
En terre, mais'* bien visible.

ANGLES.
Entre Dun et JMorlac.

2o = io3° as' 29"7Ô

D. et B. n° t. Les deux objets assez beaux.

zz z5z6eçi42.5 = io3° 22' 25"53
D. et B, n° i. Objets passables; Dun éclairé obliquement. Il est arrivé
quelque dérangement au dix-septième angle.

On peut diminuer cet angle de o"3o. (Voyez l'angle entre Dun et Cullan. )



BeLréHèfè.
Entre les signaux, CuÇlan.

20 ,ia3iB65975 25' 28"88

D. et B. n8 i. 29. fructidor ah..Objets passables. Morlac éclairé oblique-

ment mais on voit la partie obscure assez bien.

'-En'iïè ï>un et le lsiàhaïdë^Giillàn^

Pour faire accorder ces trois angles, il faut diminuer de o"3p chacun des

'le



.Ciillan.
IL

C e sianal ètoit. placépresqu'àûmêmeendroit que celui
de 1740 j sur la-montagne de Ripolle, qu'on nomme
aussi Puy-dë'-Yes'ttun"; C'éïôit une pyramide qùadrangu-
laire dont la base-avoit 1*333 de côté. Lta hauteur étoit
de 3t333. Iléi'-quàtre^ faces'étoient couvertes de paille,
depuis le soiame£jus.qu'à de terre. A 2l du centré du
signal versl'ôuest'n tirant un peu -au nordon trou-
voit un trou rond garni circulàiremènt de pierres qui
ne paroissent pas\avoir été arrangées ainsi sans dessein.
J'ai tout lieu de croire que c'étoit la place du signal de'r't

Du signal de, Cullan on voyoit Bourges dans le ciel.
On distinguoit parfaitement le tourillon du Pélican
l'escalier et l'autre tour.

D I:S TAN CES A U Z É N I T.

Signai de Morlac*.

10 îoo^tSiSy ioob48i5 r= ço". a6' q" (en terre;) D;etB.nBi.
V jour 'Complémentaire) oh. Bien visible éclairé en face. Ondulations qui
empêchent de bien sais» li pfointe. • •

Belvédère.

10" iooà«34i »oq*234i =s; 90» ia' 38"5 (dans.leciej,) ,D, et B. n"
3b. Trôs-foîble 1 le toit paroît très-court.



Cullan.Signal de Sdint-Satlimiri. ''
10 998B424 le ciel.) D;etB.n°i.

pu Vent et fortes ondulations. j <;• .:•.

10 890 36' 38"4 (dans le ciel.) D. et B. n° 1.
On voit )a montagne bien détachée, et la principale ;roche paroît à

côté du signal.

Clocher ^A^phexiillp,
10. 99911140 99E9140 a i'?4

4° jour cpniplémèntaire4h- Cette distance est'véritablement celle d'un arbro
qui se projette sur le clocher. Le clocher s'élève au-dessus de l'arbre de l'épais..

seur du fil

ANGLES.• Kj-Ki)

Entre 'le belvédère et Morlac.
• "« ^r> •• 'r.ci C:

ao .Tj-ï/Ï
D. et B. n" puis
bien visible et toujours noir toit noir,
mais très-court.

50° 29' ia"35.
D. et B. n° 4e jour, o1* Morlac foible quelquefois, le plus souvent
éclairé et très-beau. Le belvédère bien visible;, cependant le toit très-court.

• -•• 20 liai 892^5

D. et B. n° 1. Le belvédère se voyoit'parfaitement; Morlac moins bien.
Point de soleil. c. •" >:



Cullan

;2o: ao'58soi85.
D. et B. n° 1. 20 jour complémentaire, .i^j.,'Morlac éclairé presque en
face; Saturnin noir. Ondulations.

20 36' 38"55
3° jour complémentaire, midi. Même remarque.

etALc(.àge;

.'•gp M "!j

3° jour complémentaire, iL Ondulations à Saint-Saturnin Laage éclairé
obliquement..8 21 II 0 H A

3o 2008B9485 66S96495 = 60° 6"44
3h. Moins

10 370B016 37B0016' 5"i8.
D. et B. n° 1,– a° jour complémentaire, 41' !•

4. ;j48?po5V 378ooi25° 18' 4"o5
D. et B. n° i._3î_jour. complémentaire. Nous n'avons pu en prendre dit-

Yantage. Arplieuille.est en terre, à côté d'un gros arbre. Il '6e voit rarement.



Cullau,

18 666bo4475 37B002486 = 33° 18' 8"o5
D. et B. n° i 1 vendémiaire, midi. Horizon pur un peu de vent. L'arbre
voisin du clocher gêne beaucoup.

74oeo'55y5 37g0026875 = 33° 18'
Même remarque.

Saint-Saturnin'

SIGNAL DE S AI NT- S A TUE. N IN.

Le signal de Saint-Saturnin étoit semblable à celui
de Cullan, l'exception qu'il n'avoit que ot8333 de
base et '3* dehauteur. Je n'ai pu le placer' au même
endroit qu'en x 740 à cause de quelques arbres plantés

depuis et qui bornoient la vue.
Le signal étoit dans la B ronde- Charbonnet yis-à-yis

le clos nommé legrandPâtureau- Charbonnet., à droite
et sur le bord du chemin de Saint-Saturnin Boussac

un peu plus loin que Pendait où ce :chemin est traversé
par celui de Cullan à la Châtre.

L'une des faces du signal étoit tournée vers Cullan,
à très-peu-près. dH zzz

DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de Morlac.

10 ioo5b363 = 28'. (en terre.)
D. et B. n° 1. z vendémiaire an 5, h'.i..



Saint-Satùrnin.
Signal de' Cullan

10 = 7"6 (dans
le cîel.)

D. et B. n° 1. Fortes ondulations.

Signal de Laage.

io ,996s332 99s6332 = 890 40' Il''6 (dans le ciel.)
D. et B. un Fortes ondulations.

ANGLES:

Entre les signaux de Cullan et Morlac.

22 1220B16175 55B46189 54' 56"5
D: et B ne 1. 2 vendémiaire oh i. Objets très-difficiles à voir.

ao = 49» 54' 58"6
D. et B. n° 1. a vendémiaire,3h J. Beaucoup d'ondulations. Cullan beau;
Morlac éclairé obliquement ce qui doit avoir-augmenté l'angle.

16 887s385 55b46i5625 = 490 54' 55"46
D. et B. ne 1. 2 vendémiaire, 5h. Cullan bien visible; Morlac éclairé
obliquement t maie on voit la partie noire.

54' 57"s8
3 vendémiaire, Cullan beauMorlac difficile sur la fin.

Entre les signaux de Laage et de Cullan.

2o = 8o» Sx' 33"5i
D. et B. n° 1. a vendémiaire, ah. Ondulations par intervalles. Cullan
éclairé en face Laage obliquement.



Sjint-Saturnin.

Lange.

SIGNAL DE LAAGE.
L VI.

L E signal de Laage-Bartillat autrefois Laage-Che-
valier, étoit pareil aux précédens il avoit i*33 de
base, et environ 3*33 de hauteur. Il étoit placé comme
en sur la montagne nommée Pierre-Giraut. Du
centre du signal jusqu'au .milieu de la roche la plus
remarquable de la montagne la distance étoit de
Cette roche est composée de plusieurs morceaux j'y
ai planté un bâton. 'L'angle entre ce bâton et Sermur
étoit de i3° 20' de droite à gauche.

L'une des diagonales du signal s'alignoit sensiblement
à SermurdH = zt5833.

DISTANCES'AU ZÉNIT.
Sign al de Cullan.

=s 90° 3a' 54"& (dans le ciel.) D. et.B. n°-i.
vendémiaire:

Signal de Saint-Saturnin.

i ioo5feoo ioos52oo ( dans le ciel.) D. etB. n° 1.
Pointe fine difficile à observer.



Lange.1 V

10 iooie632 iooBi63a 8' 48"8 (en terre.) D. etB.hr 1.
8 vendémiaire •

Signal dOrgnat.

12 iooei44».^7 = 900 l' 47"? (en terre.) D. et B. us 1.
La tour paroît de, même hauteur que le signal.

Tour de Sermur.

10 998S842 $V 44"8 (dans le ciel.) D.etB. n.» 1.

Clocher de Toulx-Sainte-Croix*'

io 99B6070 (dans le çieli) D. et B. n'i.
Pointe très-fine le soleil se couchoit. •

Clocher d'Êyaux.

10 ioo3«i88 ïoo«3i88 17' (enterre.) D. etB. n*i.
qn ne. voyoit pas bien- la pointe..

ANGtES.

Entre les signaux de Cullan et Saint-SaturHïh*'

20 863s8i5s5 18"°7
D. et B n° 1. 7 vendémiaire, 4b* Objets très-beaux un peu de vent.

24 io36s6o8a5. 43^19201 5a' 2a"it

D. et B. n° Î. et §uï agité La
première série est préférable, et je m'y tiens. En rejetant 4 angles mauvais,

on auroit 380 5af 2o"66.



Lange1;
Entré Arpheuille et Gullahi

2553b6i'925 îz^BÔSo^ôa^ C~

D. et B. n° i Arpheuillo éclairé de côte ce qui" doit avoir augmenté
l'angle. Cullan fort beau. :••1 >

ao 2553e6io i27g68o"55 = n4° 54'
D. et B. n° Arpheuille foible.; .Cullan très r beau. Point de soleil. On

peut s'en tenir à cette série.

Entre Sermur et Arpheuille.

20 1251B6995

D. et B. ne i 8 "vendémiaire. Ondulations à Sermur; Arpheuille, éclairé
de côté. Il est vrai qu'on voyoit la pointe. ,T

20 1251B68875 62B5844375 = iq' 33"6
D. et B. w • 9

vendémiaire. Objets folbles beaucoup, de vent.

Entre le signal d' Orgnat et Sermur.

sa 953B238a5 47.B6619125 == 42? 53' 44"6 .•
D. et B. n° x. 8 vendémiaire, n1'. Orgnat difficile à voir; ondulations
à Sermur. •'

i= 42° 53',43"78 •!

9 vendémiaire, 3'1. Objets foiblesj un. peu de vent;



Xwge.
Entre le signal d* Orgnat et le clocher d?Êv aux;

i36osa2g?5 61? ia° 37"07,
D. et B. n° Vendémiaire. Objets foibles et par fois invisibles.

D. et B. n° i On voit mieux; grand vent.

Entre Toulx-Sainte- Croix et Sermur.

2o = 710 59' 8"77
D. et B. n° i. Toulx très-beau, Sermur foible; beaucoup de vent.

Arpheuille.

CLOCHER D'ARPHEUI L L E.
L V I I.

L E cloclier d'Arpheuille est une flèche octogone sur
une pyramide quadrangulaire tronquée il a été rebâti
depuis l'opération de la même place que l'an-
cien, mais plus étroit. Il est tout couvert en Bardeaux

ce qui le fait paroître très blanc, pour peu qu'il soit
éclairé du soleil. Notre échafaud étoit au-dessous de
la cloche, à la base de la pyramide tronquée 5t4 au-
dessus du sol. La hauteur du reste. du clocher a été
estimée de 5t8. Ainsi dH zzz 5* environ.

Pour observer le signal de Cullan il a fallu élaguer



Arpheuille.

un arbre voisin du clocher, et qui, quand nous étions
à.Cullan, ne' laissoit voir que partie de la flèche, et
rendoit l'observation assez difficile.

DISTANCES AU ZÉNIT.
Signal de Cidlan.

iO 2a' 47'" (dans le ciel.)
D. et B. n° 1. 14 vendémiaire an 5. Le signal étoit foible et cette dis-

tance est peut-être trop forte de quelques secondes.

Signal de Laage..
8 800B116 iooEqi45 o' 47"

D. et, B. n° i OR voit le signal. entier dans le ciel, ainsi que les prin-
cipales roche6.

Tour de Sennur.

997B341 = 89° 45' 38"5
D. et B. n° 1. On voit la tour toute entière dans le ciel, et l'on distingue
parfaitement les deux ruines qui restent seules de l'étage supérieur; l'une
exactement à un des angles de la tour, l'autre vers l'angle opposé.

ANGLES..
Entre les signaux.de Cullan et dé Laage.



AJrpheiiillè.
Entre le signal deLaage etla tour, de. Sermur.

ao 1870S9355' = 84°4i' 3i"55
D. B. n- x. i3 vendémiaire, 3h |. Objets passables.

Sermur.

•'TO UE SERMUR.
L V III.

LA tour de Sermur est en ruines l'hiver de lyan 4

a fait tomber la partie supérieure. Les décombres em-
plissent l'intérieur de la tour et couvrent le sommet
de la montagne, qui est fort escarpée en sorte qu'il
étoit également' difficile de placer un signal à l'extérieur

ou sur la tourdans laquelle on ne peut entrer que
par une fenêtre qui est à 2*5 de hauteur. Heureusement
il est resté à l'un des angles, celui qui regarde le plus
directement Arpheuille, un parallélépipède de 3*3 pieds
de hauteur, dont on voit la coupe horizontale rsttc

i4). Les deux faces extérieures rùr en-
tières et bien unies celles qui regardent l'intérieur
de la tour sont un peu. dégradées vers le milieu de la



hauteur. Lasurface supérieure du parallélépipède.forme

un carré de 0*66.7, de côté, "^ers^ l'angle opposé de la tour
il reste une partie de mur moins haute .et moins régulière.

J'ai pris pour signal le parallélépipède, et j'ai placé
l'instrument en' O k quelque distance de l'angle qui est
commun à la touriet au parallélépipède, en unpointd'où
1'on i apercëvoit tous les 6b j ets: qu'il fallo.it observer.

c r>

Dans l'axedupàrâllélépipède est donc en K le centre
de la station),) et; c'est à cet axe qu'il; falloit réduire -,les
angles observés. On ne pourvoit prendre directement
ni ladistancer de, l'instrument à;. cet axe ni lfanglje que

faisoifc: cètteldistan;ce' ;avec les Cour: y
suppléer^ .yoicr.ce qu'on à 'ïait. <n:.r >

de chacune des(deux faces^0xtérie,uresr;

ces créneaux paroissoierit djen ;bas également espacés.'
Enibornpyant, au créneau du "milieu avec,; un -fil à

plomb, on a marqué un point!4
à la,, !hauteur: de l'instrument), )puis, par une .opération
semblable:, om a. marque 1sui lécmùr contigu;de la tour
un point B à pareille hauteur. ;• >;

r cl,
La 'distance du point A à l'angle de la tour, ouAr,

s'est trouvéede
La distance du point B au.. même v.

Br^ s'est Itr'oùvée de'
"L'ai «distancé. dù; centré de!ijl'instrumen.t;;au

point étbit'de. ;•<, 1*61805*

La distancé du centré dé l'instrument 4au i
point: Bi qù> Obi è\oït i>'r

Sermnr.



Scriuilr.

s L'angle entre Arpheuille et' le point A étoit de;: '•': v3og222i r± 5o". • ';•:.<
L'angle entre Arpheuille et le point B étoit de

i5o~g5,83 ,z=i,35° 3V,2oV

D'où l'on' conclut l'angle ent^e Arpheuille.et le;centre
de -la station 1280 ap'j'et la jdistance du centre; de l'ins-
trument au centre de la station

Cette distance r est constante pour tous les angles

Quanta l'angle que fait laf direction*aucentreavec
un Objet quelconque, il est bien facile de le déterminer

en retranchant de l'angle entrerArpheûille et
l'objet en question. Dans \a,jig. -i'4 B. est Arpheuille,
L M
Mèhdreh j'C est le centre: delà tour. j o;i

La tour quand elle: 'étoit -entière avoit par -'tout: la
mênie hauteur que le parallélépipède qui nous a servi
de signal, et cette hauteur-est 'de^ sans. compter la
plinthe qui s'élève de 0*2 à. 0*5: au -dessus deldar crête
de la montagne.. .>:-

'•.r
Là station de Sermur à été commencée en brumaire

an 5., L'impossibilité de voir Herment noùs à empêchés
de la terminer cette fois; v

Nous y sommes revenus aumois de prairial suivant,
après avoir substitué le signal :'des\ Bordes à.èelui de
Mendren, qui étoit trop près :.dé la Fàgitièrè. Pour
observer ce nouveau' signal il a. fallu transporter le
cercle de l'autre. côté de la .tour;: et pour .voir Herment



Sèrmur.;

il a fallu construire un échafaud au haut de la tour.
Sur cet échafaud la lunette é toit élevée de au-
dessus du terrein où le cercle. avoit, été,placé ,dans les

-autres observations et 3t833 au-dessous du sommetde
la ruine qui a servi de signal.

La saison rigoureuse pendant laquelle cette station

a commencé n'a pas permis de s'établir d'abord au haut
de la tour, ni d?y placer un signal. Entourés dé ruines

le vent pouvoit à chaque instant les faire tomber sur
nous et en effet* l'hiver suivant a renversé le parallé-
lépipède qui nous a servi de signal, et qu'il nous'avoit
paru trop dangereux de faire démolir. Il n'étoit pas
même très-sûr d'observer trop près du murj et le pre-
mier jour, pendant que nous faisions nos préparatifs

une pierre pesant au moins un kilogramme tomba entre
notre cercle et nous de yl5 de hauteur, et nous força
à changer de position, en sorte que nous avons été
réduits à faire, non ce qu'il y auroit eu de mieux mais
ce que nous avons jugé le moins mauvais.

La tour n'est pas exactement carrée; le côté qui re-
garde Herment a de largeur 3t64583.

Le côté qui regarde Laage

DISTANCES AU ZÉHIT.

Signal de Laage,

ioQ«4ai8 = 90°.2a' 46"6 (dan» le ciel;)
D. et B. n" 1 7 brumaire. Grand vent.



Sermar.;
Clocher d? jérpheuille.'

=z 90°

Signal d'Orgnat...; '10. 1005BV87: 10085187:= 90°a8' [ô'^j (enterre.) ":i:
D« .et B nv.i. vXo/spmmet 'à l'horizon grand: vent..

io 998S2o5; 99E8205 5o' 18"4 (dans lé 'ciel.)
D. et B. n" 1. i3 brumairei|j';

10 992E062 99S2062 = 89°.i7' 8"1 (dans le ciel.)

D. et B. ne 1. 8 brumaire. J'ai observé le point le plus haut. Un peu
d'ondulations...'•. La viême distance.

10 99W31.6 es 18' 3p"4
D. et B.'n" 1. il prairial, 4'' !• Vent incommode.

;'•' 10 992B320 • 99S2320 = 890 18' 3x"68

D. et B. n° 1. i4 prairial, 4U Même vent. Il parolt qu'on brumaire la
réfraction plus forte élevoit la montagne.

La plus haute pointedu. Jkfont-d' Or.

6 98S9951 = 89» 5' 44"ia
D. et B. n°..1. i4, prairial, if1. Même vent. Après le -sixième angle les
nuages ont couvert le Mont-d'Or.



Sêrmàrï

10 le ciel.)

Signalde la Fagitièrë.

10 1 99S7990 49'. 8"75 (dans le ciel.)

D. )et B'.l ft°.i. >a? f.'j vent., r

Toutes ces distances ont été observées au pied de la tour. dH ==.
La suivante a été mesurée au haut -de la toùr;; et iJH i==

10 9986952 99S8952 54' ao"448 (en terre.)
D. et B. n° i. »3' prairial. Moins'de vent.'

• ••; "A N GL ES.•
20 877»4o975 43S8704875 s= 29'. o''38

D. et B. n° Objets foibles..
20 .43f87o5 o"4ar ••

D. et*B. n' Arpheuille passable, Laage.un peu foible..



Serour,
Entre les cPOrgriat.

16 897B1.06 56fo6.9'ia5: (==50°
B. b* 1. Lange

16 = 5o° 27' 47"3
B* n° J'ai trouvé les objets tïôp foibles pour prendre port à l'observation.
Vent froid et incommode. Les fils de la lunette étoient relâchés et courbes.

2o r= 5a° 27'
D. et B. n°- 1. 18 brumaire, ioh Laage éclaire de c6té et foible; Or-
gnat éclairé, plein.et beau..

Cet angle doit être trop grand. Si l'on a visé la pointe du êjgnal, la

réduction doit être 20571! sirt. v r? 06 si l'on a visé au bas) elle

doit o«6667 sût. 45°

sin. 1
Par Un milieu je suppose z"65 parce qu'on se dirigeoit sur la toialité

du signal, dont là longueur n'étoit que de 22", supposé qu'on l'ait vu tout
entier.

Par cette réduction la. troisième série s'àcCorde' parfaitement avec la pre-
mière, qui a été observée par un temps couvert.

Le signal d'Orgnatn'exige point de correction, parce que la face éclairée
étoit tournée directement vers l'observateur un lieu que la face éclairée de

Laage fairoit un angle de i35° avec le rayon visuel.



Séntrarî''Entre

J.. 20. j'944s36375v

D. et B. n'.i. Orgnat beau, Mendren un. peu foible. Ce signal est fort

délié et se place très-bien entre les fils.
En s'arrêtant au i8° angle on auroit i"73 de plus.

Etitre les Bordes.

•
Orgnat étoit si\ foible-que je n'ai pas voulu, l'obsenrer. -Je visois au signal des

Bordes, et Bellet à celui d'Orgnat.
•<

w'< .Ï3o 2071B47975

D. et B.n° 1. Les deux signaux noirs.

Entre les signaux des Bordes et de la Fàgitière.

20 75o«538 = 33° 46; a7"i56

-D''è'cB. n"'i; Vent incommode.
aohû • '37852715 ;=i£.-Mi» a/ôlS' '• -'•'•

5\f •?.•: 1 .' : ' '?)•;<• ''



Serraur.

Le point O dans la-Jîg* \5j représente la position de
l'instrument par rapport à la tour; ÔF est la direction
a la Fagitière, OR la direction aux Bordes; .4 et S
sont les angles de la tour^ et le centre du signal étoit
en k, '[ ; .;'*

OB
la perpendiculaire Ont z=z 6*6578 environ.

V FOA :=z = 24' 18'-

D'après'ces mesures et celles1qui ont été rapportées
précédemment, on peut calculer, r =z OKr et y ç=. FOK

et B.OK. pour les deux anglesci-dessus.:
;•

Entre le signal de laiFagitière et le clocher d'Herment%

Cet angle a été obseryé au haut de ,la tour et à l'intérieur.

Distance Oa de Pinstrument à l'angle inté-
rieur de la tour, près du signal {jîg*

Distance Oc de l'instrument à l'angle inté-
rieur opposé à celui du signal. .• 1*8880

Largeur' intérieure de la tour du côté d'Ar--

pheuille et'du côté de la Fagitière, ou ab i= cà
Largeur ^intérieure de la tour du côté d'Her-

ment et 2t2847.



etlcëllesUqttj

Le inté-
rieux .de. la itoxir) le) quadrilatère, vsa M liëst fla.ifipwp.ei
liori^ontajet^u:

Entre Touhc-Sainte- Croix eu le signal d'Qrgiiat.

'Cet angle, *«£\$té. phservé^âu pie.d:de'k tpunïh 1-ï..1i;riV:('

Je l'ai placé à 3to42 du bord de la

que de toutes. les stations,environnantes,, il. en; parût
séparé. Je ne songeai point alors! à Évau^ Là ij.;pa-
roissoit projette, sur la tour ce qui le rendoit impos-
sible '& 'observer. ikativàWèÛ

et râisons^+m'ônt
forc^d'y,renoncer.

J2une des diagonales du signal se dirigeoit sensi-
blement sur Éyaux.. • *!ioî ni oh

StttUitrO

Orgnat.



$qc&mtaélen

1740 j cependant il est sifts le
ainsi <Jué là tour -qui dansUe

et? sont
très-roisins
lieue à l'ouest de Chéneraiilési t a^ii d«n! •!

Lorsque je fis planter ce signal il me fut,impossible
de découvrir l'arbre et la cliàpelle âe Saint -MicKel.

je^n'ai. pu, Recouvrir
Orgnat. J'ai donc! renoncé "à. Saint «Michel y d'autant

'en iy4° m'a
paru, du moins .quant à. présent, faire un assez mau-
vais signal. Il âïlroit fallu abatte cet arbre et treize
autres qu'on^ a: depuis plantés, autour afin.xlé mettre à
découvert la chapelle, dont le clocher, quoique petit,
eut été pltisÀcômmbde èD Séduis aperçu
l'arbre de Saint-Michel il faut pour cela un horizon
très-clair des arbres voisins le cachent quand on est
au centre du signal, et l'on ne pourroit l'observer avec
Sermùu qu'en; ::du

Ltou r^b h

La ainsi que. celle de
la tour."

,XiQ

Distance

Distance au centre de la



Or'ghat.

Angleentre le clocher d'Évaux et l'un
,r

des pans dé là^iSur^ :X><1 11' 20'
Angle entre) le

f <

second pan de la tour.' VV"^ %&L Wx
Le second de la porte

que l'on a à la droite quand on regarde Saint-Michel
de dessous la porte..

Ces indications croient retrouverja place du signal

et serviroient à réduire mes observations au centre de
la tour, :pdur les

La tour a été autrefois celfe d'un inoUlln*à 'vent. Il
ne reste que le mur circulaire.; II peut durer long-temps
si l'on n'en hâte la ruine pour avoir les pierres.

DISTANCES AU ZÉNIT.

10 9996576 30"6 (danslcicïer.y: i->;1'-

D. et B. n° i. • a5 brumaire an 5, '•' "V

10 5' i2"o (dans le ciel.)
D. et B. n° 1.o"1.

" r Signal de Mëridrçn.

0 996B437 99g6437 = 89o #i('3aneleldél.)1"
D. et B. n" 1. ah. Un peu foible.

Clocher d'Èvaux,

:iô- i 0028589 10084589.' t=i; 90»;

D. et B. n° i 2h La pointe étoit peu visible..



Orgnag

10

6

D. et B. ii" 1. 3hf
rjr3 co/.ï-.f :ftV-:jTiry'rî';ri. y. :];: [...

.uh a N G ïi-E S. '1 :'v;

Entre^Sermur et Laage.

ao 96B270025 38' 34"88

20 38' 35"20
Même rem ;•. r. :,}.«-

•20 1925B3800 96B2690

D. et B. n° i Laage éclairé plein et en face jusqu'au 3e angle ) noir et
beau le reste du temps; Sermur. superbe. "> .»,;;•

Je n'ai pas la-moindre raison de préférence pour aucune de ces trois séries.
Je prends.la.moyenne.

Entre le signal de Mendren et la tour de Sermur.

20 io36B2955 51B814775 = 460 37' 59"87
D. et B. très-pur; malgré cela le signal

est presque imperceptible.,»^ ::•, •j • • '1



Orgnat.

2o io36sa7675 5is8i3j55
D. et B. n° On voyoit Mendren un peu mieux; il dioit encore bien
faible. Sermur, superbe..

.Entre Évaux et le signal de Laage.

20 844669a 4asa346 o' 4o"i
D. et B. n° 1. z5 brumaireah. Laage tantôt noir et tantôt blanc Évaux

assezbien.
26, o' 4a''4i ).

D.,et B. n" !• Laagé foible, puis noir et. plus beau. Évaux; passable";la
pointe un peu obscure.

Entre le signal des Bordes et celui de Sermur,-

D. et B. n» 20 prairial, de 3h à 5h f. Pendant les 10 premières ob-
servations Sermur foible et obscur, bjçn .visible 'ensuite jusqu'à la fin. Le
signal des Bordes généralement beau mais sur la fin alternativement blanc
et noir. En rejetant les premières et les. dernières^ observations, l'angle reste
toujours le même. :{!, _•, ) 3 ,'l



Orgnat.
Entre Sermur et Toulx-Sainte- Croix.

3o 36o4g7635 8'
En rejetant les 10 premiers 8' 3i"n

D. et B. nD j. Objets fort beaux) vent très-incommode.

ÉTaux,

CLOCHER D' É V A U X.

L X.

Ce clocher est celui de. la ci-devant abbaye.
L'observatoire où j'ai déterminé là hauteur du pôle

étoit sur la porte de la ville du côté de Chambon.
De la fenêtre du clocher je voyois mon observatoire

et lé cercle qui servoit' auR observations d'étoiles pour
le pendule; et du centre du clocher au centre de ce
cercle la distance, mesurée sur le pavé de la rue, s'est
trouvée de

La lunette de ce cercle dans l'observatoire étoit de
4li66 au-dessus, du pavé) et la hauteur de la boule
du clocher au-dessus du même pavé étoit de /p\66
H- 29*833 çotang. 6o° 26' 44" = 4» 1 66 -+- 1 6*9 1 6== 2 1 to8

La lunette au clocher étoit élevée de
Ainsi dH

DISTANCES AU ZÉ NI. T.

Signal de Laage.

D. et B. n° 4- Ou distingue les roches-



Ùvauxi.
Tour d'Orgnai.

H

io 999g'72 9999172 55' 32"3
D. et B. n° i. En terre, mais bien visible.

ANGLE.

.Entre le signal de Laage et la tour d'Orgnat.

On ne voit pas le signal qui se projette sur la tour. Pour la correction
qu'il faut en conséquence faire l'angle observé voyez à la station d'Orgnat
la position du signal par rapport au centre de la tour. s

Les Bordes.

S I G N A L D E S BO R D E S.<

L XI.

Ce signala semblable à tous les précédens depuis
Cullan et Saint Saturnin étoit au plus haut point de
la montagne des Bordes, commune de Saint-Quentin,
à deux petites lieues de Felletin sur une espèce' de

tertre, dans l'angle formé- par un bourlet de terre re-
couvert de pierres qui fait la séparation de deuxchamps.



Les Bordes..

Avant de trouver la place de ce signal j'en avois
provisoirement placé un sur la montagne qui est auprès
de Mendren, quelques pas à gauche du chemin de
Felletin à Courtine. Ce signal provisoire, observé à
Orgnat et Sermur est devenu inutile. dH z=z 3t.

DISTANCES AU Z É N I T.

Signal d' Orgnat.

10 ioo6g378 100B6378 c 90° 34' (en terre.)
D. et B. n° 1. prairial, 4L 7- Bien visible.

) Totir de Sermur.

io ioozsi38. ioog2x38 = 11' 3a"7 (dans le ciel.)

D. et B. n° 1. 5U. Les deux ruines se confondent;. mais celle que j'ai

prise pour signal a le double de l'autre en hauteur

Signal de la Fagitière.

10 997B150 89° 44' 36"6 (dans le ciel.)
D. et B, n° 1. 5h r T

ANGLES.

Entre les signaux de Sermur et d' Orgnat.

90 iZaje5^5j5 65e3^78y5 = 58° 50' 3o"5u53
Sennuf^passaDlej Orgnat foible d'abord, puis passable.

ao 65s38oo 5o' 3i"a
Objets assez beaux; point de soleil.

On feroit peut-être ipieux de s'en tenir à la seconde série.



20 1e=f

Objets beaux point de soleil.

4o 3558bi74 =s 8o» 3' 3a"o9
Objets foibles soleil, vent et ondulations.

Je m'en tiens à la première série.

L XII.
CE signal, semblable aux précédens étoit placé

comme en et 1740 ,.sur une montagne auprès de
Soudé, communedu Truc, à peu de distance la
gauche -du 'chemin, de Felletin à la Courtine. La mon-

tagne est plus connue dans le canton sous le nom de
la Maïade que sous celui de la «Èàgitïère. Je n'ai pu
retrouver qu'après l'es observations la place des anciens
signaux, parce que le champ avoit été labouré il y a
envirori treize ans, après un repos de plus de cent
années. Par la comparaison des observations de 1740

avec les miennes j'ai trouve'que pour arriver du, nou-
veau signal A l'ancien il fallpit avancer de sur une
ligne qui faisoit 'un angle de 8° à gauche d'Herment.
Là j'ai trouvé éparses quelques pierres qui avoient servi
à fixer les anciens signaux au rapport de deux habitans
dé Soudée qui m'assurèrent 4h'il y ayoit autrefois à

Les Bordes;

La Fugitière.



La Faîtière.

cette place un trou dans lequel on avoit planté un grand
arbre il y à vingt-deux ans apparemmentpour la carte
de France. dH =: &r

DISTANCES A U-Z- É N I T:

Signal de Ser mur.

10 100B4117 = 13"g (dans le ciel.)
D. et B. le prairial, 3h. Sermur beau; vent assez fort.

Signal des Bordes.

10 ioo3?793 10083793 = 900 20'- a8"9 (dans le ciel.)
D. et B. n° i. La pluie a forcé d'interrompre au 4° angle.

Clocher d'Herment.

io 1002B162 100B2162 = Il' 4o"5- (enterre.)
i. Du 4' au 8e angle le clocher se voyoit mal, parce qu'il n'étoit pas

éclairé du soleil.
10 • 9988002 49' »a"6" (dans le ciel.)

D. et B. n° 1. Il pleuvoit pendant les observations.

Signal de. Bort.
10 100B2048 == 900 il' 3"i5 (en terre.)

D. et B. n° 4^ !• Objet foible; tantôt noir, tantôt blanc.
De la Fagitière on voit Toulx-Sainte-Croix et le signal de Puy-Violan.

ANGLES.
Entre les. signaux de Sermùr et des Bordes.

D. et B. n° 1. 26. prairial. La pluie a forcé, d'interrompre après le i3*

angle, et depuis ce moment les objets ont été foibles. En s'arrêtant au angle
on auroit o"g de plus..



La Faîtière.
Entre le clocher d' Herment et le signal- de Sermur.

iz 784B1625 65s346875 48' 43"875
D. et B. n° 5! Ssrmur foible; Herment éclairé presque en face.
La pluie a empêché de continuer' • -r i

40 a6i3B893a5 65934733i25
Le de 2h à 41'* Ondulations assez fortes. Sermur foible quelquefois le
plus souvent passable Herment éclairé mais en réunissant les deux séries
l'erreur doit se compenser.

.Entre le signal de Bort et -le clocher d'Herment.

20 i54i£on5 77eo5o5<;5 = 690 20' 43"863
D. et B. no 1. ,29, 5h h Herment éclairé.

;i;
Même angle. >'

>'•
oLe 3oj de J.

f .( 20
Même remarque. Je regarde cette' troisième série 'comme la 'meilleure. J L

20 ''== 49» 5<j' iÇ'^j"'
D. et B. no 1. 6h f Meiniaô nè-ifT'èt superbe j Bôrt éclairé. i

20 iiiçtàdô'
Le 3d, vërs'ô11 f.1 Même- remarque Je pxë ^oiurquoi'cette' sérié
diffère tant de la précédente.. j rr.'i i



La Fagitière.
Même angle.

aq, iirpï333 55s5i665
D. et B. no i. messidor, vers 5h 7. Meimac noir; Bort éclairé les trois
quarts du temps.

Les 60 3330S99625 55b5i66o4j 57'
40 ï.v»;. • 490 $7' 55"9i en rejetant la

seconde série. '•.

Herment.

L 0 H E R M EN T.

L E clocher octogone

tronquée de 3t333 de base environ de hauteur,
terminée par une :en
et il 'ne
la charpente de pyramide. Je couvrir de
paille ;,partir du
sommet; ,qui .regarde l'ai fait cou-
vrir d'un drap blanc qui un peu plus bas.,
La de
hauteur au-dessus du pavé de est à
gauche

Il y a Herment une tour carrée plus haute et mieux
située; il n'en,reste que les murs.;aLe,milieu du clocher
est ade
se placer au centre,



Herment.
DISTANCES.AU ZÉN'IT.

Tout de Sermur.

10 10036078

D. et'B. n° 1. 4 messidor, 3h. Grand vent. Les deux ruines sont dans
le ciel, le bas de la tour en terre on n'en voit même qu'une partie..

En rejetant deux mauvais angles goo 3i"8

Signal de la Fagitière.,

10 99E9669 = 58' ia"8 (dans le cieli)

D. et B. n°'l. 3h£. Même vent.

Puy de Bort.

10 1001B398 100B1398 = 3a"95a (dansée ciel.)

D. et B. ne i 5 messidor, Beaucoup de vent.
Le signal n'étoit pas visible j'ai observé le haut de la montagne.' Il faut

retrancher de la distance observée l'angle sous-tendu par le signal c'est-à-dire

ANGLES.

Entre les signaux de Sermur et de la Fagitière..

D. et B. n° 1. 4 messidor, de 311 f à 5U. Horizon superbe; objets bien
visibles. Point de soleil vent incommode,

s.



Herment.
Entre les signaux de la Fagitière et de Bort.

D. et'B. n» i. 5 messidor, de 3U La Fagitière très-beau Bort un
peu foible par fois mais point de. sole!

En mesurant l'anale entre.Sermur et le Puy-de-Dôme
je me suis assure que le signal de étoit, à très-peu
près, au plus haut de la montagne. Ainsi la distance de
Sermur au Puy-de-Dôme, prise dans la Méridienne

pourra servir à calculer la hauteur du Puy-de-
Dôme au-dessus de la mer, au moyen des distances au
zénit observées à Sermur.

Boit.

SIGNAL DU PUY-DE-BORT.

L X I V.

Ç e signal, semblable aux précédens étoit placé au
sommet de Mont-Chagni qui est la partie -la plus élevée
du Puy-de Bort. Le centre étoit à a* d'un. trou où étoit
placé le signal de en avant de ce trou,
dans la direction; de Meimac h .peu près, on voit deux
pierres entre lesquelles étoit probablement le signal de

1740. La distance du nouveau signal au milieu entre
les deux pierres étoit de 1*2222, et cette distance faisoit

un angle de 2980 à gauche d'ïïennent. dH' zzz .3t.



Bort.DISTANC'ES AU ZÊNIT.

Clocher d'Herment.

Io iooaCoi'4 10062014 5a"5 (dans le ciel.)
D. et B. n* 1. 8 messidor, 4''< -Bien visiblevent incommode.

Signal de la, Fagitière.

6'3o"4 (dans le ciel.)
D. et B. ne 1. f- Le signal étoit foible. Même vent.

10 998B948 (dans le ciel.)
D. et B. n° i. 10 messidor, 4N On voit le tas de pierres.

t0 ioo4Bu4 iooB4114 2S' ia"9 (dans le ciel.)
D. et B. n° i. 8 messidor, 5h., On voit bien la roche. Bien visible, mais
grand vent.

Signal de Pûy-Vïolani

10. 9866388 = 88° 46' a9"7ia (dansle ciel.)
D. et B. n° -'SI' Même vent; pointe difficile àsaisir.

La plus haute.pointe du Mont d'Or..

980B522 '
D. et B. n° i. 6h. Objet facile à observer; mais toujours- nii- peu de vent.

L'angle entre le signal de Puy-Viôlan et la' plus1 haute' pointe du Mont-
d'Or étoit de 109611"= 98° Il' il étoit de 98° i3' en ce qui

prouve que le signal de étoit au sommet du Mont-d'Or.



Bort.
ANGLES..

Entre le clocher d'Hermentet le signal de la Fagitière.

D. et B. n° i 8 messidor, vers Au commencement Herment foible

et mal terminé; la Fagitière beau. Vers le milieu les deux objets passables

vers la fin la Fagitière fbible) Hérmént assez beau; un peu de vent.

Entre les signaux de la Fagitière et de Meimac.

2o Z4b37453j5 = 300 56' i3"5
D. et B. n° 1. messidor 4h !• Objets fort passables.

3o io3 16200 = 3ou 56' au centre.
i3 messidor, 3'1 Meimac passable; la Fagitière toujours foible et pile,
parce qu'il étoit éclairé' du soleil par fois presque invisible. Je m'en tiens
à la première série.

Entre les signaux de Meimac et d'Aubassini

7.0 17806013 = 8o° 6' 2"io6
D. et B. n° i messidor, 5h Objets bien visibles; point de soleil,

20 89gooo6875 = 8o° 6' 2"228

D. et B.'n". 'i« 1 messidor,, a1' Meimac assez.beaud'abord; foible aux
.derniers angles. Aubassin .assez beau. Un peu d'ondulations..



Bort.
Entre les signaux d'Auhassin et de Puy-Violan.

3o 72B3 1 3333 = 65- 4' 55"a

D. et B. n" 1. i3 messidor, de oh à i1' 20'. Violan un peu foible. Au-
bassin assez beau. Ondulations.

4o = 65° 4' 58"74

D. et B. n° i Aubassin beau, Violan foible; point d'ondulations. Dans
les deux séries Violan étoit éclairé du soleil.

Mcimac

SIGNAL DE MEIMAC.
L X V.

Le signal de Meimac, semblable aux précédens,
étoit placé comme en sur le sommet du mont
Besson, à une bonne heure et demie de chemin de
Meimac.

Sur le haut de la montagne on voit une pyramide
de pierres au sommet de laquelle on a planté un arbre
il y a environ vingt ans, sans doute pour la carte de
France.

Le centre du nouveau signal étoit à 5b6y de celui de
la pyramide, et cette distance faisoit à gauche de Bort
un angle de 2170 10'f.

Les habitans des environs de Meimac et de Bort
vouloient abattre ces deux signaux, qu'ils regardoient
comme la cause des pluies continuelles qui tomboient



Xcimac.

depuis deux mois. Les administrations de cantons ont
été obligées de faire plusieurs proclamations pour les

préserver. dH 3l.
DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de la Fagitière.

10 xoo3e4i6 ioos34i6 (dans le ciel.)
D. et B. n° 1. i5 messidor, il, La Fagitière. pâle et fojble; forte? ou-»

dulations; beaucoup de vent.

La même.

10 ioo3e484 ioog3484 = 18' 48"8

D. et B. n" 1- o1' Vent et ondulations.
Je suppose 900 18' 4o"o

Signal de Bort.

14 iooe35o57 i8' (enterre.)
i5, 71,. Bort très difficile à voir; U disparoissoit même totalement par
intervalles, La même.

10 ioo3b54i ioob354i = 7"3

D. et B. n° i 17, a1', Bort. éclaire, 'mais foible,

,Te suppose 900 z'o

Signal d'Auhassin.

10 10095796 = 90° 3i' i7*'9 (en terre.)
D. et D. AP i, Aubassiu foible; grand vent,

La même.

=^ 90° 3o'
Il- Vent; point d'ondulations.



Meimac,ANGLES.

Entre les signaux de Bort et de Za Fagitière..

24 "= 990 5' 5i"3j
D. et B. n° i i5 messidor, de 4h à 6h La Fagitivre bien visible Bort
blanc et bien visible .jusqu'au 14e angle depuis il ne s'est montré que par
intervalles. Vent assez fort.

Les 14 premiers 54"78

Les 20 premiers 5z"n

3o 33p3sz38 '5' 49*70

La Fagitière passable Bort éclairé. Du io° au 200 très-difficile à voir.
En rejetant les 10 du milieu 5i"34

20 2202E183 5' 53"646

D. et B. n° i. 3h |. Objets passables; Bort éclairé; vent assez fort;
ondulations à la Fagitière.

..Entre les signaux d'Aubassin et de Bort,

10
Un dérangement dans les lunettes force d recommencer.

3o i736b39425 57B87980833 = 5a" 5' 3o"56a
D. et B. n° i. De5à7h. Bo.rt éclairé presque en face; Aubassin éclairé

obliquement.



Aubassin. SIGNAL DU PUT-D'AUBASSIN.
L X V I.

C e s t le même qui est désigné par le nom d'Ovas-
sins dans les opérations de et Dans le canton
on écrit et l'on prononce Aubassin.

Ce signal. semblable aux précédens étoit placé à peu
près au point le plus haut de la montagne, entre deux

amas de roches les unes grises, les autres blanches.
Il étoit plus près des rochers blanches. dH =r 3t.

Au centre du signal j'ai fait enfoncer en terre un
pieu de de longueur et de oto3 d'écarrissage.

Angle entre .le signal de Jkfeimac et l'une des diagonales
du signal d' Aubassin 79g322 = 710 a3' 23".

DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de Jtâeimac.

10 997g737 9967737 r= 890 47' 46"8 (dans le ciel.)
D. et B. n° 6 thermidor, f. Le signal un peu foible beaucoup de

vent.
Signal de Bort.

10 ç98s5q4 Si' 55"3 (en terre,)
17, et $, n° 1. S'1. Objet foible, blanc et noir; même vent.

Signal. de Violan.

10 985e56o ^Se556o = 88° 4a' i"4 (dans le ciel.)
D» et Pi n° 1. Bien visible mais beaucoup de vent,



Aubass'in'.
Signal de la 'Bastide,

D. etB.n°i. 4h Bien visible; même vent.

ANGLE S.
Entre les signaux de Bort et de Meimac.

20 io6z6368 = 47» 48' a3"6
C. et B. n° x. 6 thermidor, 6h. Objets foibles sur-tout vers la fin Bort

jioir et .blanc. •
1063B44025 53Bi22oi25

D. et B. n° i. 7 thermidor, 4?1 f • Les doux objets éclajiiés. obliquement j
point -de ;• ;•. /( /?

so io62s3gi 53bit955
D. n" 1. 7 tliermidor 5h Objets moins éclairés et très -passables 5 ni
vent 'ni ondulations.

10 .ï
B. n° i. Au coucher dû soleil. Objets très-foibles.

20 53Bi2o55 = 47° 48' 3o"6

I3. n° i. 8 thermidor, 6h. Bort difficile à voir.

Je crois que l'on feroit mieux de s'en tenir à la troisième série, qui me
paro1t la meilleure. L'angle 'seroit plus foible dé l"33.

Entre les signaux (iëVioljan et de Bort.

20 59b7353385 = 53° 4^' 4a"5
D. et B. n° i. 6 thermidor,^1' i. Objets foibles, beaucoup de ventBort
éclairé. '»'

30 1792E002 59B7334 = 53° 45- 36"a
D. et B. n° 1. 7 thermidor, a'1 JPoint'de vent'. Bort éclairétoutblahc;



Atibass'inî

i Violan plus visible, à mon avis mais Bellet en jugepit autrement. Un peu
d'ondulations par intervalles à .Violan. )

,20 ,5987355a5 53° 43"i

D. et B. ne 8 thermidor, zu Violan.' très-foibleî^brt éclairé.

20 59S7340

D. ne 1. 8 thermidor, On voyoit mieux Violan.

On feroit peut-être mieuxde préférer ladernière'série.

Entre les signaux de la Bastide et de Violan:

i 1850B177 ^=83» 'i5'28"7
'D. et B. n° 6 thermidor, Objets fort passables, mais beaucoup
devent..

•• ,3o 27758328
D. et B. n° 1. 7 thermidor, 3h Objets visibles éclairés point de vent.

Un peu d'ondulations à la Bastide. On, remarque une augmentation très-sen-
sible après le angle', qui donnoit i'5' ,3i"9',

20 j85o?i.8625, 9fts5o93i25 = 83° i5' 3o"a
D. et B. n° 1. 8 thermidor, midi Objets passables; un peu d'ondulations»

Violan.

SIGNAL DU PUT-VIOLAE

J'écris Violan comme les auteurs de la Méridienne
vérifiée et non pas Violent comme le livre de la gran-
deur et la figure de la terre ?et les cartes de Cassini.



Violaiii

Le président de l'administration de Salers .m'a assuré

que le nom. véritable est bien Violan.
Le signal de Violan étoit une pyramide composée de

quatre arbres de de hauteur au-dessus du sol.
La base n'avoir que de dÔté^ Les/.roçlies n'ont

pas permis de donner à ce signal une base de it333
comme à l'ordinaire. Lâ' moitié supérieure étoit cou-

verte de paillerla moitié jour,
quoique j'eusse ordonné de la couvrir comme le reste.
C'est ce qui a rendu ce signal si difficile à apercevoir
des stations de Bort Aubassin et la Bastide, qui ont
été faites avant celles de Violan. En partant' pour Mont-
salvy, j'ai fait remplir le vide.

Le signal étoit placé à la partie la plus haute de
la montagne, à l'extrémité. qui regarde Aubassin. A

une toise du centre et sur le prolongement :de la -di-
rection à Aubassin c'est-à-dire plus loin d'Aubassin,
on remarque une motte de tertre autour de laquelle sont
trois trous je soupçonne que c'est la: place du signal
de

Dans l'impossibilité.de. placer l'instrument au centre
je l'en ai approché autant, qu'il a été possible. Du point
où je l'ai mis on voyoit tous les signaux que j'avois
à observer.

Distance du centré du cercle à l'axe du signala ou
,r

Angle entre le signal d'Aubassin et le centre du
signal dH = 3*.



Yiolna.
D I S T À.NC E S AU Z'ÉlNI T.

Signal de Sort,

t0 ioi5*8o8 10185898 = 9l° 25' 5i" (en terre.)
D. et B. n° j. x thermidor, 4hi. Objet foible.

ià 1017B177 (enterre.)
D. et B. n° i'. Le Objet foible; beaucoup de vent.

Signal de la Bastide.

10 7' 9"ç (en terre.)
D. et B. n° i. Le i2j4h- Objet foible; beaucoup de vent.

Signal de Montsalvy.

ioiae3o4 6' a6"5 (enterre.)
D. et B. a" i. Le u, 4. Objet foible le vent un peu dimintié.

Puy-JkFary.

10 983b5i8 98§35i8 = 89° 3o' 59"8 (dans le ciel.)
D. et B. a" 4. Objet bien visiblevent incommode.

ANGLES.
.Èntre les signaux de Bort et d-41,'t bassi7t.

D. et B. no 1. thermidor,, vers n'1 f. Bort a toujours été éclairé



Violan.

Aubassinl'étoit aux 10 premières observations de manièreà augmenterl'ungle.
Aux vingt dernières Aubassin étoit noir.

Entre les signaux d'Aubassin et de la ..Bastide.

4 56s8425 = Sx" 9'
D. et Bu" i Observations incertaines il n'a pas été possible de continuer.

14 56g8437o = 5i» 9' 33"6
D. et B. n° i. Objets très-foibles. Le signal de la Bastide se projette sur
un arbre duquel il est difficile de le distinguer quand il n'est pas éclairé.

20 m36s836 56s84i8 9' 27"4

Aubassin passable la Bastide foible grand vent. Bellet, qui a observé seul

cette série, n'y avoit aucune confiance et ne me l'a communiquée qu'au bout
de deux jours. ('' y

20
n36sè5o 56984p5 = 5i° ,9' 29"7

D. et B. n° i Le de 6 à du matin. Les deux signaux éclairés
du soleil et assez visibles.

16, 9o9g469 5ée84i8i25 = 5i° 9'
B. no i. Le 20, à &1'. Aubassin passable; la Bastide foible. Les deux
objets éclairés du soleil.

Cet angle a besoin de corrections pour la manière oblique dont les deux
signaux étoient éclairés. Le rayon visuel dirigé au milieu de la face visible

ne rassoit point par l'axe du signal.



Violan.

s Soit ABCD (fïg> le périmètre du signal d'Au-
bassin, 017 la direction à Violan. De Violan on ob-
servoit le milieu m de la face éclairée AB tandis que
pour viser au centre il eût fallu observer le point a?.

Il s'ensuit que l'angle observé est trop grand d'une

car il résulte des observations faites à Aubaasin que
BOxz=7°5'. D'ailleurs OBx=z 45°: donc Occm=:520 3'.

r= o*5
Soit maintenant aede (Jïg* le signal de la

Bastide, bV la direction à Violan. On voit par les
observations faites à la Bastide que abV '= 180 35';
mais bam' donc byvt! zzz 63° 35' j ây rr:

-ab sin. ab V am! sin. i8° 35' o'ôôôz sin. 180 35'

««. _y sin. 45°' sin. 63° 35' sin. sin. 63° 35'

== Ainsi m'y -r=: aw' «jy = 0*33x2 et
m'jry x=z -r?*in:y

= a"4i. C'est la quantité dont

l'angle observé est trop grand en raison de ce qu'on
a observé le point.rn' au lieu du pointa qui est dans la.
direction du centre.

Bm et ana' sont chacun la moitié du côté de la base
du signala car les deux signaux étant fort éloignés et
se projettant sur d'autres objets terrestres ils étoient
foibles et difficiles à observer, et l'on étoit forcé de se
diriger principalement sur la partie inférieure, qui est
la plus large.



Violtui.
Entre les signaux de la Jiastide et de Montsalvy.

44e79575 = 4o° i# 58"a3

D. et B. n° 1. 14 thermidor, midi. Objets foibles; beaucoup de vent.

ao = 4o° j8' 59H73

D..et B. n° i. Le 16, ah |. Objets foibles; point de soleil.

i; = 40° 18' 53"2i

B. n" 1. Le vere 3h. Montsalvy passable Ici Bastidè foible; beaucoup

de vent.

Entre les signaux d'Aubassin et de Montsalvy.

D. et B. n° 1. 18 thermidor, 5h. Aàbassin bien visible, Montsalvy três-
foible; tous deux noirs.

Cette différence paroîtroit prouver que j'ai eu tort de corriger l'angle entre
Aubassin et la Bastide, pour la manière oblique dont les signaux étaient



Violon»

éclairés du soleil; mais cette correction me parolt démontrée. D'ailleurs il
est possible d'expliquer autrement cette différence. D'abord, dans l'observation

de l'angle entre Aubassin etMontsatyy, ce dernier signal étoit très-foible'ç

ce qui rend l'observation un peu :douteuse elle .pourroit bien, pour ,cette
raison avoir donné un angle trop fort de 2". Le soir approchoit. Supposons

que la réfraction terrestre augmentant, ait élevé les signaux chacun d'une

minute, l'angle réduit à l'horizon diminuera de. 2"8. Les angles partiels ont

une moindre réduction à l'horizon ils.-dépendent beaucoup moins de l'exac-
titude des distances au zénit. Les observations sont. plus nombreuses.

La Bastide.

SIGNAL DE LA BASTIDE.

L X V, I I I.

Le clocher de la Bastide dont le. toit n'est que
symmétrique et non régulier, et qui ne s'élève que de

au-dessus de l'église fait en lui même un assez
mauvais signal; il est de plus assez difficile à démêler
parmi les arbres qui l'avoisinent.

En 1740 on n'avoit pu observer toujours le milieu
de ce clochera on ayoit été réduit à observer quelquefois
le pan occidental, c'est-à-dire la façade de l'église,
et quelquefois l'extrémité orientale du bâ.timent, parce
que le clocher ne pouvoit se distinguer des objets
environnans.

Pour n'étre.pas. obligé d'observerainsi différenspoints
successivement, ce qui auroit. nécessité. des .réductions
incertaines il auroit fallu placer un signal sur le haut
du clocher, et s'y échafauder ce qui présentoit plus
d'un inconvénient.

J'ai trouvé beaucoup plus simple de placer un signal



au bout d'une plainequi est à, l'ouest de l'église et
qui s'abaisse insensiblement. C'est dans cette plaine que
se tiennent chaque année plusieurs foires considérables.

On verra par les observations^ que le signal étoit à
du milieu du clocher, et que le sol y étoit de

plus bas que le sommet du clocher. J'ai fait plusieurs
tentatives pour me placer pluls haut et plus près; elles
ont été inutiles. En m'écartant de l'endroit que j'ai
choisi, je perdois de vue Aubassin ou Montsalvy. A

l'est de l'église le terrain étoit plus élevémais, le signal.
se seroit projette sur les édifices ou sur des arbres
voisins.

Le signal étoit une pyramide de.. 5* de hauteur; la
base avoit de coté. L'une des diagonales faisoità
droite d'Aubassin. un angle, de. dH •=–. Q?.5o.

DISTANCES AU Z E NI T.
Signal d' Aubassin.

10 1002B698 10062698.= 90° 14' 34"i5 (en terre.)
23 messidor, 6 K Bien visible..

La Tnéme.'

10 == i5' 3"96
Le 3o 4'-f Puy-Violan..

jo 991E663 99S1663 (dans le ciel.)
Le 23 j 6T' On ne voyoit pas le signal.

La même.

30 15' 8"2

t thermidor, 5h. J'ai' observé le point le plus haut 3e la montagne.

La Bastide.1



La Bastide.;

..jo 1000S159 100B0159. =.90° o' 5i"5i6 (enterre.)
s3 messidor, Éclairé puis noir.

La .même.

2.4 messidor, î1* J'étois seul à prendre cette distance.

La même..
i'o »ooob3i4 iooso3i4 4i"7

3o temps en temps. Bellet
étoit au niveau ;•. ce qu'il faut sousentendie toutes les fois que le contraire
n'est pas dit expressément.

J'ai répété ces distances, qui varient à différentes heures du jour par les
chàngemen8 de la réfraction terrestre, pour avoir plus exactement la réduction

il l'horizon pour les angles entre Violan et les deux autres signaux.

Clocher de'la chapelleSaint- Jean, près de Rieupeiroucc.

io 100S2079' = 90° il' 13"6 (dansleciel.)
23 messidor, 7h du soir. Éclairé du soleil.

Plomb, du Cantal.

10 99oe3o8 99B0308 (dans la ciel.)

a4 messidor, 3U -f- Objet bien facile; ni vent ni ondulations. J'étois seul.
Le Cantal est iip»5 gauche de Rieupeiroux.

Col de Cabre.

10 991B540 14' i8"9Ô ( dans le ciel.)
izfylzb. à,.gauclie de Rieupeiroux.

Grosse montagne entre le col de Cabre et Violan.

30 990K595 99E0O95 = 6' 3o"8 (dans le ciel.)
à gauche de Rieupeiroux. Il paraît que c'est la grosse montagne dont

il est question dans la livre de la Méridienne vérifiée p. a3o.



ia Bastide.
Seuil de -la chapelle Saint Laurent yprès<

10 iooBia85 = 90" (enterre.)
Le huitième angle ne donnait'que 6' 45*il'; paraît qu'il est arrivé

quelque dérangement au-d'accord. "J l;f >'> f!l. ?t!j
Çlôchef 'dé la Bastide:' •1>r 1; •

8 96g78125 6' n"a5

Entre le clôcher de Saint-Jean de Rieujpei'rou'x et le^ointop-
posé de l'horizon

Entre le signal d'Aùbassin et le point opposé de l'horizon1.. 200'775
Entre Puy-Violan et le point opposé de l'horizon
Entre le signal de. Montsalvy et le point opposé de l'horizon

Ces observations ont été faites pour reconnaître dé quelles stations design»!
de la Bastide se verroit -'dans' le -ciel. Ellesprouvent qïie;Violan <S&ti là seule

de laquelle on dût le voir projetté en terre l'expérience l'a prouvé.

ANGLES.

Entre lés deux arrêtes de Ici fag'aâè du clocher»

6 8éc)3o W8833 =' '> io' 22*2 •
Le clocher se présentbif un peu obliquement. Pour le voir en fâcé et bien

directement, il falloit avancer dé i4* droite. La largeur de la façade est
de Le toit déborde de chaque côté, et sa base et 3'5;'I1 est àJ remarquer

que ce clocher n'est pas exactement aù^deÈsus de' "la porte d'entrée.

Entre les clochers de Saint -Jean de Rieupeiroux et
de Montsalvy.



La Bastide.'
Erttj'A lés clochers de :$aï.nt Jean de Bieupeiroiïx et

de Ip, Bastide.

;9O83pi33 = i6"3 :
• J'ai observé ces deux angles, pour déterminer la position du signal par rapport

angles, et. le triangle observé en
entre les clochers de la Bastide, de Montsalvy et de Saint-Jean de Rieupei-

roux, donnent pour la;distancecentre le signal et le clocher i33*, et cette
distance faisoit au centre du clocher un angle de. i54° 3o/ 23" droite du
clocher de Montsalvy.? c ';

Entre les signaux de TTiolan et d'Aubassin.

D. et B. le 1 Le jh.. Aubassin assez beau; Violan très-foible. On
'n'a. îpuj.'comnienceri'plutôf, ni, en faire davantage.
li-Je retranche o^.de cet. angle, par Jà raison qu'on va voir.

Entre les signaux de JMTontsalvy et de Violan.

10 725G663 = 65' 18' 34"8

D. n- i,. De objets éclairés et presque invisibles.
1 J 20 ''îiè'ïeztà = 65' 'Î8'i8"33"

D. et B. no 1. Le j.i1"Montsalvy très-passable; point éclairé, si ce
n'est un peu, vers la fin Violan presque invisible.. Le angle est fort
incertain. Je m'en tiens aux 18 premiers de la seconde série, et je rejette
totalement-lapremière.. •

Je retranche o"j de cet: angle, par la raison qu'on va voir.



La Bastide.Entre les signaux de Montsalvy et d' Aubassin,

4o 4927S97^ no0 52' 46"o2

D. et B. n° x. 27 messidor, de 4 6h. Aubassin noir et facile; Mont-
salvy noir d'abord, ensuite plus ou moins blanc, et souvent foible.

18 22171158425 = no° 52' 45"16
D. et B. n° i. Le 29, 5h £. Aubassin très-passable Montsalvy foible sur
la fin point de soleil.

Les observations de l'angle total sont plus nombreuses et plus sûres que
celles des deux angles partiels. On pourroit donc retrancher i"2 de chacun
des deux angles, partiels, pour les faire accordeur avec l'angle total je me
suis borné à en retrancher o'7.

Entre le clocher de Saint- Jean de Rieupeiroux et le
signal de Montsalvy.

3z 63s8887563 = 5f> 29' 5o"57
D. n° i< 24 messidor, de 10 à nh \>

Le 2oe angle donnoit 63E88925 s= Sy" 30' 1"17

Fortes ondulations à Montsalvy Rieupeiroux un peu obscur. Le clocher est

gros et court, et point facile à bien observer.

20 11277g7955 3o' 2"87
D. etB. n° i Le midi. Rieupeiroux plus difficile 5 Montsalvy éclairé
obliquement et moins beau. Point d'ondulations et vent assez fort.



La Bastide.

20 63B8901375 57- 30' !"05
D. et B. n° i. Le 28, îo'1. Rieupeiroux un peu foible Montsalvy beau
vent considérable.

20 12776800 = 5y° 3o' 3"6
D. et B. n° 1. Le 28, midi. Objets passables.

20 12776848 63B8934 = 5y" 3o' n"4
D. et B. n° 1. Le 11 h. Fils en croix verticale -f-.

63s8go1 = 5j" 30' B"92

D. n° 1. Fils en -t-.
Les i32 9072B3805 63s89ooo35 = 5<?° 30' 3"6

Je m'en tiens à 'ce résultat moyen, qui diffère très-peu de celui des trois
meilleures séries.

JVIontsalvy,

SIGNAL DE MONTSALVY.

L X I X.

C E signal étoit comme les précédons une pyramide
quadrangulaire. Elle étoit placée sur le puy de l'arbre,
à peu de distance de Montsalvy à droite du chemin
qui mène à Aurillac. Au haut de ce puy on trouve les
vestiges d'un ancien fort environné de fossés et de
retranchemens.

Les restes de ce fort sont de figure ovale irrégulière
ils ont pas de circuit.. En partant du centre du
signal pour faire le tour, et me dirigeant d'abord sur
Montsalvy, j'ai compté 40 pas sur le bord d'un trou
en losange dans lequel étoit autrefois plantée une croix.
Ce trou est à peu près au plus haut point du contour.



Montsalvy.

On y auroit placé le signal, si cet endroit avoit eu une
largeùr suffisante.

A 16 pas du centre du signal. en allant vers Mont-
salvy, est un petit sentier par lequel on descend vers
l'extrémité d'un retranchement qui environne et défend
le fort du côté de Montsalvy et dans les trois quarts
environ du pourtour.

Entre le signal de la Bastide et l'une des diagonales
du signal l'angle étoit de 83t5 750 9'. dH =z 3t.

DISTANCES AU Z É N I T.

Signal de' Violan.

4 396b665 = 89° i3' 37"65 (dans le ciel.)
D. et B. n° 1. Le signal étoit foible il a disparu après le 4e angle.

Puy-Violan.

10 99B1476 i3' SB"z (dans le ciel.)
D. et B. n° 1. thermidor) 8h. On ne voyoit pas le signal.

Signal de la Bastide.

i ioo2Bi3o iOOB2i3o n'3o"i2 (dans le ciel.)
D. et B. n° 1. 24 thermidor, xi'1 Beaucoup de vent.

Clocher de la chapelle Saint-Jean de Rieupeiroux.

10 1002B340 ipoB234o îa1 38"i6 (dansle ciel.)
D. et B. n° Midi. Beaucoup de vent.

Tour de Rodez.

10 = 20' i o"5 (en terre.)
D. et B. n° i. oh |. Foible et enfumée. On ne 'voyait pas assez la statue
pour l'observer,



Montsalvy.
Clocher de Montsalvy.

10 1009B145 100B9145 = 49' 2a"ç8 (en terre.)
D. et B. n° 1. 10h ¡. Beaucoup de vent.

Col de Cabt e.

10 89° a' 58lo (dans le ciel.)

D. et B. n° 1. du matin. Beaucoup de vent.

Grosse montagne entre le col de Cabre et Violan.

io 9889527 88° 58' a"7 (dans le ciel.)
D. et B> n* 1. f. Assez de vent.

Plomb dit Cantal.

6 5929101 98e6835 = 88° 48' 54"5 (dans le ciel.)
8h f. Les nuages ont empêché d'on observer davantage.

Arcs du vertical.

Entre Rodez et le point opposé de l'horizon. '• V • T 200639S

Entre Saint-Jean de Rieupeiroux et le point opposé (sur le

Cantal)
Entre la Bastide et le point opposé
Ces observations prouvent que le signal de Montsalvy ne peut être vu

dans le ciel que de Rodez, et l'expérience l'a vérifié,

ANGLES.

Entre les signaux de Violan et de la Bastide

p, n» 1, 25 thermidor Violan très-foible sur-tout aux deux derniers



Montsalyyv

angles; de plus éclairé obliquement ce .qui peut avoir' augmenté l'angle

car on ne voyoit le plussouvent que la;,partie .noire., Au reste .le, signal
est si mince que l'erreur doit' être poli de cliose. La Bastide bien visible.

Point de vent.
Bellet a voulu observer à son tour. La foiblesse du signal de Violan ne

lui a pas permis de passer l'angle double qui s'est trouvé le même que le
mien.

Entre le signal de la Bastide et le clocher de Saint-
Jean ,de Rieupeiroucc.

97B4689 = 43' i9"a4
P, etB..n° thermidor. Objets passables vent très-incommode qui

nous a forcés d'interrompre pendant',31' après le 4" angle. Fini à 6h

20 1949B3955 97B469775 = 870 43'aa"07
D. et B. n° 1. 2'5 thermidor, \K Objets- passables d'abord, foibles vers'
la fin beaucoup moins rde( vent.-'•

20 1949S38875'. 97B4694375 = 87°, 43' ao''9&

26 thermidor, 31' f. Objets beaux; ni vent ni soleil.

On feroit mieux de s'en tenir au milieu entre les deux dernières séries;
L'angle augmenteroitdé o"86. ;

Entre SainU Jean de

D. ètB n° 26 thermidor, a1' | 5STi vent ni soleil.1 Objets bien visibles

pendant les. 20 premiers angles; ùii peu fqiblesi pendant le. reste. dêiltt-eérie,-

Les 20 premiers
t (

20 760S2175 ,= 34° 12' 35"a
D. et B n° Ni vent ni soleil. Saint-Jean beau, Rodez passable.

jfe m'en tiens aux zo .premiers angles 5 1 confirmés par; les; 20. derniers



Aieupciroux, CLOCHER DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN
DÉ RIEUPEIROUX.

L X X.

Le clocher de la chapelle. Saint- Jean est sur une
montagne voisine de Rieupeiroux. C'est une tour qua-
drangulaire terminée par une pyramide un peu écrasée;
elle forme le vestibule dé la chapelle. La face prin-
cipale AB (jîg. celle dans laquelle est le portait
a de largeur. Les faces latérales sont moindres, et
un peu inégales entre elles l'une est de 2*236 1 j l'autre,
de J'ai supposé par un milieu 2*2153. Ces me-
sures ont été prises en,bornoyant avec un fil à plomb,
et en faisant marquer sur les murs latéraux de la cha-
pelle des pôirits d et e dans le plan du mur DE.

On ne peut guère observer dans l'intérieur les fe-
nêtres ne sont ni assez larges ni assez bien tournées vers
lesobjets, et.la pyramide à trop peu de hauteur. Je
me suis placé à l'extérieur comme en

J.'ai placé l'instrument, en O à du milieu du
mûr;qui regarde Montsalvyet Rodez ainsi la distance
au centre OC est de 1*625 zzzjr'.Cette quantité est cons-
tante pour toute la station.

Entre Montsalvy et le centre i88g832 1690 56f 56"

Donc entre la ^astide et le centre i35° 20"Entrer 19"



Rieupeiroux.DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de la Bastide.

10 100B2637 =3 900 16' j4"4 (dans le ciel.)

D. et B. n° 1. 4 fructidor, oh*|. Le signal est foible et ne se montre que
par intervalles.

Signal de Mojitsalyy,

io = 9O0 9' zQ"6 (enterre.)
D. et B. n- 1. 4 fructidor, iou|. Il se projette sur le Cantal. Le signal

est en ce moment presque invisible.

Tour de Rodez..
ioo3b38i ioob338i =='90° 18' i5"4' (en 'terre.)'

D. et B. n° 1. 3 fructidor) 6h. On ne voit que la pointe et la balustrade
de la tour octogone.

Col de Cabre.

10 997S908 99a79o8 48' (dans le ciel.)

D. et B. no 4 fructidor, a1'. v
Plomb du Cantal.

10 I9"55. (dans le ciel.)

D. et B. n° 5 fructidor, Des nuages couvroient par intervalles le

sommet du Cantal.

Cloclier de Saint-Jean de Rieupeiroupc.

4 == 6i° a3' 33/y36

Cette distance à. été prise à du centre. On a par conséquent dH=i.
cot. 6i° z3' 33"3) et la'hautour du. clocher. t= dJZ.-fr



Rieup'eiroux.
ANGLES.

Entre les et de la Bastide.

D. et B. n" Le 4) 4' Les deux signaux éclairés jusqu'au 10e angle;
après cela souvent noirs (et par' fois éclairés. L'angle augmente visiblement
quand les objets 'sont noirs..Le résultat des .20 'angles est donc trop petit
le résultat des 10 derniers est même encore trop foible..

Le 5, Su. Objets très-passables. Montsalvy blanc le plus souvent, rarement
noir quelquefois on voyoit en même temps la face noire et la face blanche.

Cet angle a besoin d'une ^Correction, mais,moindre que si les objets eussent
été constamment éclairés.'

Par la comparaison des premiers angles de lâ première série avec les
sulvans, on voit que l'angle diminuoit de plus'de 3"65 quand les signaux

étoient éclairés. Par la comparaison' des' 10 premiers angles de la première
série avec les 3o de la seconde, on voit,que l'angle diminuoit de plus de

éclairé,le point qu'on observoit étoit
à' fSôj du; centre; ;èt' cette distance faisait javec le rayon visuel dirigé au
centre du signal, un angle de 570 34'.



Rieupeiroux.

Si j'ajoute à la première série les deux tiers de la correction, ou 3"4, .elledonnera.
Si j'ajoute la seconde série le tiers de la correction, ou

elledonnera. 34°

Par un milieu entre les 50-observations j'aurai 34° 40"3

et je suis persuadé que cette quantité sera trop parce que je n'ai pas
employé de corrections assez fortes. On pourroit supposer 34° Js
m'en tiendrai cependant à

Entre la tour de Rodez et le signal de Môntsalvy.

o' 22"o3
D. et B. n° r. 4 fructidor, 5h {. Objets blancs ait commencement, puis
noirs le plus souvent; à la fin-Montsalvy très-foible.

22 = 56° o' i8"57
D. et B. n° i. Le 5, de i à 2V Objets foibles et beaucoup de vent.

20 62g2-98375 = 56° o'
D. et B. n° i Le 6h du soir. Objets noirs le plus souvent; quelque-
fois blancs, et Montsalvy par fois noir et blanc.

20 12440576 6262288 ô 21"312
D. et .B. n° 1. Le 6, 6L du soir. Objets foibles et éclairés du soleil.

La partie sud de cette station a été faite par le citoyen
Méchain. Voyez page



Rodez. TOUR D E R O D E Z.

LXXI.
ON' monte à la tour de Rodez par un escalier de 397

marches; les unes de les autres de et 5 pouces
mais le plus grand nombre est de 6 pouces.

La tour finit par une plate-forme entourée d'une
balustrade de de hauteur, et qui, sans empêcher
tout-à-fait l'observation la rend au moins fort difficile.

Au milieu de la plate-forme s'élève une tourelle qui
renferme le timbre de l'horloge et qui est surmontée
d'une statue de la Vierge en pierre qui a servi, de
point de mire. La tourelle est octogone ainsi que la
tour.

L'apothème de la tourelle est de 0*61 1 1 j celui de la
tour est de 2t 1528 intérieurement.

Contre la face de la tourelle, celle qui regarde le
plus exactement Rieupeiroux, j'ai fait placer un écha-
faud de de hauteur. De là on pouvoit voir les
signaux par-dessus la balustrade diriger la lunette supé-
rieure au centre de la station, et mesurer directement
la distance au centre,



RodezDISTANCES AUZÊNTT.'

Signal de Montsalvy.

ao 99&9612 89° 57' 54"3 (dans le ciel.)

D. et B. n° i. 9 fructidor, Horizon pur; grand vent:

La même.

99B9625 = 890 5/ 58"5

D. et B. n° i. 10 fructidor, 4h ?•. Objets un peu foibles presque point
de vent.

Clocher de Saint-Jean de Rieupeiroux.

10 998850a 89° 5i' 54"6 ( dans le ciel.)

D. et B. n° i 9 fructidor, 6U £ du soir. Horizon pur, grand vent.

La même.

10 998c54o 99B8540 5a'

jo fructidor, Objet bien visible.

Statùe de la Vierge, dont la tête a servi de point de
mire.

4 97B455 s4b3637.5 21° 55' 38b55

Cette distance a étd observée à du centre et du milieu de la statue.

Hauteur de la tourelle au-dessus de la plate-forme,

zt1667 cot. zi° 55' 39 + o'6667.
dll= o'6667 cot. 2i° 3j i'i25.



Rodez.
" ANGLES.

Entre le Signal de JMontsalvy et le clocher de Saint-
Jean de Rieupeiroiix,

3o =89° 3i"4
D. et B. n° i. 9 fructidor, de 5 à 6h. Objets bien visibles, point de soleil

vent assez fort.

2o 1995B389 99S76945 47' 33"0
D. et B. n° 1. 10 fructidor, 4h 4- Objets passables. Calme pendant, lei

12 premières observations; vent comme 'le 9 pendant les 8 dernières,

La partie sud de cette station et toutes les stations
suiyantes ont été faites par le citoyen Méchain,

De- Rodez je suis revenu à Paris dans les premiers
jours de vendémiaire an 6, pour fixer définitivement
les termes de la base de Melun, commander lés signaux

et observer les angles qui devoiént servir à joindre cette
base aw triangle qui a pour côté la distance de Montlhéri
à Malvoisine et enfin pour terminer la station de Brie,
restée incomplète en 1792. Ces différens soins m'ont;
occupé depuis vendémiaire jusqu'en ventôse,
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CLOCHER DE L Ai CHAPELLE SAINT- JEAN

.jusqùjau
termeojaustrali sonti présentées- dans
leomêméiordre) ëti dé lavsmêjineî manière ques resLpr'é'ed*
déntedfjJuooitoyeta jDelambré '>: cilrfn?yijà 'quei deùsiMgèiies

conn'oître; v.r, ?.r.)J.; TrDèpiiisdette station^ciijusqu?aux Pyrénées je nëimésuis
a;bsôlumentr seinblâble

à^JGëlui n?:>i

et- construit aussi pau

Au^Puy de'la:
et là -«Quelques

Serbie idiviçé* eii r56'6 degré* stj /mais

de-

noîtrer,'rparcë qu?alôrsrïes:arcsJh'eseront crappdfïésiqu'en
partiesc sexagésimales; îj; rc' :-rv •. v ;>
-;rGés.'deux

d'angles )

on n'a jamais manqué dé lire la première alidade à>chaque

dés

Rieupeyrouiï



RjewpeypouX.

d'erreurs notables. Les quatre alidades de l'un et de
l'autre cercle né' sont pas non plus tout-à-fait à angles
droits; les différences en sont même sujettes à varier,
soit par l'effet de la température, soit par de petites
altérations qu'on a crû Vreconribître après que les ins-
trumens avoient été démontés pour les nettoyer, soit
enfin par l'inexactitude de l'estime, parce quelles ver-
niers 'ne donnant; que deuxdécimales, là troisième n'est
qu'évaluée 5 'mais ôn':à toujours vérifié ces différences
apprécié leurs;,variations, let^ôn^ën à (tenu compte, n

Les distances au zénith ont été observées communé-
ment dix fois et assez souvent on èn a fait plusieurs
séries; pour uni même objet. Dans ces observations,'on
naettoit; ordinairement lé fil jdè la lunette i en. contact
extjérieur avec signal oul'extrémitéIsù--

périeùre de 'l'objet. Ce sont¡les distances observées dé

cette manière qui ont servi pour calculer la réduction
des angles à Khôrizon jiniàis -dans diffé-
rence ude niveau et celui :de la i 'réfraction.terrestre ii 7 on
doit augmenter ces distances au zénith' de la demi-épais-
seur du fil, qui a été déterminée: de J'y applique
encore une autre correction, qui est le petit arc, sous-
tendu par l'excès de la hauteur du signal observé .au-
dessus dusol, sur celle du cercleprise de mêmeaiiipoirit de

1 • absèr vation Par là; on obtient la distance auzénith telle
qu'elle: auroitvété observée si le centre du cerclent pu
être placéau pied du signal de là- station, et qufoiieût
visé au1'pied: de l'autre< signal;Cette deuxième correction

est donnée eti



toise ;et en arc de cercla.- seules différences 'i

qu'on trouvera entre les données'de mes observations

de distances au zénith' etcelles du' citoyen Delâmbréî
D.'aiUeûrs• je rapporterai quelquefois la quantité qu'il

du; signal où de

l'objet où se'
du cercle mais cela ne sera pas toujours utile à cause

que plusiëùrs> des signaux ayant été détruits par la mal-
veillance ou autrement dans l'intervalle du 'passage
d'une station une. autre, 'la l hauteur des nouveaux

premiers. Ces
chàngemèns jètteroient au moins quelqueconfusion pour
les réductions, ou les rendroient plus embarrassantes.

lies angles des triangles principauxont été observés
aumoinsvingt fois-et souvent (beaucoup plus si ce

n'est dans quelquescirconstances particulières qui for-
çoient de finir plutôt; mais, autant qu'il a été possible,

on, a fait plusieurs 'séries d'un même diffé-
rentes •i>-» <• :.i r<>' »"tl

Quelquefois j'ai disposé le -réticule des lunettes ' en

sorte que les deux fils faisoient un anglede 4^ degrés

avec l'horizon j je l'indiquerai, comme le citoyen De-
làmbre,, par'le signe x

Maiscette disposition ne me
parpissant1 point présenter un 'grand'avantage, j'ai le
plus souvent laissé les' 'fils droits- j c'est-à-dire l'un pa-

rallèle et 'l'autre perpendiculaire' à l'horizon' dans ce

cas il n'y aura point de signe, particulier.
Outre la réduction^ des angles- centré et celle à

l^horizon^ } on1 troisième^ que le

Rièupeytour."



Rieupeyroux.

5 parce qu'elle est en .effet
très-négligeable i elle;dépend de [l'excentricité de la lu-

de >2Ô lignes ..environ pour mes

deux ët

nos jobSer-
,yatio|ns dû là

principaux, sera a
pour

angles otttsen itrouivera. un: -assez ¡grand nombre. qui

niés y, toutes

pour lier,
Lés seppndaires.)n|pntïi^as. -f été

observés autant; de .fois; que ceux, jdes la;

bien rarement: il sera conclu :a.vi
observer;- "de 'Eiieupeyroux

pas,, placer; mon; cercle

de
f ;la

s'urfla
Jîg. 18, par > •> ju;ofj • >Au moyen de; s.pin,



point.
abaissée 'du .centre de la
la hauteur du.
ticale étoit même représentée par un cordeau attaché

par en haut sur un piquet
enfoncé .au point .C.
du cercle à cette verticale étoit de 3*8854, et l'angle
entre la même verticale 'et .;la, tour. ,de,Eo.dez;Vrésultant

de plusieurs mesures, a, été,. trouvé de 326g283 z=z 2o3°
39'3 de la division sexagésimale. Le citoyen Delambre

a désigné la' première, de lettre 1:,
et la seconde par la les désignerai .de

Le centre .du cercle a
au même point

on le
faisoit fois, sous l'intersection de deux
ficelles attachées à des' repaires bien 'fixes r

Par une petite .opération tVigonojjiëtrique j'ai déter-
miné, la rhaute^ujp; totale du cocher ou^^elle ^e l'épi du

station à& 5^6i8^
et la hautéûr-'âû âû!dëssus ;dé'1llâ 'lunette
du cercle, placé verticalementvpour l'observation des
distances au: zénith, de citoyen

:!l ? >'. •' y- <i
Les noms ^des, observateurs sont mdiques/par des let-

tres initiales; d'ailleurs je les
vement. Depuis j'ai
observé seulClès.ànglès'dbs' triangles ) mais, pour les
distances

nieupeyrouxr



Hiénpeyrbnx.

de (Dârcàs'sohne iïjcàloitdéniveau. .,Ce jeune home
m'à secondé dans toute'cette partie de la chaîne des
triangles avec' bien du zèle de l'activité et de l'intel-
ligence. '' "''y ' ' •• : > ; !

Rodez (mmmetde la tête de la statue sur la tour de),
rio ioo3b38i jS i oob338 i 75 = 9o°'i8' 15"7 (enterre.)

M. et A. 2o thermidor an' 6, à 5h du soir. Soleil. Objet très-distinct.

10. ioo3e3485 IOOB33485 i8' 4"9
NI: et' A. f dii soir. Thermomètre •+• iZ*6 en
Calme. L'objet est dans l'ombre on le voit bien.

Milieu des deux séries. 90° 18' io"3

pour la réduction à l'horizon. ,•

pour la différence de niveau fet la réfraction.

Signal de la Gasta.
i'o 999B56i5 ==l 890 (dans le- ciel.)

M., et A. r8: thermidor/ à 61' i du soir. Thermomètre a 5do. Soleil. La
grand vent agite le niveau et le signal est. difficile à distinguer..

La même.

• =s 27"z
M. et A. --iL thermidor à y1 du matin. Thermomètre i5dO. Calme.
Objet assez net; il n'y a point d'ondulations.

pour la"iéduction à" l'horizon.

pour là1 différence de nivenu et la réfraction.



^içHpeyroux»
Signal de

r 10 r 1006B9030 100669030 < == go» 3/ i6"6 '(en terre.)
M. et A. i8'\nenmdor, à :J 6*% après midi.1 Thermomètre iS'o.' Vapeurs,> u-c.. '•

La même.

xo 37' z4"4
M. et A. 21 thermidor, 9*7; Soleil; si-
gnal un peu diffus.

Moyenne.
pour la, réduction à l'horizon.

pour la différence idé niveau et la réfraction. ''<"•:
.4.1b j. ( tourelle sur Iq, tour de la cathédrale d)

10 ,ioipBo655 ioiSpoj555 == ,90" 54' 2i"a .(.en terre.)
pour la, réduction à 'l'horizon. M. et 1. Thermo-
mètre, ï9jo. Soleil; air' très-clair; l'objet est bien yjaible.

pour la différence, de niveau et la réfraction;
La Rogière montagne- {mt pied du signal de).

99B739125 (dans le ciel.)
M. thermidor, à Le; sommet. de, la montagne
est malterminé.



Hienpeyroûx.1

A et
Thermomètre j 20". Soleil calme; atmosphère très- ure sommet bie trancha.

,o; .•;rj •- ,-f/[
.tTl.r> :.ri;ii' i:if l:i

Entre le signal, de la

24 40° °' 4o"6x
M. 20 thermidor', "yérC 6^>du matin. Soleil; un peu de vapeurs pour la
Gaste Rodez dans l'ombre et ,dahs. -là direction du. soleil, ;Ofl,.Visoit au la
tête de la statue qui se distinguoit bien.

M. 6h du soir. Objets très-nets bien éclairésdu soleil jusqu'à la seizième

observation, après quoi ils se sont embrumés, et l'on n'a pas pu continuer.

M. Le à 6h 4 du matin. Calme soleil, foible; la statue de Rodez biea
visible; la Gaste dans l'ombre et assez net.

Nota. 'Mômer'angle:ipar-Gas8uûet Lacaille -fo* >x' -IÇ>" i1 (^Méridienne

vérifiée } p, xliv,) •



Rieupeyroux.Entre les signaux de Puy-Saint-Georges. ét de la Gaste.

32 i85iBna5 = 5tf- 3' 45"i4i
M. 20 thermidor, du matin. 'Signaux dans l'ombre mais un peu dif-

ficiles à voir, et il:y a des vapeurs.

j388s33o75 52° x
M. 21. thermidor, du soir. Signaux parfaitement distinctes. Celui de

Puy-Saint-Georges éclairé en face et celui de la Gasto sur les deux côtés

tournés vers l'observateur;;•'
16 925g566i5 = 3' 47"i7

M. à à 7h du matin. Signaux très-diffus, et ils le sont devenus tellement
qu'on a été obligé de discontinuer. On a rejeté cette dernière série, et on

a pris le, milieu arithmétique des deux premières,

Entre le signal de Puy-Saint-Georges et Rodez.

20 4' 3"5a
M.28 thermidor, 6'' du soir. Objets très-apparens

La commission n'a pas jugé 4 prqpps d'avoir égard cet :angle total, à
cause du petit nombre d'observations en comparaison de ceUes pour chacun

des deux angles'partiels.



Rieupeyroux.
Entre uilbi et le signal de la Gaste.

12 74B89425 67° 24' 17"37

M. n4 thermidor, 6h après midi. Soleil. Les objets sont bien éclairés;

mais il est si rare de voir Albi qu'on n'a pu faire que ces 12 observations.

Entre les sàgrzaux de lcz Gaste et de la Rogière.

i2 74790710 6a6a559i66 l'
M. z5 thermidor, ¡. On voit passablementbien le signal de la Rogière
celui de la Caste est très-distinct.

Entre les signaux de Montrédon et de la Gaste.

2o n66s4i475 = 52° 29'

M. 25 thermidor, après midi.' Temps calme et très-serein. Les deux

signaux bien éclairés jusqu'à la douzième observation; après quoi, celui de

Montrédon a disparu dans l'ombre du château.



Bicupeyrottx.

On ne fait pas usage de cet angle. On avoit tenté de l'observer pour former

un grand triangle, lequel, joint à celui de la Gaste, Montrédon etMontalet,
auroient pu dispenser des stations intermédiaires Puy-Saint-Geôrges et Puy-
Cambntjou; mais le signal de Montalet ayant été abattu pendant qu'on étoit
à la Gaste tous les angles des deux grands triangles n'ont pu être mesurés.
D'ailleurs la disposition du temps et la grande distance d'ici à Montrédon
n'ont permis de faire que la. seule série qu'on vient de rapporter on n'a même

pas pu observer la distance de'Montrédon au zénith on l'a calculée, et on
l'a supposée 26'

Rodez.

TOUR DE RODEZ.

L X X I bis.

Les vides qui se trouvent dans les ornemens dont
la balustrade, qui termine la tour est décorée, m'ont
donné la facilité de voir de dessus la plate-forme les
objets que j'avois à observer. J'ai marqué sur la der-
nière pierre du noyau de l'escalier dans la tourelle, le'
pied de la verticale abaissée du milieu de la tête de la
statue qui surmonte la tourelle, et qui a servi de point
de mire aux autres stations correspondantes. Ce Point
a été déterminé avec précision au moyen de plusieurs
fils à plomb. J'y avois établi verticalement une grande
règle de bois; en sorte que l'une de ses arêtes représentoit
l'axe de la station. C'est à cette arête que l'on a visé
pour prendre l'angle qui sert à calculer la réduction
des angles au centre, et c'est de là qu'on a mesuré la
distance horizontale au centre du cercle, désignée par
la lettre r.

Lorsque le cercle étoit disposé pour observer les



Rodez.

distances au zénith^ la 'lunette étoit, au-dessous du riiveatt
de la tête de la statue de dH.

En l'an 8 le citoyen Tedenat, professeur de mathé-
matiques à l'école centrale de l'Aveyron et associé de
l'Institut national, à déterminé la Hauteur de la têté
de la statue, aji-çlessus. du niveau du pavé de l'église de
43t5o c'est 6l534 de plus que la hauteur de .la tour
méridionale de Notre-Dame de Paris aussi au-dessus
du pavé de l'église, et seulement de moins que
celle du sommet du dôme du Panthéon. Le citoyen
Tedenat avoit mesuré une base sur la place qui est
au-devant de l'église et il a observé les angles avec un
cercle de 6 pouces de diamètre que je lui ai fâit cons-
truire, est avec lequel il exerce ses élèves.

DISTANCES AU ZÉNITH.

Rïeupeyroux (l'épi dit toitdu clocher de la chapelle de).

10 99B853575 52' 5"58 (dans le ciel.)
M. et A. 2 thermidor, à n1'. L'objet est bien visible.

La même*

10 Si'
M. et A. 2 thermidor, une demi-heure ayant le coucher du sôléil. Vent
d'est violent. Thermomètre, i6d. L'objet est dans l'ombre et très-distinct.

8 = 5i' 46"7i
M. et A. 4 thermidor, une demi-heure avant le coucher du 6oleil. Ther^

momètre, 9d, Objet ombré et très-net..



Rodez

10 998b555o 99b8555o = 89° 5a' n"8aet A. il thermidor, à midi £. Soleil; un peu de vapeurs. Thermo-
mètre, i6A.

Moyenne des 4 séries 890 5i' 5<j"6z

Je préfère la moyenne des à séries observées

vers midi 5i' 46"55

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Nota. Je prends le sommet de la têté de la statue pour terme de la tour
île Rodez.

Signal de la Caste.

10 99e5io625 33'
M. et A. i thermidor, à io'1 y. Calme; temps très-serein. On voit bien
le signal.

La même.

10 9955068b 22"o3
M. et A. 4 thermidor, 6h| du soir. Thermomètre, 10dS. Signal éclairé
un peu de vapeurs.

10 995B11425 99B5u425 = 890 33' 3j"o2
M. et A., 5 thermidor, à 6h 7 du soir. Thermomètre, i4d7' Objet très-distinct..

Moyenne 89. 33' 3i"i6
pour la réduction à l'horizon.

pour là différence de niveau et la réfraction,



Rodez, La Rogière {au pied du signal de).

io i3' 58"63 (dans le ciel.)

M. et A. thermidor, à 61' du soir. Thermomètre) 9ao. Soleil; le som-
met de la montagne est bien tranché.

La même.

10 991B47250 99g147250 i3' 57"o9

M. et A. m thermidor, à nh. Thermomètre, i6do. Un peu de vapeurs.Moyenne 890 i3'
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal du Montsalvy.

12 = 890 58' z5"98 (dansleciel.)
M. 2 thermidor à 6h du soir. Thermomètre i8do. Vent d'est assez fort
signal noir on le' voit très-nettement.

La même.

12 99g9665833 = 890 58' n"75

M. et A. 8 thermidor à 5U 3o'. Beau tempsi signal éclairé d'un côté
on le voit bien.

pour la différence de niveau et là réfraction.



Roder. s
Plomb du Cantal.

= 89° 28' 43"4 (dans le ciel.)
M. 2 thermidor, à du soir. Thermomètre, Vent d'est fort

sommet bien tranché; point d'ondulations.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Puy-Violan ( sommet occidental le plus haut dit)

10 99761815 99B71815 =89044' 46"8 (dans le ciel.)
M. et A. 10 thermidor, à 6hdu soir. On vise au pied du signal, qui
est bien visible.

pour la dilférence de niveau et la réfraction.

A N G L E S.

Entre le clocher de Saint-Jean de .Rieupeyroux et le
signal de la Gaste.

24 z5i6eo5o25 io4b835427o833 = 94° 21' 6"78
M. 2 thermidor, à io\ Temps serein la Gaste noir le clocher de Rieu-

peyroux a l'une de ses faces éclairée on pointe alternativementà l'un et l'autre
des deux angles opposés et les plus saillans.

30 io4g8354250 = 21' 6"jB x
M. 4 thermidor ,,à 41' { du soir. On voit bien les objets. Rieupeyroux noir;
la Gaste quelquefois éclairé d'un côté, et quelquefois noir.

24 2516B0470 = zi' 6"35

M. 5 thermidor, à 6U du soir. Les objets sont très-distincts. Rieupeyroux
patoit noir; le signal de la Gaste présente une face éclairée, mais on vise



Rodez.

au milieu de la base supérieure. Rieupeyroux n'a jamais été bien visible. que
vers la fin de l'après-midi.

Nota. Même nngle ai* 24"qq (Méridienna
vérifiée, p. xlij.)

Entre les signaux de la Gaste et de la Hoglère,

iz i483b95225 = m0 17' 47"n
M. 9 thermidor à 6h. du soir,

Le citoyen Bonaterre, professeur d'histoire naturelle l'école centrale dé

l'Aveyron, qui a parcouru toutes les montagnes d'Aubrac dans le dépar-

tement de la Lozère présume que le sommet nommé la Rosière est le point
le plus élevé de cette chaine. C'est à la demande de ce savant, et sur l'in-
vitation de l'administration départementale de l'Aveyron, que j'ai lié 'ce
sommet aux triangles de la méridienne. L'administration envoya y placer. un
signal pendant que j'étois à Rodez; mais comme il étoit un peu foible poui1

être aisément aperçu de Rieupeyroux et de la Gaste les citoyens . Bonaterre

etTedenat, qui alloient passer les vacances k Saint-Génies, se rendirentà
la montagne, qui n'en est pas .bien éloignée et ils y firent ériger un nou-.

veau signal beaucoup plus grand que le premier, et qui fut très-visible do

la.Rogiére et ces deux points
plus avantageuxque celui appuyé sur Rodez, et la Gagte. • • •



Ce signal a été élevé dans la partie la plus haute du
sommet de la montagne, et presque à l'extrémité nord.
On a tâché de le placer au même endroit que celui de,

dont la position avoit été retrouvée et marquée
parle citoyen Deslongschamps, ci -devant ingénieur-
géographe employé à la grande carte de France^ et
actuellement propriétaire d'une métairie
tarelj qui est située sur le revers de la: montagne; du
côté du midi au-dessus du village de Durënque.

Notre signal étoit une pyramide quadrangulaire tron-
quée, semblable à celles que le citoyen Delàmbre:a
employées et décrites à plusieurs des stations précédentes^
La hauteur de .celle-ci au-dessus du sol: étoit de 2*333

la base inférieure avoit 1*056 de côté,
rieure Les quatre faces étoient garnies de plan-
chés depuis le haut jusqu'à une toise du sol. •• -••'

Au centre dè la base supérieure .on avoit fixé un petit
crochet vis, auquel on suspëndoit un ni-aplomb
qui représehtoit l'axe du signal et lorsqu'on disposoit
le cercle pour prendre les angles- entre lés objets, on
faisoit, convenir son centre très-exactement sous là pointe
du plomb, ou' bien; sous l'intersection de deux ficelles
attachées aux arêtiers, laquelle intersection se trou-
voit également dans l'axe du signal,

SIGNAL DE LA CASTE.

LXXIil. ••• •!•
La Gastc.



La Gaste.

Quand on établissoit une pyramide ou un signal de

cette forme, on enfonçoit dans le terrain, et vers le
milieu' de la base, un gros piquet de bois dur, et, sur
la tête de ce piquet, au point où répondoit la pointe
de l'aplomb on frappoit une cheville de fer qui mar-
quoit le centre de la station. Cela servoit aussi à exa-
miner de temps en temps si l'action du vent sur le corps
du signal, ou quelqù'autre accident, ne le dérangeoit
point. Les mêmes précautions ont été prises pour tous
les signaux semblables. D'ailleurs, afin de leur donner
toute la stabilité possible, les quatre arétiers de la
pyramide étoient enfoncés de plusieurs pieds en terre,
et fermement callés avec des pierres et de la terre .battue.
Chaquearêtier étoit encore consolidé par des étaies in-
clinées assemblées par un bout près de la partie supé-
rieure du. signal, et dont l'autre bout étoit enfoncé dans
le terrain et entouré de grosses pierres.
Le premier signal que j'avois fait élever ici, l'été pré-
cédent étoit beaucoup plus grand que celui dont je
viens de donner les dimensions mais comme des mal-
veillans l'avaient coupé à quatre pieds de. terre, > il a

fallu se servir, pour le nouveau des bois qui. restoient
de l'autre. Tous les signaux érigés aussi dans le cours
de l'été précédent, depuis la Montagne-Noire jusqu'ici.,
ont .été pareillement abattus ou incendiés, même plu-
sieurs fois de suite, et je ne pus parvenir cette fois-ci à

conserver lés nouveaux que par l'effet des proclamations

que les administrations départementales firent publier
et afficher dans les villages et métairies des environs.;



La Goste,
on fut même obligé d'en faire garder plusieurs par la
force armée. Ces obstacles et quelques autres ont beau"

coup retardé la mesure des triangles entre.Carcassonneet
Rodez.

DISTANCES AU Z É N I TV

dH it666>.

Rodez (sommet de la tête de la statue sur la tour de),

10 1006B68575 iooe668575 = 36' (en terre.)
M. ot A. a fructidor, à 4h 40' aprvs midi. Thermomètre, i7d5. Objet bien
visible.

La même.

1006E68575 100B668575 =- gon 36' 6"i8
M. et A. 3 fmctidor, à n'1. Therm. 2iJ5. Objet légèrement embrumé.

Moyenne go° 36' 6''i8
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau, et la réfruction.

Rieupeyroux (l'épi du toit du clocher de la chapelle de).

10 ioo3s5370 100B35370 = 19' 5"99 (dans le ciel.)
M. et A. a fructidor, à après midi. Therm. iji. Objet bien distinct.

La même.
?•.

100B35370 = 19' 5"99
M. et A. 4 fructidor, il. 4'1. du soir. Thermomètre, Soleil; vent d'est
très-fort; objet très-apparent.



La Gaste.,

pour la réfraction et la différence de niveau.

Signal de Puy Saint-Georges.

10 100S961975 = goc 5i' 56"8 (dans le ciel.)
M. et A. 2 fructidor, à 51' 35' soir. Therm. Soleil foible le sommet
du signal est bien terminé.

La même.

8 807B70575 100E96321875 900 Sa' o"83

M. et A. 4 fructidor, Therm. lo,4. Vent d'est très-fort, mais on

est abrité signal un peu embrumé.
Moyenne

pour la, réduction d l'horizon.

pour la réfraction et là différence de niveau.

Albi (tourelle, sur la tour de la cathédrale d')
10 1011B4810 101S14810 = 1' 59"84 (en terre)

M. et A. 5 fructidor, à 91. 20' Therm. Soleil; objet très-diffus}

on ne fait que soupçonner la tourelle.

La même.

10 ioiib386o ioi8i386o= 910 1 n^'od àpréférer.'
M. et A. 8 fructidor, à 8h du matin. Therm. iad. La tour est éclairée
du soleil et se voit bien.

pour là réfraction et la différence de niveau.



ï.a 'Gast'e:

8
M. et A. a fructidor} à 6Il.8' du soir. Therm.' i5d5. Signai embrumé) dif-
ficile à voir.

La même,

10 • 100B661 60 9OO:35; 43"58
M. et A. 8 fructidor, 5b io' du soir.- Signal dans l'ombre très-net mais
fort'petite à cause de l'éloignement. 1;.
pour la réaction et la 'différence de niveau.

Signal du

10 ioo3b837^o
M.et A. a. fructidor à 6h du, soir Therm. i'5d.très -visible;
éclairé en face. ,

l- La même.1 "-r- •.••
20 i,oo3638355, ioos38355o = 906 20' 42M7O

Mi et A. 7 fructidor, à 71 5.. du matin. Therm. i.3di- Objet passable, et
éclairé du soleil.

*our la réduction à l'horizon..

pour la réfraction et la différence de niveau;1



lia Gaste.
Signal de MontaleU^

io
M. et A. The'rni. i5''5. T'emps couvert;
signal dans l'ombré.

pour.la réfractioii et la. différence dé "niveau.

Nota. Dans la nuit du 3 au ce signal a été détruit pour la troisième
fois, et l'on n'a_pu. répéter ici l'observation de sa distance au' zénit ni
prendre comme on se le proposoit.

(au pied du signal de).
\'i10

M. et A. 3 fructidor, à a5' du matin. Therm. i8d." Soleil; la mon-
tagne est un peu embrumé^. -> v-r '•'

préférer, et
pour M. et 'Al 5 fructidor', i io1' Theirm. i8d7.
Soleil; vent d'est; sommet assez bien terminé, et beaucoup mieux que le 3.

pour la réfraction et là différence de niveau.

.•: A N &L E 5 observés au centre.

Entre Rodez et Rieupeyroux.

50S6969896 37'- 38"25
M. 3 fructidor, vers6h du' soir. Les objets sont dans l'ombrei Rodez bien
distinctRieupeyroux un peu embrumé. ?; "'•



J^a. Gasje.

a4 iai6e7i45o. 5066964375 37' 36"46 x.
M. 4 fructidor,, niatin. Soleil; Bieupeyrôux. éclairéen face

Rodez l'est de côté, et un peu embrumé on voit cependant la statue.

24 1216B70575 50B6960729 = 45° 37' 35"27

M. 6 fructidor, vers 5h | ;du soir. Soleil les deux objets -noirs. Rodez

et Rieupeyroux se volent bien nettement.

Nota. Même angle 45° 37' .36"bôlr (Méridicniie
vérifiée^-ç. sdiv.) ']-

Entre Rieupéyroux et le Puy Saint-Georges..

24 63si 4002083 49' 33"668 x'
M. 4 fructidor,.à du matin. Soleil; Rieupeyroux en face, mais em-
brumé Saint-Georges éclairé dé côté, ét très-distinct.'

24 i5i56368a5 63ei4o34375 = 56° 49' 34"7i4 x
M. 4 fructidor, du soir. Les objets sont dans l'ombre, et assez
visibles.

18 ii36e5385o 63si4io2778 36"93
M. 5 fructidor, de 4 cinq heures du soir. Soleil; les objets présentent
les côtés ombrés .et sont très-nets. Après la 18° observation Rieupeyroux
s'est embrumé.

i5i5s38io 63bi4o875o •= 36"435
M;; 8r fructidor, à après.midi. Beau temps objets bien terminés; vent
nord-ouest assez fort qui agite un peu le cerclé. ,1



La; Gnste'. i de Pwy-\Saint- Georges et d& Piiy*

ai i3o3eo73'a5 59E23060227 18' 27"i5i
M. 5 fructidor, de 6 à 40' du matin. Lessignaux sont éclairés du soleil,
mais un peu embrumés.Celui de Cambatjou est encore plus mal terminé que
le premier; il est devenu Invisible après la 22o observation. Le grand vent

a aussi rendu les observations longues et difficiles.'
-1421B5490 59B23120833 53° 18' 2o"n5

M..7 fructidor, de 5h £ à 6U du sqir^ Temps très -favorable; les signaux

sont éclairés du soleil et se voient parfaitement..
18' aj"o56

M. 8 fructidor, de 4 du matin. Soleil; Puy Saint-Georges éclairé
de coté, mais bien visible en-entier Cambatjou éclairé sur la face tournéo vers
l'observateur. -•

Entre les signaux de Rieupeyroucc et de Adontrédon.

24 2432B3o35o' 101B3459792 = 91* 12' 4o"973,

M.. 8' fructidor, vers- îo1' ^.du matin: Rieupeyroux éclairé; Montrédon dang

l'ombre, 'et difficile à voir,

On n'a pas fait usagé de cet angle, par les raisons rapportées page



La Gaste.

20 68s5aaii25 = 6i° 40' n"6*45

M. 5 fructidor i 'vers 8!l On vise à la tourelle de la tour d'Albi. Cet objet

est un peu.embrumé.-

Entre le signal de la Rogière et Rieupeyroux.

ta >'' 1*1 feiSaii ioiB43o2o833 = ^if 13"874

M. 7 fructidor, yèis '7! du matin. Soleil on voit bien le signal de la Ro-

giôre et Rieupeyroux est très-apparent.

Notd.. Au moyenne quelques opérations secondaires dont les résultats
doivent être assez exacts, on a trouvé qu'un petit tertre contre lequel la
métairie du Vittarel est adossée, et qui la domine très-peu, est éloigné du
centre du signal de toises,et qu'il est au-dessous du niveau du sol de
la.- Gaste de 25*7 d'où l'on a conclu. la hauteur de ce tertre sur le niveau
de la mer de 445 toises environ.

Puy Saint-.
Georges.

PUY SAINT -GEORGES.
:•' L XX III.

J'aipris cette station et la suivante au Puy-Cam-
batjou pour former quatre triangles au lieu de deux
entre Rieupeyroux la Gaste, Montrédon et Montalet
parce que les distances des deux derniers lieux aux deux



BnySaint-'
Georges;

premiers étoient trop grandes. Le sommet du Puy Saint-
Georges est divise eh deux buttes assez remarquables
elles gissent à peu,près nord et sud. C'est sur ce.lle du sud
q\iè se trouve une ancienne chapelle'qui avoit été dédiée
à saint Georges, d'oû la montagne a pris son nom. La
chapelle est surmontée d'une' petite campanille, que
Cassini et Lacaille avoierit prise. pour point de mire de
leurs stations de Rieupeyroux et de la Gaste mais de
Montrédon ils. avoientf été, exigés de viser au coin
oriental de la chapelle, parce que la cainpanille n'y
étoit point visible. Eu effet nous avons reconnu qu'elle
étoit* trop petite et trop courte pour présenter un point
de mire assez précis des autres stations correspondantes
qu'il seroit fort difficile, et même dispendieux de s'y
établir pour observer à cause que les murs voisins sont
en ruines d'après ces considérations, on a fait élever
un signalsur la; butte nordqui est même plus haute
que l'autre,

Cé signal y de même forme que celui. de laCaste a
été placé à i^S du milieu de la Campànille. Sa hau-
teur au-dessus du piquet qui marquoit le pied de. l'axe
de la pyramide, ou. le. centre de la station, étoït de

la base inférieure avoit une toise de côté et
la supérieure L;'une des diagonales étoit dans
la direction du Puy-Cambatjou.



D I.S T A N CES A U Z É NI T.

dx
Rieupeyroux(l'épi du toit du clocher de la.chapelle de).

10 = 37' io"78 (dans le ciel.)
M. et A. iz fructidor, à 311. Therm. a3d. Soleil; objet bien éclairé, mais

un peu tremblant par l'effet des vapeurs. '• .•' ;v

La même.

10 9995g7335 99B57335 36' 57'f654
M. et. A. 12 fructidor) à 6h du .soir, Therm. Vent. sud-ouest; très-
beau temps; objet parfaitement terminé.Moyenne- 37' 4"aa

pour la réduction à. l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de la Gaste.

10 992E9995 2a', 11 "84

M. et A. i fructidor., à 4U après midi. Therm. aad. Très-beau temps,
mais il y a un peu de vapeurs.

La mdme. t;

10 = 89° 22' 5"12
M. et A. 14 fructidor, à. âh. 5'. Thérm. Soleil; on distingue bien le
signal. Moyenne 89° 8"48

pour là réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Puy Saint-
Feorges.

10 = 89" 53"3o
pour la, réduction à l'horizon.

pour la dilférénce de niveau et la.réfraction.

Signal de Montrêdon.

10 ioooBoi2a5 ioo&ooi2a5 = 900 o' o"37

pour la réduction à l'horizon. M. et A. r2 fructidor, à ôh du soir.
Therm. 2od. Objet très-net.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Albi {tourelle sur la tour de la cathédrale d-)

10 ioi26323o ioiea323o 6' 3s."65

pour la réduction à ^horizon.

pour différence do niveau et la réfraction.

ANGLES observés au centre;
Entre le signal de la Gaste et Rieupeyroux v

24 = 6' 3"5io x
M. i3 fructidor, ¡ du matin. -Beau temps, calme; la Gaste éclairée
de côté, et un peu de vapeurs Rieupeyroux éclairé du côté de l'est et
assez bien tesmjné.



Pny Saint-
Gcorges.

24 = 71° 6' 5"yo4 x
M. i3 fructidor, à 4'"ï du soir. Très --beau temps objets tien visibles,
ils sont éclairés de côté.

6' o"5z4
M. i4 fructidor,,à 8U du matin. Beau temps; la
mal terminée; Rieupeyroux éclairé du côté, de l'estet diffus. On a; rejeté

cette série.
M. i3 fructidor, après, midi. Temps favorablèles objets se voient

très-nettement. • J

A la demi-somme des résultats de cette 4° série et de la a'^on^a ajouté
celui de la première série, et,.divisant .par ir
deux, on a

Les signaux de Càmbatjou et de la Gaste.

30 2002S1085 66s736950 = 6o° 3' 47"738.x
M. i3 fructidor, de -5h 20' à 6U i5'. Très-beau tempslés: signaux sont
éclairés du soleil et se voient bien distinctement..

24' 1601B66975 = 6o° 3' 45"4i6
M. 14 fructidor, vers 911 du matin. Beau temps. Les faces des signaux tour-
nées vers l'observateur sont dans l'ombre. Il y a des vapeurs dont l'effet est
assez sensible.

•=•• 24 1601S6725 66s736354i7 = 6o° 3' 45"788

M. 15 fructidor,' vers les du matin. Mêmes circonstances que pour la
première série.



Fuy Saint-
Çeorges.

Entre les signaux de Montrêdon et de Cambatfou.'

24 1325S9470 s= 49° 2'3' x
M. i3 fructidor^, ';ehtre iô et iiK Beau temps; vent très-foible. Signaux
dans' l'omble "et tiïès-distincts quoiqu'il 7 ait un peu de vapeurs.

24(-.i3a5ff944a5 = 490 23'
les 4U après raidi. Temps très favorable. On voit

très-distinctement les côtés des signaux éclairés du soleil et-ceux qui sont
dans- l'ombre,.et- l'on., vise ,.au- milieu.. •.

Entre le signal de Jkfontrédo/i et la tourelle sur' la tour

îav 54° i6"3»"i85'
M. i4 frudtidor, !du soin Temps favorable; on distingue parfaité.

ment les objets.

Nota. Si l'on veut réduire ces angles au centre- de la campanille ou

comparer le premier et le dernier avec
pages et a36, qui se rapportent ce centre, voici des élémens que j'ai
déterminés avec assez de précision pour cela.,

Entre le milieu de la campanille et Rièupeyrousc 8' 10".

Distance du centre du signal au-centre de la campanille, Cette

distance ne peut pas être en erreur de 0*08.
Le sommet de'la: campanilte est au-dessous du niveau du centre de la basa

du signal de



FUT.DE C A MfB & TJO U. r c

-L XXIVi'
LE Puy de Canibatjou est une éminence qui se trouve

à l'extrémité nord de la montagne de JMbntfranc et à
demi-lieue environ du. village ~de ce nom. Le signal a
été établi vers
trois cents pas au nord d'un'1 amas '/de

siïiiées Sans

un petit fond par où passe le grand chemin de Mont-
franc à Albi..

Le signal étoit semblable Puy Saint-
Georges. Hauteur,: 3.^7789 de- terré,

de la base supérieuiief ôt3333:J :'J S! îr-

Signal 14 la Gaste.

^V^V^Ô'dansleciel.)
M..et A;. Le T^e^m."|i.6J.Beau <t
calme; signal0 dans l'ombre. Il n'y a presque pas d'ondulations, /tr,

Lâ même.

••rtiîio ;.ji '*k X

'forable; calme; soleil. Objet parfaitement termine 7



PujrrCambatjôu'i'

Moyenne. 890 5i' 58"a5

pour la réduction à l'horizon. 1 1.

pour la différence de niveau et la réfraction.

(enterre.)
M. ^et-A; 1" complémentaire, à 9h Tlierm. i5àj. Beau temps. Le signal
est a de j fortes ondulations j occasionnées' prin-r
cipalement- par les.vapeurs qui s'élèvent du sol de la montagne qui se pro-
longe dans la direction vers l'objet.

La même..
J- 10

M. etjiA.. r;jz du> matin. -Therm. 12*7. Soleil j calme.'

L'objet paroît très-bien il y -a de.,légères ondulations;

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Montrédon.

M..et'"Â. i« signaréclairé j il
est un peu 'ondoyant. '•

La même,

100S691175 = 3j' i9"4*-
M. et A'. complémentaire:j:à 51' 5p"i du soir. Therm.7i5d.< Soleil; calme;
objet très-bien .terminé" Cette dévoie être préférée à Itupré-
cédênte.et ô. Ja, suivante, •. ":



Puy-jCarabatjojj..

M.et A." v a" complémentaire,à yh du matin. Très b'èàiT

temps; soleil; signal très-apparent, mais il y a de légères ondulations.

T .( Moyenne. 900 3y'
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la téfraction. .;•
Si gn al de Montalet..

98962860 a' 8"66 (dans le ciel.)
M. et A. i" 'complémentaire, à 8h Thermomètre, i4"V' Temps favo-
rable. Le soleil est presque dans la direction du signal, et il y a de l'on-
dulation assez sensiblement.

8 791B4340 io"77
M. et A. i'r complémentaire, à 611 du soir. Thermomètre, i3a5. Soleil;
très-beau temps objet bien, terminé. '••'•

? •"•>"Moyennë•. 'w.• '89" '2,' 9"7i
pour la rédiiction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la rétraction.
i

Nota. J'ai remarqué à cette station, plus que par-tout ailleurs, de très-
grandes variations dans la réfraction terrestre cela. provenoit sans doute de

ce que les rayons visuels rasoient le sol dans une grande longueur. Le
sommet de cette montagne, quoiqu'élevé au dessus de la mer de plus de
4oo toises, est presque une plaine elle est assez étendue, et cultivée dans
la plus grande partie.



[
ANGLES; observésau centre.

Entfeles signaux de la Gaste et fle.Pu^Sai^t-Ç-eqrges^

24 74eo33o2o833 =

signal de la GasLe paroit sombré celui de puy.Saint-&eorges e^t éclairé sûr

les deux faces qui sont visibles d'ici 5 il est un peu ondoyant.

2c a48os.663.o.74so33i5o 37' 47"4o6
M. 2 complémentaire yj de1 5 6ft après midi. Il y a quelques nuages mais
le temps est très-favorable. Les deux signaux-sont toujours dans' l'ombre y'et;

on les voit très-bien.

Les 44
'== 66" Zj 47" 177

.Entre les signaux dePiLy Saint Georges et de
\m 'Montrédon.

3o ;.= 71.0 i5':aii"6iO;i>xi;: i.-i.
M. 3o fructidor, vers 4'' f..Soleil; très-beau temps Saint-Georges éclairé
du sud à l'ouestjusqu'à la 160 observation, et ensuite tout dans l'ombre. Mont-

rédon toujours noir;

24 ioooso8o5 79S1 70020833 i5' io"86i
M. 2 complémentaire, de 8h du matin. Il y a quelques nuages; mais

le temps est favorable. Montrédon tout dans l'ombre. Puy Saint7Geprges

présente une face éclairée mais on distingue, bien l'autre, et l'on vise au
milieu 'de la base supérieure du signal. v



Entre les signaux* de >JV[ontrèdon et de Montalet.

24 100S33029166 17' 5o"i45 x
M. 3o fructidor, de -ç jusq^'aûrcojuicher du soleil. Circonstances fava-
rables les signaux sont parfaitement distincts. Celui de Montrédon est dans
l'ombre Montalet présente une face éclairée mais on voit très-bien l'autre.

17 49 o65

les signaux, quoiqu'il! y;> ait 'lui) peu d'ondulation. La face la plus inclinée
de celui ,de, rMontalet,est. éclairée mais on distingue fort ,bien^ l'autre qui
est dans l'ombre, et l'on vise au milieu de la base supérieure.

Eniïe les signaux de et de la Gaste pour
compléter le tour, de l) hoÍ:izon. 1"

4''W~l
M. ie,r 31' i. Très-beau temps soleil; la Gaste noire
Montalet présente.une face .éclairée l'autre est dans l'ombre, et l'on visé
au milieu de la base supérieure.

Cette erreur est/si:légère que la. commission spéciale n'a pas"cru devoir

seulement une preuve qu'il ne s'étoit point glissé d'erreur sensible dans la
mesure de ces angles.



Mimtrédon.

MosrTB.;ipo.Br est assez escarpé ainsi que sa déno-
mination l'indique.. Il est dans le. nord-ouest du bourg
de ld Bessonié) à mille toises. environ de distance, et
à trois lieues au nord-nord-ëst de "Castrés. Il va sur le
sommet dé cette montagne un édifice qui en occupe
presque toute., l'étendue c'est un ancien château-fort,
abandonné et en ruines depuis long-temps il est de
forme quà'drangulaire. Au milieu de la façade d'entrée
s'élève une. tour carrée de de côté. En 1740 on
avoit pris' cétte tour pour, signal,' et son centre pour
centre de là station. C'etoit un assez mauvais signal,
et dont les dimensions étoient trop considérables. De-
puis ce temps-là deux pans de la tour et sa plate-forme

se sont écroulés, en sorte qu'il n'étoit même plus, pos-

sible d'y -établir un, signal particulier. J'en ai donc fait
placer un sur une butte isolée qui se trouve en avant
de la tour. Ce signal étoit semblable aux précédens. Sa
hauteur au-dessus du piquet qui marque le centre de la

station, 3*2156; la base avoit une toise de côté à fleur

Voici des élémens qui. pourront servir pour réduire

nos angles au centre de la tour, si l'on veut les com-
parer ceux de la Méridienne vérifiée qui sont rap.-

portés fi ce centre.



Distance du centre du signal
à celui de la tour

Angle entre Pùy Saint-
Georges

Angle entre le centre de la
tour et le signal de Nore izië^Si4 ]Logo

DISTANCES AU ZÉNIT.
dH =:

Signal de Puy Saint-Geoiges..

10 1002B42825 900 i3' (t"ij5 (enterre.)
M. et A. 23 fructidor, à Therm. Vent
blement éclairé.'

La même.

10 100B241225 = 900 13' i"57
M. et A. 25 fructidor, 4 5h après midi. Thèrm. i4a5. Beau temps; si-
gnal éclairé du soleil.Moyenne. 9°' i3' 4"i
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau' et, la réfraction:

Signal de Piiy-Cambatjou.

10 99E495175 = 890 32'
pour la réduction à l'horizon. M. et A. fructidor, à iohdu matin.
Therm. 1 6d. Vent sud-est fort; signal dans l'ombre.

pour la différence de niveau et la, réfraction.

Montrédon.



Montrédonl
Sigiial de Moniale f..

10 988B99375 986899375 o'< 33"98 (dans le .ciel.)
pour.la; réduction à 11-horizon.. M, et" A. 23 fructidor à midi Therm.

Grand vent qui agite un peu le niveau le signal ne se voit pas bienclairement.
pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Saint-Pons.

jo 994E4780. = 89" 3o' io"87 (dans le ciel.)
pour'la réduction à l'horizon. M. et A. 23 fructidor, à 1 j. Therm. \jàS.
Grand vent qui agite un peu le niveau; objet passable.

pour la différence de niveau et la réfraction.
•

jo 990B27835 le ciel.)
M. et A. 24 fructidor, à x1'. 'Therm. 18dS. Beau temps, calme; signal
dans l'ombre, èt passablement terminé.

La même.

8 = 890 7"i3"<)i
M. et A. 24 fructidor, à 6h après midi. Therm. i5d. Temps sombre; on
voit bien l'objet; il n'y a.point de vapeurs..
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et • la1 -r réfraction,!



MSntfëdonJ
Castres (so ni77iet.de, la, flèçlie^ delà cathédrale-de).

ioi5s4o65. ioib5^65o. == ç>bi° 23' 4o"87 (en terre.)
pour la réduction. à l'horizon. M. et A. 23 fructidor, à. nh \> Therm.
i6'l5. Vent sud-ekf-'fort'j temps à demi-couvert.

pour la différence de niveau et la réfraction.

,Pic des Pyrénées. (On cfoyoit que pic du,
midi de Bigprre.j mais on a reconnu depuis.que c'est
le sommet d'une montagne qui' est beaucoup plus
vers l'orient.)

8 796S86975 38'. 52"25 (dans le ciel.)
M. et A. 23 fructidor, midi. Therm. Vent sud-est assez fort; temps
entre-couvert. Le pic n'est pas bien terminé., '

io ;99b6o88o ,.== 890 <
M.et A. 24 .fructidor. Tlierm. i8*5..Beautenips, calme;; le piç. est, assez,

Moyenne 8q°
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et là réfraction. u

Rieupeyroux (sommet du toit cÈapellè

1' 56"32 (dans le ciel.)

pour la réduction k'i'H'orizon.. -M. et A'. 'a3 fructidor, tftp.



tyloatrédon;.

Vent sud-est très-tort; temps demi couvert point d'ondulations } mais

l'objet est foiblë à causé dé son grand éloignemerit.

pour la différence de niveau et la réfraction.
Signal de la Gaste.

io 99g77t6o = 890 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et A. 23 fructidor, à Therm. i5a5.
Même temps que.pour.Rieupeyroux. On voit le signal très-nettement; il est
dans l'ombre et paroit fort petit à cause de l'élbigriemerit.

pour la différence de niveau et la réfraction.

ANGLES observés au centre.

Entre les signalise de' Puy Cambatjou et de Puy
Saint-Georges.

24 65E58a895833
M. 21 fructidor, vers les ioh Temps favorable ;c soleil. Cambatjou éclairé

anr une face; mais on voit l'autre qui est. obscure,'et l'on vise au milieu
des deux. Saint-Georges éclairé en plein.

24 65e583io4i67 == 59°'V 29"a58

M. 23 fructidorvers 8h 1. Temps entre-couvert; vent sud-est fort. Cam.

batjou dans l'ombre; Saint-Georges' foiblement éclairé.

18 65s58a95833 i' 28"785
M. 23 fructidor, de 5h"2o'à 6U après midi.; Cambatjouéclairé en plein;
Saint-Georges l'est foiblement. Après la 18° observation il s'est obscurci, et
l'on n'a pu continuer de. l'observer. ,.



JVIontrédon.
Entre les signaux de Montalet etdu Puy,

24 49' 45"649

M. 22 fructidor", vers nh.v Soleil circonstances favorables on distingue

parfaitement les objets.

24 49B8094271 49' 42"544
M. 24 fructidor, vers 5h du soir. Temps sombre; les signaux sont ex-
trêmement diffus. On a rejeté cette série.

3o i494B3it5 49e8 io3833 = 440 49' 45"64a
M. 25 fructidor, vers 3U f. Temps entre-couvert; i calme. Les signaux sont
très-souvent éclairés en plein.

Entre les signazcx de Saint-Pons et de Montalet.

24 666ko6o25 s= 58' 38"i34
M. 23 fructidor vers • 711 du matin. Temps entre couvert vent sud -,est

assez fort. Les signaux sont dans l'ombre, mais un peu déformés par les
ondulations, qui sont assez sensibles.

24 = 58'

M. 24 fructidor, vers les 8U du matin. Beau temps; calme absolu. Signaux

dans l'ombre ou dans la direction du soleil cèlui de Montalet très-net;
celui de Saint-Pons un peu affoibli par les vapeurs.

24 666eo5325 = 24e 58' 37"149

M. 25 fructidor, de 4U à 5h après midi. Temps favorable; calme. Les
signaux sont éclairés de temps en temps mais le plus souvent dans l'ombre.



.Montrédon. Entre les signaux de Nore et de Saint-Pojis.

4oBl55oOO 8' 22"2o
M. 24 fructidor, de 6h y]l du matin. Très-beau temps calme absolu.
Nore dans l'ombre et très-net; Saint-Pons est aussi dans l'ombre, mais il

y a des ondulations.

3o i2o4e665o 4<jbi555o == 36" 8' 23"8z
M. 24 fructidor de 311 il 41' ?• Temps sombre. Les objets sont très-bien
terminés mais comme on a été troublé par beaucoup de monde dans le

'cours de cette série, et qu'il y a de grandes différences entre les résultat)!

des premières observations et ceux des dernières, on l'a rejetée.

24 40B1.5521875 = 360 8' x
M. 24 fructidor de 5h à à 6.h ciu soir. Temps sombre les objets se dis-

tinguent parfaitement.

Entre le signal de la Gaste et le clocher de la chapelle
de Rieupeyroux.

28 40B32693055 = 360 17' 39"255
"M. 23 -fructidor, dé 41' à 5U après 'midi., La Gaste dans l'ombre', et
très-foible; Rieupeyroux se voit assez bien. Après la i8o observation la Caste

est devenu imperceltible.

Nota. On n'emploie point le grand triangle, dont cet angle est le troi-
sième, parce. qu'on n'a pu faire qu'une série d'observations de chacun des

trois angles, et parce qu'on n'a mesuré que deux angles du triangle qui lui

est adjacent.. {Voyez p.



Montridoa.Entre le clocher de la cathédrale de Castres 'et le
signal de Nore.

10 45as536s5 45g2536a5 = 43' 4i'V45
M. 24 fructidor, à Temps favorable.

Entre la plus grande flèche de Castres ét le siânczlde Nore.

Entre le pic des Pyrénées,dont la distance au zénit
est rapportée page 5zy et le signal de Nore.

8 569B7320 71B21650 = 5' 4i"56.
M. 24 fructidor, Le pic paroît bien nettement on vise au milieu.



Montalet. M ON TA LE T.

L X X V I.
C'EST l'un des trois sommets les plus remarquables

des montagnes de la Çaune, et le plus oriental. Il
est moins élevé de il5 que celui du milieu, et de 3 à
4 toises que le plus occidental. Ce sommet est surmonté
d'un rocher escarpé qui forme un plateau long de 15
toises et large de 3 à 4 toises et c'est ce qui a fait
donner à cette montagne le nom de roc de Montalet.
Il est à une lieue de la petite ville de la Caune dans
l'est-sud-est et à une demi-lieue du village de Nages

dans l'ouest-nord-ouest.
Le signal a été établi sur le roc très-peu près au

même point que celui de Il étoit pareil aux pré-
cédéns. Sa hauteur au-dessus de la tête du piquet qui

en marque le centre, étoit de 3ri528.
Il existe encore sur ce roc une croix de pierre de une

toise de hauteur, qui pourroit servir à retrouver le centre
de la station au moyen des mesures que j'ai prises, et
qui sont

Distance du, centre du signal
à l'axe de la croix il6^4^

Au même centre, entre l'axe
de la croix et le signal de Mont-
rédon à gauche =: 890 22' xa"



Montalet.
DISTANCE SAU ZENIT.

dH = 2^139.
Signal de la Gaste.

10 ioo6ea855 ioos6a855o = 33' 56"i5o (dans le ciel.)
M. et A. 3 vendémiaire an 7, £• Therm. nd7. Soleil; objet très-
£Cible à cause de son éloignement point d'ondulations.

La même.

10 ioo6s3ooa5 ioob63oo25o = 900 34' i"z8
M. et A: 9 vendémiaire, à midi i. Therm. 6d5, Vent sud froid; on voit
très-bien le signal, et il n'y a point d'ondulations.

Moyenne V 33' 5&"8<)

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau,et la réfraction.

Signal de Cambatjou.

10 10U259175 == 91- 59"73 (en terre.)
M. et À. 4 complémentaire, à 3U Therm. na6. Ciel couvert en grande
partie; il y a un peu de brume.

La même.

19 ioig26oo25 = 8' a"48
M. et A. 3 vendémiaire,à 3h Therm. i4d7> Beau temps; calme; signal
éclairé. On le -distingue bien, et il n'y a pas d'bndulations.Moyenne 8' x"xo

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Montalet.

Signal de Mojitrédon.

zo 101S391225 15' 7"57

(contre le château.) M. et A. 3 vendémiaire a midi. Tliorni. î/^y.
Soleil point d'ondulations.

La 7n
10 101S389675 i5' 2"55

Si. et A. 6 vendémiaire à il,. Tkerm. 8d. Vent du nord; air un peu bru-

meux. Le signal est éclairé du soleil, mais un peu diffus; cependant l'on-
dulation n'est pas sensible.

Moyenne 15' 5"o6

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Nore.

so iooa63685 iooS23685o 900 ix'
M. et A. 4 vendémiaire à Therm. i5d5.' Beau temps objet dans
l'ombre.

La même.

10 iO02E35o5 ioosa35o5o 4i"56
6 vendémiaire, à il, J. Therm. 8d. Soleil; vent nord. Signal dans l'ombre;

un peu d'ondulations.

90° az' 48"37

9 vendémiaire, à midi |. Therm. 6dÓ. Vent sud, assez fort et froid. Signal
dans l'ombre, et très -apparent il se projette sur les: Pyrénées, qui sont
couvertes de neige.Moyenne.
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Montalct.
Signal de Sai?it-Po7is.

io 1008E7725 = 900 fyj (dans le ciel.)
M. et A. 3 vendémiaire, Il 41. ;• Therm. i2d. Soleil; calme. L'ohjet est
dans l'ombre, et bien terminé.

La même.

10 1008B7715 100B877150 ai"97
.4 vendémiaire, £. Therm. 1 3J7. Mêmes circonstances que pour la pre-
mière série.

Moyenne 90- .fyj' 2z"i3
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Pic du Canigou.

10 = 8p° 5o' 9"67 (dans le ciel.)
M. et A. 6 vendémiaire, à il, Therm. Soleil; vent nord-ouest fort.
Le pic est un peu embrumé.

La même..
10 998E1460 99B814600 49' 59"3o

Méme jour, vers Therm. 8J5. Vent ouest fort. Le pic est assez bien
terminé point d'ondulations.Moyenne 4"48

pour la réduction à l'ltorizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Montalet. La mer. (Direction 22o 30' du sud à l'est).

16 16x867285 ioiBi7o53i25 = 3' i2"5a
M. et A. 8 vendémiaire, à 1. Therm. 4'l- Veut ouest très-froid. Ho-
rizon nn peu embrumé mais encore assez bien tranché.

.La même (même direction).

16 1618B79575 101E1747344 3' a6"i4 à préférer.

9 vendémiaire, à a'1 £• Therm. 6d. Vent froid, sud en bas, nord en haut.
Horizon parfaitement tranché.

Il faut tenir compte de la hauteur du cercle sur le roc, de o'6389.

A N G L E S observés au centre.

Entre les signaux du Puy de Cambatjou et de
Montrédon.

24 49686o2i875 $a' 27"io9
M. 4 vendémiaire vers midi. Soleil signaux très-apparens celui de Cam-
batjou éclairé en plein; celui de Montrédon ne présente qu'une face éclairée

mais on voit bien l'autre.

24 49g86048958 = 440 52' 27"986 x
6 vendémiaires vers 51'. Soleil foible vent nord ouest très -froid; objets
très-nets. Cambatjou ne présente qu'une face éclairée, mais on voit bien
l'autre. Signal de Montrédon dans l'ombre mais sablancheur le détache
des murs du château sur lesquels il se projette d'ici.



montalet.Entre les signaux de Montrédon et de Saint-Pons-

22 18' 39"8oi x
M. 4 vendémiaire, de 1 à ah. Soleil; air assez calme. Montrédon foiblement
éclairé; Saint-Pons noir. Ils paroissent très-nettement l'un et l'autre.

24 2568B29475 = 960 18' 39"79i
6 vendémiaire, vers midi. Temps assez calme, mais un peu brumeux. Signal

de Montrédon éclairé du soleil; celui de Saint-Pons noir.

24 960 18' 39"42O x
8 vendémiaire, vers Therm. 2a5. Vent ouest-nord-ouest, fort et très-froid
signaux très-visibles. Celui de Montrédon noir; celui de Saint-Pons éclairé

en plein.

Entre les signaux de Montrédon et de Nore.

24 i623sG355 = 60° 53' io"79a
M. 3 vendémiaire, vers il, Beau temps; soleil; Montrédon foiblement
éclairé, Nore noir.

24 60° 53' 8"497 x
9 vendémiaire, 10' Vent sud très-froid; Montrédon éclairé, Nore dans
l'ombre.

20 i3536o36o = 6o° 53' à 1"832

9 vendémiaire, à i x 1. t. Mêmes circonstances que pour la seconde série.



Montaler.
Entre, les Signaux de Note et de Saint-Pons.

20 787B7760 39s3888o0 35° 26'

M. 3 vendémiaire, vers i. Beau. temps; soleil; les deux signaux noirs.
Nore un peu foible; Saint-Pons bien apparent et très-net.

20 787g79275 35n 27' a"4a6 x

9 vendémiaire, vers les, n'1. Soleil; vent sud,; ohjets noirs et bien distincts.

Snint-Pons.

SIGNAL DE SAINT-PONS.

LXXVII.
CE signal a été placé sur la haute' montagne qui

domine Saint-Pons de Thomières du côté du nord-ouest.
C'étoit au milieu d'un amas de rochers, et à peu près

à l'endroit où celui de 174ô avoit été planté. On nomme

cette partie de la montagne .Roc en grenier. La métairie
dite le Moulinet^ une demi.- lieue. vers le nord' est.
l'habitation qui en soit plus proche; nous nous. y reti-
rions.

Le premier signal que j'avois fait élever ici n'a été

observé que d'Alaricj sa hauteur étoit.de



Saint-Pons;

Le nouveau signal, au, temps que j'y ai observé, et
qui l'a été de Montrédon, Montalet et Nore, étoit
semblable au premier et à ceux des lieux qu'on vient
de citer. Il a été replacé très-exactement au même point
que l'autre, au moyen du piquet enfoncé en terre, sur
la tête duquel on avoit frappé une pointe de fer qui
marquoit le pied de l'axe de la pyramide. Sa hauteur
étoit de 2t8368.

DISTANCES AU ZÉN IJT.

dH
Signal de Montalet.

10 19' (dans le ciel.)
M. et A. i vendémiaire, à ah 4. Therm. iod. Soleil; vent nord-ouest
très-fort signal bien visible.

La même.

10 99B246350 19' i8"i7
18 vendémiaire, f Therm. i2d5. Vent d'est ciel sans nuages, mais un

peu de vapeurs signal éclairé.

Moyenne 1 9' r

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfiuctionv. ïi i ;• ii, :•••'• ii-"
Signal dé ..Màntrédbn.

10 90?.. 48' 23k'53et n3 vendémiaire sigmii,
éclairé du soleil, mais un peu j diffus y. et



Saiut-Pone. La même.

1009B00925 100B900925 48'
vendémiaire, à midi Therm. iaa5. Vent d'est ou marin; horizon sans

nuages; signal embrumé. Il ne s'élève que do très-peu au-dessus du terrain
et des bois environnans.

Moyenne 48' 3i"s6
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Nore.

996B3805 99E638050 = 890 40' •2.i"i& (dans le ciel.)
M', et Ac 1 1 vendémiaire sur les Therm.. ioa. Vent nord-ouest fort;
temps serein signal noir et bien visible.

La inêine.

10 996E3795 = 40' a6"96i 8 vendémiaire, à midi Therm. 1a'1. Vent d'est ou marin. Il y a un peu
dé vapeurs.

Moyenne 890 ifi' 27" vi

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction. ••
Signal cPAlaric.

ioos8a225o == (en terre.)
M. et A. 11 vendémiaire Therm.1 Beau temps grand vent
de nord-oueet; objet astez visible^ mais un 'peu foible.i •



Suint-Pons.La marne.

gon 44'
à après midi. Therm. Vent du nord; soleil;

Moyenne 44' 22"43

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Narhoiïne {donjon de- la tour méridionale de la
cathédrale de).

10 ioi5e856y5 101S585675 = 910 2.5' 3j"5y (en terre.)

pour la réduction à l'horizon. M. et A. 7 vendémiaire, à Therm. t)i.
Vent violent de nord-ouest. L'objet est éclairé du soleil et bien visiblc.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Beziers (sommet de la tour de la cathédrale de).

10 101B523900 sa' 14"16 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon. M. et A. Même jour que la précédente,
et mêmes circonstances.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Saint-Pons.

Pic des Pyrénées. (Celui qu'on a observé de Montrédon.)

12 56' 2"80 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et A. g vendémiaire, à il-. Therra.
il'1. Point d'ondulations, mais l'objet est foible.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Nota. Ce pic peut être celui de Mont-yallier M'est de celui du midi de
Bigorre qui étoit caché par la Montagne-Noire.

Puy-Prigue. (Le mêmepoint du pic du milieu, observé
de Norè.

10 89° 35' i"5o (dans le ciel.)
M. et A. 10 vendémiaire) à 5h vers le coucher du soleil. Le pic est
bien visible.

La même'

10 995S2265 99S522650 = 89- 34' i3"i4

22 vendémiaire, à midi Therm. 6<l. Soleil; vent nord ouest. Objet un
peu embrumé et légères ondulations.

Moyenne 89- 34' 37"32

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Nota. C'est à Puy-Prigue que la rivière de la Tét, qui passe à Perpignan,
prend sa source. Cette montagne est plus haute que le Canigou; elle est
située dans le nord ouest de Mont Libre, à huit mille toises environ de

distance. Son sommet est divisé en trois pointes ou mornes très-remarquables.
Le morne du milieu paroît ici le plus gros et le plus haut c'est à sa pointe
orientale que l'on p. visé.



Saint-Pons.
Pic de Salfare (observé de Nore).

10 iooe36275o = 35"3i (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et A. 22 vendémiaire, à nh j. Therm.*

5i5. Soleilvent nord-ouest pic légèrement embrumé mais point d'ondu-
lations.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Nota. Le pic de Salfare paroit être le point le plus élevé des montagnes
nommées les Albères. Ces montagnes sont la continuation des Pyrénées vers
l'orient, entre Bellegarde et la mer.

La mer. (Direction est.)

10 = 90- 57' i3"o7
M. et A. vendémiaire, ci 41' Therm. 9d2. Soleil; vent nord ouest
violent. L'horizon n'est pas très-bien terminé.

La même. (Direction sud-ouest.")

10 ioiog5o55 iOjEo5o55o = 900 56' 43"78

22 vendémiaire, à Il -J. Therm. 5d. Soleil; vent nord-ouest. Cette partie
de la mer réfléchit la lumière du soleil et paroit bien tranchée.

La même. (Direction 2odplus à l'ouest et vers Beziers.)

32 1212G7000. ioiso58333 5j' i)"oo
26 vendémiaire, dans l'après-midi. Therm. Vent nord-ouest fort. L'ho-
rizon est parfaitement tranché.

pour la différence de niveau et la réfraction.
Il faut tenir compte de la hauteur du

cerclede.



Saint-Fons. ANGLES observés au centre.

Entre les signaux de Montalet et de Montrédon.

24 i565e676o 65sa365oo 580 4a' 46"26o
M. i3 vendémiaire} sur les n1'. Signaux éclairés du soleil. Celui de Mon-
trédon se voit bien, l'autre assez difficilement. Ondulations sensibles.

24 i565e68875 65ea37o3i25 = 580 4a' 47"98i xï 9 vendémiaire vers les îo'1. Vent d'est ou marin. Le soleil éclaire les deux
signaux; il y a un peu d'ondulation.

i565ç683a5 65sa368oai = 580 4z' 47"239
26 vendémiaire, vers les loi'. Vent du nord très-fort, mais on en est abrité;
temps très-clair signaux éclairés, et ils se voient très-nettement.

Entre les Signaux de Montrédon et de Nore.

24 i637e395a5 68£2a48oai = 610 a4' 8"359
M. 17 vendémiaire, vers t. Tcmps demi-couvert. Les deux objets sont
dans l'ombre Montrfdon beau en commençant, foible à la fin; Nore tou-
jours très-apparent et bien net.

i637s4o5o 68ff2a5i875 = 610 24' 9"6o7 x
18 8 vendémiaire vers les Vent d'est foible,. Il n'y a point de nuages
mais l'air est un peu brumeux Montrédon éclairé Nore obscur.

24 68s2a4552o83 6i° 24' 7"549

19 vendémiaire, vers 4' f. Circonstances favorables.



Saïnt-Pona.Entre les signaux de Nore et d? Alaric.

28 1598G49575 = Si" 48"8w x
M. 18 vendémiaire, vers les 4'1. Beau temps. Les deux signaux noirs celui-
de Nore très distinct Alaric foible, à cause de son éloignement et parcb
qu'il se projette sur des montagnes. Point d'ondulations.

24 = 510 22' 49"271

J9 vendémiaire, vers les Les deux objets dans l'ombre; Nore très-net,
Alaric un peu foible.

24 1370S12725 57so88635417 51- 22' 47"'79
22 vendémiaire vers SI- j. Beau temps mêmes circonstances que pour la
seconde série. On ne pouvoit apercevoir le signal d'Alaric que vers le milieu
de l'après-midi.

20 57E0886375 = 5i° 22' 47"i86
26 vendémiaire, vers les Vent nord-ouest très-fort, mais on est abrité;
soleil air très-pur. Objets dans l'ombre Nore très-distinct, Alaric toujours
foible. •

b

Entre le signal d' Alaric et le donjon de la tour
méridionale de la cathédrale de Narhonne.

24 1110B9635 46E29OJ4583 = 410 39' 4o"o7a
M. 16 6 vendémiaire vers £• Soleil grand vent de nord-ouest on est
abrité. Alaric foible et difficile à voir; Narbonne très-distinct.



Saint-Pons. Entre le signal et la de Beziers.

= 4z'
M. vendémiaire, d s. Soleil; grand vent de nord-ouest. Les objets

sont diffus et peu apparens.

Entre Beziers et le signal de Montalet, pour compléter
le tour de l'horizon.

20 2551g794o = 11 4" 49' 5o"628
M. 17 vendémiaire, vers les Soleil; vent nord; Beziers dans l'ombre,
Montalet bien visible.

Tour de l'horizon.

Il est probable que cette erreur provient plutôt des deux dernier^angles >

dont on n'a fait qu'une série d'observations que des autres pour lesquels il

y a eu au moins trois séries.



Saint-Éons.Entre le signal de Mojitrèdon et le pic des Pyrénées
observé de Montrédon.

J6 n5i6o48o 71B940500 = 64° 44' 47"aa
M. 19 vendémiaire à midi Vent d'est Montrédôn difficile à voir le

pic très-foible. On pointe au milieu.

Entre le signal de Nore et Puy-Prigue.

Entre le signal de Nore et le pic de Salfare sur les
Albères.

Pour lier la ville de Saint-Pons aux triangles, on n'a pu obtenir que les

données suivantes

Distance du clocher de la cathédrale nu zenit, réduite

du pied dusignal
Angle entre le signal de Nore et le clocher, réduit au

centre et à l'horizon 4' 23"9

Distance horizontale du centre de la station au clocher,
prise sur la grande carte de France, feuille n3, n° aooo toises.



Nore.
SIGNAL DE NORE.

L X X V I I I.
La partie du sommet de la Montagne-Noire que

l'on nomme Nore, en est la plus haute. C'est une
espèce de butte ou proéminence assez étendue, et qui
de loin se distingue bien du reste du sommet. On a
trouvé sur Nore plusieurs enfoncemens qui rendoient
incertain sur le véritable emplacement du signal de
1740; mais quelques indications données par un labi-
tant de PradeLles, village situé dans la même montagne,
à demi-lieue dans le sud-ouest de Nore, et 220 toises
plus bas, ont fait présumer cet emplacement. On y a
érigé le nouveau signal il étoit de même forme que les
précédents, et sa hauteur au-dessus du piquet enfoncé

au centre de sa base étoit de 2t444^«
En quittant cette station on a. rempli l'intérieur du

signal d'un amas considérable de pierres, pour con-
server le piquet et servir par la suite à le retrouver.

Les mauvais, temps dont j'ai été accueilli à Nore et
sur-tout la destruction de presque tous les autres signaux
correspondans m'ont obligé d'y faire vingt-un voyages.'
Mon séjour dans un climat si âpre, et presque aussi

sauvage que celui de Montalet, a été bien long, et il
eût été assez pénible, si le citoyen Lavalette-Fabas qui
voulut bien me donner l'hospitalité chez lui à Pradelles
n'en eût adouci la rigueur et l'ennui par son aménité et
l'intérêt dont il me donna des marques très-affectueuses.



Nore.
DISTANCES AU ZÉNIT.

dH = i*8o56.

Signal de Montrédon,. (Le premier, hauteur 3e27o8.)

10 = 910 8' 44"12 (en terre.)
M. 18 vendémiaire an 6, vers midi. Signal éclairé mais il y a des vapeurs
et de l'ondulation.

La même.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Extrémité de la tour du château de Montrédon.

8 809E9915 = 91° 7' a6"56

pour la réduction à l'horizon. M. 14 frimaire. Therm. nû. Soleil; un
peu de vapeurs.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Montalet ( bord du roc, le signal étant abattu).

10 1000B7615 4' 6"j2> (dans le ciel.)

pour la réduction l'horizon. M. 18 vendémiaire à midi i. Soleil un
peu d'ondulation.

pour différence de niveau et la réfraction.



Nore.
Signal de Saint-Pons.

i ioo5849475 900 29' 4°"3o (en terre.)
M. 17 vendémiaire, à 5'1 après midi. Objet très-net,

La même.

ioo5B5o3a5 oog55o325 29' 43"o5

i brumaire, à 4'1 5- Therm. -E- 2d. On ne pouvoit apercevoir ce signal que
vers la fin de l'après-midi. L'objet est dans l'ombre, et très-apparent.Moyenne oo° 29' 4i"68
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal d'Alaric.

10 ioiS2oj55o = 91e 9' 44"6z (en terre.)
M. vendémiaire, à Objet un peu embrumé.

La même.

10 1012G9475 101B294750 = 91" 9' 54"99

1 brumaire, à Therm. •+• 3d. Soleil; signal bien visible.Moyenne. 49"80

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction. , s

Signal de Carcassonne.

10 1037B75075 102S775075 = 29' 51"24 (en terre.)
M. 18 vendémiaire, 3K f. Signal dans l'ombre, difficile à voir; on ne
peut le distinguer quo dans l'après-midi.



Nore.

92ô 5S"86
à Therm. 6a environ. Beau temps, mais l'objet est un

Moyenne
pour la réduction l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

'Castelnaudary ( boule de la flèche de Saint-Michelde).

i2 1219B6185 101E634875 28' i7"oo (enterre.)
pour la réduction à l'horizon. M. i brumaire, à i!l. Objet dans l'ombre
et assez visible.

pour la réfraction et la différence de niveau.

La hauteur de la boule de cette flèche au-dessus du pavé de l'église est
de selon la mesure qui en a été faite avec soin par le curé et un
ancien ingénieur du district.

Castres ( sommet dit toit d'une tonr carrcse, de).

10 1O34B84325 1O2B484325 = 920 14' 9"2i (en terre.)
pour la réduction l'horizon. M. 26 vendémiaire, à 3h i. Objet bien
apparent.

pour la réfraction et la différence de niveau.

Nota. Ce n'est point le clocher de la cathédrale observé de Montrédon.



Nore. Pic du midi de Bigorre.

i2o3b5285 100B2940167 = 900 i5' 52"70 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. 16 frimaire à Il Il t. Therm. Soleil j
extrémité du pic bien tranchée.

pour la réfraction et la différence de niveau.

Puy-Prigue observés de Saint-Pons:

10 993g7540 99S375400 = 26' i6"3o (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. 24 brumaire, à Therm. 7d. Soleil;

sommet bien tranché.

pour la réfraction et la différence de niveau.

Pic de Salfare sur les observé de Saint-Pons^

8 = 900 23' 5i"77 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. 24 frimaire, à 2h ¡. Therm. -h 2d.
Soleil vent nord-nord-ouest. Le pic bien terminé.

pour la réfraction et la différence de niveau.

La men. ( Direction du srrd vers l'est. )

i6i8B2i35 ioisi3834375 = 91" i' z8"a3
M. 2o vendémiaire k 911 -ç. Vent nord foible, La mer réfléchit la lumière



Norés.

du soleil, en sorte que ce n'est peut-être pas le véritable horizon que l'on
voit. Point de correction pour le fil..

La même. {Direction.^ ~5g° sud-est.)

10 101S122900 910 o' 38y'ao

j4 frimaire, il. nVi. Therm. na.Soleil vent sud foible.. L'horizon est

assez bien terminé' et encore mieux que la première fois.

Demi-épaisseur du fil. -t- 3"oo
Il faut avoir égard à la hauteur du cercle

sur le sol, qui étoitde. o'6389

.Distances au zénit de plusieurs autres points remar-
quables mais qui n'appartiennent pas aux triangles
qui ont ici l'un de leuz-s sommets.

La Gaste ( le plus haut de la montagne de).

10o ioo5b595o ioos5595oo 12." j%. (dans le ciel.)
M. 21 brumaire, iL 311 £. Therm. ^d5. Soleil; vent sud-est fort; objet un
peu embrumé.

pour la différence de niveau.

Signal de Cambatjou. (Le premier. Hauteur 3ti 389.)

100B729900 3g' a4"88. (en terre.)
M. 26 brumaire) à,3h f. Soleil^ vent d'ouest; signal très-apparent.

pour la différence de niveau.



Nore.
Rieupeyroux {sommet de la montage de).

10 joo6b8235 ioos68a35o go° 50' 36"8i .(dans le ciel.)
M. 21 brumaire, vers 4''>Therm. 7d. Vent sud-est fort. La montagne est
un peu embrumée ? et l'on ne distinguoit pas assez bien la chapelle pour ypointer.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Pic du

Via' 1193B0190 99S4i'825o 28' 35"i3 (dans le ciel.)
M;' vendémiaire, à ih i. Therm. ioJ. Vent d'est très-foible; soleil.
Le pic, qui est couvert de neige, parolt bien terminé.

La même.

10 994B2760 = 890 29'
24! brumaire, à a1' t. 'Therm. 6d. Soleil

pour la différence deniveau..
Pic de la Estella^ l'est du Canigou, et l'une de nos

station.

10 1000B73475 90° 3' 58"o6c (dans le ciel.).
M. b4 frimaire, à midi i. Therm. -f- ad. 'Vent nbrd-ndrd-ouest temps
couvert; objet < terminé- .

pour la différenco de niveau et la réfraction.



Norê;Tour de dans l'est du

100S282000 i5' i3"68 (dansile ciel.)
M. 24 brumaire, à 3h £• Tlieun. 6, Soleil vent ouest.La tour est légè-

rement embrumée.

pour la différence de niveau.

Nota. Cette tour est liée aux triangles de Catalogne.

Costa-Bona haute montagne des Pyrénées.

10 99S7.65100 18"gz. (dans le ciel.)
M. a4 brumaire, à Therm. Soleil vent d'ouest fort. On visbit à

une pyramide en pierres sèches qué,j'avois fait élever sur le sommet de cette
montagne en 1792. •

pour la différence de niveau.

Nota. Ce point est lié aux triangles de Catalogne.

A N G L ES observés au centre.

Ejitre les signaux de Saint-Pons et de Jtâontrédon,

20 i83aE4o4o 27' 29"448
M. 2 brumaire de a1' Temps sombre on voit bien les deux objets.

z4 2198B9095 91S62122917 = 82? 27' 32"783
3 brumaire, de midi à a'1 Temps sombre. Signal de Saint-Pons très-ap-
parent celui de Montrédon foible, et quelduefois presque invisible.



Noie.'

H 20 j832ff4i8o 27' 3i"7i6 x
8 frimaire, à midi i. Soleil} temps calme et doux. Montrédon éclairé en
face Saint-Pans l'est de côté, mais on pointe au milieu de sa base supérieure.

Entre les signaux d'Alaric et de Saint-Pons.

24 25o6s6i8o == 93° 46' a3"43o
M. 3 brumaire, vers 7. Temps sombre. On voit très-bien les signaux,
et sur-tout celui de Saint-Pons.

20 2o83b84i5104B1 920750 46' 22"3a3 x
brumaire, à midi Soleil Alaric dans l'ombre, Saint-Pôns éclairé.

.llrota. Même angle. 46' S3"oo ( Méridienne
•vérifiée p. xivj.)

Entre les Signaux de Carcassonne et d'Alaric (hors
dit centre).

24 5obo34io4i7 50"498
M. 9 vendémiaire vers 1. Carcassonne dans l'ombre Alaric éclairé
du soleil. On a été obligé d'éloigner un peu l'instrument du centre, parce
que l'un des arêtiers du signal y cachoit Carcassonne.

24 1' 49"9s4 x
ao brumaire, à îo1' i. Carcassonne éclairé de côté; Alaric sombre, mais

on le voit bien.



Nore.

Nota. Même angle 450 a' 8"5 ( Méridienne
vérifiée p. xlvj.)

Entre le clocher de Castelnaudary et le signal de
Carcassonne.

2o n68s55ia5 58g4275625 520 35' 5"3o3
M. i brumaire, à midi. Objets noirs et .assez visibles.

Entre la tour de Montrèdon et Castelnaudary.

20 1911B8525 95b5ç26'25 o"io5 (au centre.)
M. 16 frimaire, à a1' i. On pointoit au milieu de la façade d'entrée de la

tour, qui est visible d'ici, et la seule qui subsiste encore en entier; le signal

avoit été abattu.

Cet nngle complète le tour de l'horizon.



Nore.
Entre le signal de et la tour de

3o' x
M. frimaire, Il'' Objets très-apparens.

1833r3750 3ô 6"750
il 31, 4o'. Temps sombre, mais on voit assez bien les objets.

Tour de l'horizon.



Norè;
Entré h signal de Montrèdon et une petite tour carrée

de Castres, qui est peu élevée au-dessus d'une grosse
église.

20 486g3730 24b3i865o = 53' i2"43
M. 26 vendémiaire, à a1' Soleil; calme. On voit bien les objets.

Nous avions mesuré cet angle pour 'servir avec celui que nous nous pro-
posions d'observer à Montrédon, lier Castres à. nos triangles, et rectifier

sa position déterminée^dans la Méridienne vérifiée que nous croyions fautive
de 700 Il 800 toises mais notre objet n'a point été' rempli, parce que les
indicateurs qui nous avoient désigné ici cette tour de Castres pour le clocher
de la cathédrale, se sont mépris, et que de Montrédon nous n'avons pu
retrouver la même tour. Ainsi l'angle observé ici et celui observé à Mont-
rédon ne rourront servir que comme directions; mais peut-être on pourroit
les réduire à un même objet de. Castres au moyen d'un bon plan de cette
ville.

Angles poùr quelques points des Pyrénées qui ont été
observés de Saint-Pons.

Entre le Puy-Prigue et le signal d'Alaric.

Entre le pic de Salfare et le signal, de Saint-Pons»

2 ai4s463o 107B2315 = 960 3o' 3o"o6
M. 24 frimaire. Il n'a pas été possible d'observer cet angle un plus grand
nombre de fois.



Nore.
Entré le signal de jMo?itrédon et le pic du midi de

Bigorre.

10 94B784100 = 18' ao"48
M. 8 frimaire, vers Objets très-clairs.

Cet angle ne servira que comme direction. Étant à Montrédon, j'ai re-
connu qu'on n'y pouvoit pas voir le pic du midi, et les circonstances ou
les mauvais temps -ne m'ont point permis non plus de l'observer à aucune
des autres stations.

Entre Costa-Bona et le signal d'Alaric.

ao 3is85o85o = 28" 39' 56"j5
M. i4 frimaire, vers il,. Soleil; signal d'Alaric très-distinct. La pyramide
de Costa-Bona est un peu foible, à cause de son grand éloignement; cepen-
dant on la voit assez bien.

Cet angle ne servira encore ici que comme direction, Costa-Bona n'étant
liée qu'aux triangles de Catalogne.

Pour lier le clocher de Pradelles, à la .station de Nore, j'ai; mesuré l'angle

entre ce clocher et le signal de Carcassonne, lequel angle, réduit au centre
et à l'horizon o' Pradelles vers l'ouest; et, par quelques opé-

rations secondaires, la distance entre le centre du signal et la verticale du

clocher de Pradelles a été trouvée de 1293 toises. Ayant aussi la distance

de la pointe du toit de ce clocher au zénit, observée et réduite au pied du

signal de 1' j'ai conclu des deux dernières données la différence de

niveau de 2o5 toises et la hauteur du clocher au-dessus du niveau de la nier
de toises, 'en supposant celle de Nore de 6ao,



L A montagne d'Alaric est à demi-lieue environ de la
route de Carcassonne à Narbonne, et au sud de l'étang
de Marseillëtte j son sommet a près d'une lieue, de lon-

gueur. C'est sur la partie la plus haute de ce sommet,
vers;l'extrémité orientale, que le signal de i74oayoit
été planté. Il étoit assez difficile d'en retrouver la place;
cependant on l'a reconnue', du moins à fort peu près,
au moyen des indications données par un ancien habitant
de. la, commune de Montlaur, et un amas de pierres
sembloit encore indiquer cette place. C'est à cent pas
environ des rochers qui sont au bord escarpé de la
montagne, au-dessus et au nord-ouest du village de
Camplong:

Le nouveau, signal qu'on y a établi étoit pareil à
celui de Nore hauteur, côtés de la base infé-
rieure, ceux de la base supérieure,
Le pied de l'axe de ce signal répondoit à l'intersection
des deux diagonales d'un trou carré percé dans une
grosse pierre, que j'ai fait placer-et maçonner dans le
terrain, au milieu de la base. Ce repaire servira au
besoin à retrouver le centre de la station il a été

recouvert d'un très-gros tas de pierres et de terre.
J'ai été secondé à cette station., est à la plupart des

suivantes jusqu'à Barcelone, par lecitoyen. Tranchot,

A L A RI C.

LXXIX.
A.laric.



Alaric.

ingénieur-géographeet par le citoyen Esteveny, artiste
chargé du soin et des réparations des instrumens.

DISTANCES AU ZENIT.

dH

Signal deSaint-Pons., (Hauteur^

995B2915 34' 34"45 (dans le ciel.)
M. et T. j4 véndémiaire an 5, à ahii. ïherm. i54a. Vent d'est; ciel
couvert en partie.

La même,

= 890 34' 35"26
vendémiaire, il 4h i- Vent violent de l'ouest-sud-oueSt objet trés-net.

La même.

8 79ÔBa3oa5 = 34' 33"25
vendémiaire, à midi. Vent nord-ouest assez fort; on voit bien le signal.

Moyenne 34' 34"3z

pour la réduction à l'horizon.

pour la différènce de niveau et la réfraction.

Signal de Nore.

20 989E7610 98B976100 4' (dansleciel.)
M. et T. 14 vendémiaire, à 3h 5. Therm. i5J2. Vent d'est; ciel entre-
coupé de nuages 5 signal' noir.



Aiftric,
Xa même.

i

10 989S7580 98B975800 = 890 4' 41"59

17 vendémiaire, à 4h 3o". Ce signal ne se voyoit bien que dans l'après-
midi. Vent violent de l'ouest-sud-ouest objet dans l'ombre.

Moyenne: 4' 4a"o8

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence;de niveau eÇjla réfraction.. .;•
signal de.Cqrcassonne.

9m q' o"7a (en terre.)
M. et T. i3 vendémiaire, à midi, liYent, 'ouest ..assez-. f?ft; signal ..très-
apparent.

10 9' i"37
1 4 vendémiaire à xxK Tfië'rm." J2'a 6. Ciel entrecoupé de nuages; objet bien

-visible; '••'3 ''• :ni 1 '- • :<
La même.

10 9' o"48

17 venddmiaire à ^-t- -Signal éclaire du soleil, mais il y a beaucoup de
brume.

pour réduireà l'horizon les angles observés en l'an 5.

La inerne'.

i2i5«a58o
M. 15.frimaire an 4. Soleil fort.

Cette distance au zénit sert pour calçu}fcr,;U



Alfiric.

entre Carcassonne et Bugarach, entre Carcassonne et le Canigou, observés
l'an 4. •

pour la différence de niveau et la réfraction-.

Signal de Bugqraàh, (Hauteur y

i2--ij6ll3fp2o5 99607670833 iô 8"54 (en terre.)

"pour la différence dôl niveau et l^réîraotion;' f :M!.i: 'vrr .V J->

Signal de TaiïBJXBàiiteur,

vo 994E4°5o >; 99B440500

pour la réduction à l'horizon. M. 22 frimaire an 4- Vent sud ps.tj.^ou
demer.
pour la différence de niveau et la 'réfTaction. •• )î.ï

Pic <iir^ Canigou.

10

M. 14 frimaire et froid."! 'f. :ii. ».



otarie.La même..

8 786g67675 88° 3o_V 4|'o8
1 nïvose, au milieu du jour. Therm. IL.011, Soleil;'vent nord-est fqible objet
très-net 5 point d'ondulations.Moyenne 88° 3o' 11 "34

pour la réduction à l'horizon..

pour la différence de niveau et la réfraction.

Narhonne {Donjon de la tour méridionale de la
cathédrale de).

10 1012S2210 101S222100 = gio 5' 5<)"6o (en terre.)
pour la réduction à l'horizon de l'angle observé en l'an 4« M. i3 fringue
an à a'à v Soleil grand vent de nord-ouest, et très-froid.

La même.

10 1012B2450 ;oxE2245ôo = 6' 7"38
pour la 'réduction à l'horizon de l'angle observe en l'an 5. M. et T.. j4
vendémiaire, à il,. Vent d'est; ciel parsemé de nuages; objet bien distinct.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Beziers {partie' la plus éminente sur la tour dé' la
cathédrale de).

iz 1209B61975 ioos8oi6458 = 43' y"33 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon de l'angle observé en l'an 4. M.

1 nivôse
an 4) à ih. Therm. jod. Soleil et temps serein; vent nord-est foible.



AJanc,
Z»a même.

ïo ioo8bi43s5 = 43' 58"4i

pour la réduction à. l'horizon de l'angle observé en l'an 5. M. et T.
vendémiaire an 5, à nhIl ¡. Vent nord-ouest fort; objet bien éclairé.

pour la différence de niveau et la réfraction.

'La (Direction

iz = 90° 43' 10"38
M. et E. i3 frimaire an à midi. Grand vent de nord-ouest très-froid;
horizon assez bien terminé.

La même. (6 degrés de l'est au nord.)

10 ioo8so855 ioog8o8550 43' 39"7o
M. et T. 18 vendémiaire an à 3h Vent violent. ouest sud ouest
horizon bien tranché.

pour la difiérence de niveau et la réfraction.

Il faudra tenir compte de la hauteur du



AlarïÈ.A N G L E S observés au centre.. t

Entre les signaux de Saint-Pons et de Nore.

24 == 34° 50' 5o"a35
M. i3 vendémiaire an vers. 3h Objets très difficiles observer. Le
signal de Saint Pons est de temps en temps éclairé du soleil, et ce n'est
qu'alors qu'on peut l'apercevoir; celui de Nore est dans l'ombre, et ordinai-

rement assez distinct cependant des reflets de lumière le font souvent dis-

28 io848i6375 = 5o'

17 vendémiaire, vers ioh {•• On voit assez bien les objets.

20 5o' 52"5i6
22 vendémiaire, à 4- Air brumeux. Signaux difficiles à voir celui de
Saint-Pons éclairé celui de Nore dans l'ombre. Après la zo° observation
ils sont devenus presque invisibles, et on a cessé d'observer. On a rejeté la
première série.

Les 48 dernières i858e562O 5o' 52"935

Entre les signaux de Nore et de Carcassonne.

20 1070B8845 480 il
M. i3 vendémiaire, vers 4h Objets passables; Nore dans l'ombre; Car-

cassonne éclairé d'un coté mais on distingue bien l'autre.
24 ia856O72O = 480 11' 24"720

17 vendémiaire, entre n'1 et midi: on ne voit jamais Carcassonne plutôt.
Objets assez apparens.

24 .53654477o833 25"o57
Même jour, entre 3 et /j.'1. Nore dans l'ombre, et très-distinct; signal de



Alaric.

Carcassonne bien apparent l'une de ses .faces est éclairée.; l'autre est dans

l'ombre, mais très-visible. On pointe au milieu de, la. base supérieure.

Les 68 364ieo3io 53s54457353 = 48- m' a4"4i8

Entré les signaux de Carcassonne et de Bugarach.

3o z5i-je65ç)5 83s9a»9833- 75- 3i' 47"aa6
M. et E. j5 frimaire an de midi f à; ih Objets un peu embrumés;
Carcassonne éclairé' du soleil. Esteveny visoit' à- un signal et moi je pointois

tl l'autre.
2o'i4si 1 65'' 3i' 45"728

M. et E. i nivôse, vers 3' Temps un peu brumeux;Bugaracli difficile

à observer.

Entre les signaux de Bugarach et de Tauch,

34 i58ze754o 46s55x588a3 = 41° 53' 47"j46
M. et E. sa frimaire, de ahi3h On voit les deux signaux très-dis-

tinctement ce qui est bien rare, sur-tout pour celui de Bugarach à cause
qu'il se projette sur les Pyrénées.

46b55i6354
M. et E. 1 nivôse, de 8h à 7. Objets bien terminés.



Marie.Entre le signal de Tauch et le donjon 'de la tour
méridionale de Saint- Just de Narbonne.

20 880 41' a"3io •
M. et E. 29 frimaire, après-midi. Narbonne éclairé du soleil.

Entre le signal de Tàuch et la tour de Beziers.

26 3o5off4-2<jo = io5° 35' 3o"oo9

M. et E. 1 mvose, de Il'' à midi. On voit bien les objets.

Entre Narbonne' et le signal de Sàint'Pons.

20 1576B3875 = 700 56' i4"775
M. 2z vendémiaire an 5 vers Zh Air bruineuxNarbonne et Saint-Pons
éclairés du soleil.

mais il y a, erreur dans la réduction à l'horizon, et il faut lire 36" au lieu
de i7".

Entre Beziers et le signal de Saint-Pons.

20 60E025900 54- 1' 23"9i6
M. 27 vendémiaire, à n'1. Objets éclairés et très-distincts.



Alaric. Entre Carcassonne et le Carzigou.

Tour de l'horizon.

Et

Carcaesonnc.

CARCASSONNE. (Sur la tour de Saint-Vincent.)

L X X X.,

Cette tour est octogone dans la partie supérieure;
elle est terminée par une plate -forme entourée d'un
parapet. Sa hauteur, depuis le seuil de la porte d'entrée



Carcaasonne.

xle l'escalier jusqu'au bord du parapet, est de
Je n'ai pu savoir si l'on y avoit élevé un signal en 1740 j
peut-être on a visé au milieu apparent de la tour,
mais ce ne seroit pas un bon signal le diamètre de
la tour est trop grand et sa figure est irrégulière, à

cause de .la cage de l'escalier qui y est liée. Pour avoir

un point de mire plus précis, j'ai fait établir sur la
plate-formeun signal semblable aux précédens. Sa hau-
teur totale étoit de mais il n'excédoit le bord
du parapet que de

Un pilier qui sert à conduire des fils de fer qui tirent
les. marteaux du timbre de l'horloge, a empêché de faire
répondre le pied de l'axe du signal précisément au centre
de la plate-forme. Voici les, distances perpendiculaires
de ce pied ou du centre de la station aux parois inté-
rieures de quatre côtés opposés du parapet:

D I S T A N C E S AU ZÉNIT.

dH =:
Signal de Nore.

48 = 8y° 4o' ia"79 (dans le ciel.)

M. et T. Ces 48 observations sont la somme de celles de 5 séries faites il.

différentes époques en Pan 4 et l'an 5, le.matin vers midi et dans l'après-midi



Carcassonne.

et par des températures entre 8 et igd5. Les résultats extrêmes diffèrent du

moyen de- 32" et -+- 8".

pour la différence de niveau et la réfraction.

Nota. On prend pour terme de la hauteur de la tour de Carcassonne le
bord du parapet de sa plate-forme.

Signal d' Alaric.

48 4747B3535 = 0' 46"36 (dans le ciet.)
pour réduire à l'horizon l'ongle entre Alaric et Nore. M. et T. Ces 48 ob-
servations sont comme les précédentes, la somme de 5 séries qui ont été faites
dans les mêmes circonstances. Mais pour réduire à l'horizon l'angle entre Bu-
garach et Alaric j'ai employé 890 o' 4»"i résultatmoyen des deux premières
séries qui ont été observées dans le même temps que cet angle.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Bugarach.

10 984SOZO25 880 33' 42°56 (dans le ciel.).
M. et E. 21 brumaire Temps sombre froid. Le signal ne se Voit pas
très-bien.

La même.

10 984§o532.5 98s4o53a5 33' 53"a5
M. et E. 28 brumaire ) à Objet bien visible.

Moyenne 33'
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction,



Ctuxassçiuie,
Pic du Canigou. 4

88° 2i' i6"8i (dansleciel.)
Mi et E. 2 frimaire, dans l'après-midi. Therm. 8d. Pic bien terminé; il

est couvert de neige. La même.

8 785ff4i3o 880 zi' 32"27
M.. et T. 28 floréal, après midi. Therm. iod. Pic bien terminé; il n'y a
point de neige.

Moyenne 88° 2i' 24"54

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau.

Mont Saint- Barthélémy( pic de Lestangtost ou pic
oriental et le plus haut du).

980B52725 14' 5o"83 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 27 brumaire, à iih. Soleil; vent
sud-est fort et froid. Air brumeux; cependant le pic est assez bien terminé
il est couvert de neige.

pour la différence de niveau.

Castelzzaudary (bôule de la flèche de Saint-Michel de).'

8 799B9060 99E988250 59' 2i"93 (enterre.)

pour la réduction il l'horizon. M. et T. 28 floréal à 6h du soir. Therm.
i9d. L'objet est presque dans la direction du soleil; on ne peut l'apercevoir

que vers la fin de l'après-midi.

pour la différence de niveau.



Carcassonité; ANGLES.

Entre les signaux xKAlaric et de Nore.

20 86° 46'43"i49
M. 12 brumaire un.51 vers Il Il. Alitrlc dans l'ombre; Nore éclairé, mais

un peu déforme par l'-éffet des vapeurs.
24 2314S07875 96S41 994792 = 86° 46' 4o"63i

M. Même jour, à 4h Beau temps signaux éclairés du soleil, mais ondu-
lations pour Nore.

3a 3o85b45475 46' 4i"293
T. 3o brumaire, entre 2 et Objets éclairés et bien visibles.

= 86° 46' 39"990
M. 28 floréal, à fini après le coucher du soleil.

ao 96B419950 = 46' 40"638

M. 7 prairial, à îo'1 Soleü un peu d'ondulation.

20 1928&40325 = 86°46' 4i"327
M. 8 prairial) de 6U du soir. Très-beau temps.

Entre, les signaux de Bugarach et d'Alarlc.

3a 243sb36o25 76ïoh2578i =. 68» 24' 36"475
M. et E. 28 brumaire an de nh à midi Soleil foible; objets dans

l'ombre; Alaric beau Bugaracli difficile ù- xUstinguer.

28 76boio375 = 68° 24' 33"615.
M. et B. 29 brumaire de Il 211 Signaux embrumes. Les observations



Carcassoniie.)
ont été interrompues par la pluie. La commission spéciale a rejeté cette

34 = 68° s4' 34"83o

M. et E. 1 frimaire de 3U Bugarach un peu embrumé jusque

la 10° observation Alaric clair..

36 3736-*4o6o 76B01 12778 s= 68° a4' 36"54o

M. et E. 2 frimaire, de 2h j à4h ?• Soleil; calme; signaux aussi nets
qu'on puisse le désirer.

Entre le signal de Nore et Castelnaudary.

2o zo34b86o5 ioi&743o25 = 910 34' 7"4oi
M. 28 floréal an 5, Il 5d *.Objets très-beaux.

Entre le pic du Canigou et le signal d' Alaric,

12 24' J9"44°
M. et E. frimaire vers Soleil calme objets très-néts.



Carcassonne.
Entre le pic de Lestangtost du mont Saint- Barthélémy

et le signal de Bugarach.

12 667g38775 55b6Sj3ih5 = 5o» 5' a^'ô^
M. et E. 27

brumaire. On vise à un petit mamelon très -remarquable sur
le haut du pic. Bugaracli légèrement embrumé.

Bugarach.

» PIC DE BUGARACH.

LXXXI.
LA montagne de Bugarach est la plus haute des

Corbières elle. tire son nom de çelui d'un village qui
est au pied et dans le nord-ouest. Elle est très-escarpée

sur-tout du côté du sud-est, où elle. est coupée à pic

sur une hauteur de. plus de deux cents toises. Dans
plusieurs directions elle présenté la: forme d'une pyra-
mide tronquée. Son sommet a peu d'étendue, et l'accès

en est extrêmement difficile il se divise en trois pointes
qui sont formées par deux grandes brèches dans la partie
tranchée à pic. Ces trois pointes sont en ligne droite,
et gissent hi peu près nord et sud.

C'est sur la pointe méridionale qu'on avoit établi le

premier signal en vendémiaire de l'an 2, et qui a été

observé du Puy de la Estelja, Ilitoit formé d'un baliveau



Bugarach:

planté bien verticalement, et maintenu dans cette posi-
tion par de forts arcs-boutans sa tête ou le point de
mire, étoit un cylindre de ot8333 de hauteur, et de

de diamètre. La hauteur totale étoit de
environ. Il y a tout lieu de croire que ce signal a été
placé au même point que celui de 1 739 j car on a re-
trouvé un trou creusé dans le roc, qu'un habitant de
Bugarach a indiqué comme étant le trou dans lequel
l'ancien signal avoit été planté. D'ailleurs on ne pou-
voit guère se méprendre d'une toise, parce que le
plateau a si peu d'étendue, qu'à peine y pouvoit-on
mettre les arcs-boutans.

Le second signal a été élevé en vendémiaire de l'ail
lors de la reprise des' opérations. C'étoit une pyramide
en bois quadrangulaire, surmontée d'un prisme de 1

de hauteur, et de ot5o de côté hauteur totale
Il a été facile de faire répondre l'axe du prisme et de la
pyramide au même point que celui du premier signal.
au moyen des repaires marqués la première fois, et d'un
tronçon du baliveau resté dans le roc. Le prisme n'a
servi de point de mire que pour l'angle entre la Estellaet
Eugarach observé dans ce même temps à Forcerai parce
que le signalfut renversé présqueaussitôtpar un ouragan.
Lorsque je fus rendu à cette station pour y faire relever
le signal et y mesurer les angles, je fis supprimer le
prisme, et on ne rétablit que la pyramide, afin de
donner moins de. prise au vent. Sa hauteur au-dessus
du piquet du centre n'étoit plus que de il5o. C'est dans
cet état qu'elle a été observée d'Alaric, de Carcassonne



Bugarach,

de Taucli et une dernière fois de Forcerai, pour l'angle
entre Tauch et ce point.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Signal de Carcassonne.

10 = 910 43' 6"54 (en terre.)
pour la xéduction à l'horizon. M. et E. 6 brumaire an u 3'1 i. Signal
éclairé et bien distinct.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal d'Alaric.

10 5' 59"a8 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et E. 6 brumaire à 31. Soleil; objet
très-apparent.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Tauck. (Hauteur
1009B69875

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 1 brumaire, à ah. Soleiljmais il
y a des vapeurs et un peu d'ondulation.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Bùgarach.
Signal de Forcerai. {Hauteur

10 = 9i° 27' 35"85
M. et E. 2 brumaire, à 2h Soleil; objet bien -visible.

La Tîiéme.

8 8i3eo3o25 101862878x25 27' 59"25

io brumaire, à 21, 1. Signal un peu diffus.

Moyenne fyj"5H

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal du puy de la Estella. {Hauteur, 2*3333.)

10 99S328025 z3' 42"8o (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et E. brumaire, à i'1 Soleil;
objet terminé.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Pic dit Canigou.

8 9766LÔ1875 j6"65 (daneleciel.)
M. et E. 2 brumaire, à 2h i. Soleil; pic parfaitement tranché; point d'on-
dulations. On vise, comme dans toutes les autres observations, au tas de
pierres qui entoure le pied de la croix qui y est érigée.

pour la différence de niveau.



Bugnrach;
Mont Saint-JBarthélemy^pic oriental ou de Lestangtost.

987B2330 98B723300 = 880 Si' 3"49 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et E. 5 brumaire, à 1 j. Les obser-
vations ont été interrompues de temps en temps par des nuages qui enve-
loppoient le pic; mais lorsqu'il paroissoit il étoit bien terminé';

pour la différence de niveau.

La nier. ( Direction 6o° du sud à l'est.)

101B127600 o'
M. et E. 2 brumaire, à 3h. Soleil; calme et temps très-clair) mais l'ho-
rizon est un peu embrumé.

La même. (JkTéme direction.)

.• 8 ioisi4525o i' 49^40
brumaire. Grand vent de nord-ouest, mais on est abrité; horizon légè-

rement embrumé.

pour la différence de niveau.

Nota. Il faut tenir compte de la hauteur du cercle au-dessus du pic, de

ANGLES observes au centre.

Entre les signaux d' Alàric 'et de Carcassonne.

721B129O 4°g°6272222 360 3' 23"a20
M. et E. 6 brumaire, de 4 à Soleil jusqu'à son coucher. Les signaux

se voyoient très-bien jusqu'à la i8e observation, après quoi,le jour i manqué.



Btignrach.

30 4obo63j5833 = 36o 3'
orumaire, de n1' 7 à\ih. Soleil; objets éclairés, mais un peu embrumés.

Entre les signaux de Tauch et d'Alaric.

24 5os38254i7 = 39"435
M. et E. 6 brumaire, de ih à 2h Soleil; objets bien appareils. Vent
nord-ouest assez fort; mais on en est abrité, et le cercle n'est point agité.

24 5os3823o2o83 = 20' 38"659

g brumaire, de iut à ah {. Soleil; air un peu brumeux, cependant les
signaux sont bien visibles vent du sud froid et assez fort, mais le cercle
est abrité.

Entre les signaux de Forcerai et de Tauch.
839so5oo- s= 4i° 5f 9"oo

M. et E. 2 brumaire, de 3 à 4h> Soleil; temps serein; objets très-nets.
24 8"38i

9 brumaire, de i Il v Temps serein; objets bien visibles) quoiqu'il y
ait un peu de brume à l'horizon. ••, • ,<

Nota. On rié rapporte pas l'angle de la Méridienne vérifiée, parce qne
notre signal de Forcerai n'étoit. pas au même, endroit, que" cébn de



Bugnntch.
.Entre les signaux de la Estella et de Forcerai.

20 44s23i85o 47'

M. et E. 6 brumaire, de 9 à ioh. Objets dans l'ombre, et bien nets.

3o 1326B66175 44B22ao5833 = 390 47' 5o"469

brumaire, de a1' £ à 4' Forcerai éclairé du soleil la Estella dans l'ombre,

mais bien visible. Pour observer ces deux séries on a été obligé d'écarter un

peu le cercle du centre. du signal, parce que l'un de ses arêtiers cachoit la
Estella.

Entre le signaZ dé Carcassonne et le. mont Saint-
Barthélémy,

8 920 20' 43"946

M. et E. 9 brumaire il On visôifc à un petit mamelon très-remar-
quable sur le pic de l'Estangtost. Le soleil près de son coucher a été couvert

pnr les nuages, et le signal de Caroassonne s'est tellement embrumé après

la 8e observation, qu'on a été forcé de discontinuer.

Entre le pic du Canigou et le signal de Forcerai.

ao 56B36a3875 = 5o° 43' 34"i36
M. et E. 6 brumairç", de midi fi. 1 -J. Soleil pic du Canigou très-net
ForceraL un peu diffus.



Tancli.
SIGNAL DE TAUCH.

L X X X I I.
L A montagne de Tauch située entre les villages de

Mont-Gaillard et de Tuchan, dans lé sud-est du dépar-
tement de l'Aude est la plus considérable des Corbières}

son sommet a près d'une lieue de longueur et de lar-

geur. C'est sur une butte qui se trouve dans la partie
nord de ce sommet, et que l'on nomme le mont Pey-
tous, parce que son sol est de pierres, que le signal de
1739 avoit été planté. Le nouveau signal a été érigé au
même endroit, autant qu'il a été possible de le recon-
noître. Il étoit semblable aux précédens et il avoit 2fc5o

de hauteur au-dessus du piquet enfoncé au milieu de sa
base, lorsqu'on l'observa de Forcerai et de Bugarach en
vendémiaire et brumaire de l'an mais comme il fut
renversé peu de temps après par un ouragan sa hauteur
a été réduite 2ti 875 lorsqu'on le releva'; et c'est dans
ce dernier état qu'on l'a observé d'Alaric de Forcerai
en pluviôse, et de. Perpignan.

DISTANCES AU ZÉNIT,

10 10Ô7B67275 =
pour la réduction à l'horizon. M. et E. 6 nivôse, il i i. Soleil; tvèa-

peu de vapeurs.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Tauch.

Signal de JBugaracA,

10 99260A425 9geo54a5o 890 17' 5"56

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 6 nivôse, à il, Soleil; un peu
d'ondulations.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Forcerai. ( Hauteur, 3t0278.)

= 6' 23"58
pour la réduction à l'horizon. M. et E. 6 nivôse, à ah. Soleil; un peu
de vapeurs.

pour la différence Je niveau et la réfraction.

Signal du mont d'Espira.
1020B1880 o"9i (enterre.)

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 7 nivôse, à ah 20'. Soleil;' air
brumeux, mais l'objet est bien visible, parce qu'il n'est pas très-éloigné.

pour la différence de niveau,et la réfraction.

Narbonne (donjon de la tour méridionale de).
ioi4b383o jois4383oo = 910 i7'4o"o9 (en terre.)

pour la réduction à l'horizon. M. 8 nivôse,, à 2h. Soleil; calme, et tem.
pérature très-douce.

pour la différence de niveau.



Tauch.JBéziers ( tour de la cathédrale de)

8 101E01596875 = 54' 5i'V4 (en terre.)
pour la réduction l'horizon. M. 8 nivôse, à a'1. Mêmes circonstances

que pour la précédente.

pour la différence de niveau.

Perpignan (tourillon nord-ouest de la tour de Saint-
Jaunies de).

ioi8s395o ioiB8395oo = 391 ig"98 (enterre.)
pour la réduction à l'horizon. T. n nivôse, à xh Vapeurs.

pour la différence de niveau.

Fort de Bellegarde (sommet de. la. tour du).

8 ioo6743i25 = 900 40' 7"73 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau.

La mer. (Direction 400 du sud à l'est).

10 1009g5305 = 900 Si' zy"85
M. et E. 8 nivôse à Il' 40'- Soleil; très-beau temps et calme; tempéra-
ture fort douce, mais l'horizon de la mer est brumeux et mal tranché.



La' même.

a 120198980 100B9490 5i' î^'jb
T. Il nivôse, entre 3 et 4''«

Moyen proportionnel 5r'

pour la différence de niveau.
Il faut avoir égard à la hauteur du centre du cercle sur le sol, de o'6042.

ANGLES observés au centre.

Entre les signaux d'Alaric et de Bugarach.

3o 3091B99925 103B06664167 45' 35"9i9

M. et E. 6 nivôse, de n1' Il Alaric éclairé en plein, Bugarach

dans l'ombre; l'un et l'autre bien distincts.

20 io3so66425o s= 9a0 45' 35"2i7

M. 6 nivose, entre 3 et Alaric très-clair, Bugarach un peu ondoyant.

.Entre les signaux de Bugarach et de Forceral.

3o '2763go3go 92Bioi3oo 53' 28"aia
M. et E. 6 nivôse de nh 5 midi i. Les deux signaux dans l'ombre et
très-distincts.

38 3499g8745 92B101961842 = 53' 30"356
M. et E. 8 nivôse, de u1 J à midi {. Mêmes circonstances que pour la

première série.

24 53' 27"7i3
T. 10 nivôse, de midi 1 Le résultat de cette troisième série parait

un peu foible mais on n'a pas cru devoir le rejeter.

Tauch.



Tauch.

On ne peut pas comparer cet angle à celui de la Méridienne vérifiée

parce que notre signal de Forcerai n'étoit point à la même place que celui

de

Entre les signaux de Forcerai et du mont d'Espira.

24 iii<Ss963o 46e54oia5. 41° 53' io"oo5

M. et E. 7 nivôse, de midi t à i Soleil mais les objets sont em-
brumés.

3o = 4i° 53' 9"8i6
M. et E. 8 nivôse, de ilIl Soleil les deux signaux dans l'ombre,

et point d'ondulations.

20 ç3ob8oi5 = 4i« 53' e843
T. 11 nivôse, de nu Il à ih. Les objets sont dans l'ombre et se voient
très-bien.

Entre Narbonne ( donjon de la tour méridionale) et
le signal d'Alaric.

20 ho7b3o55 55s365275 = 490 49' 43"49i
M. 8 nivose à f. Objets très-beaux.



,Taucli,
Entre la tour, de JBeziers et le signal d'Alatic*

20 1130S92575 56S5462875 = 500 53'
M. 8 idvose à 2h i. Objets bjen visibles.

Entre le signalde Forcerai et la tour de Saint- Jaunies
de Perpignan.

20 36g8794oo Il' zç)"^
T. 10 nivôse, de. a1'àà a1'

.Entre le signal de Forcerai et la tozir de Bellegar.de,

12 156S91475 13E07622917 = ii° 47' 6"983

M. 8 nivôse, Il midi- 7-. On voit très-nettement les objets.

Forcerai.

SIGNAL DE F 0 B. C E R A L.

LXXX III.
La montagne de Forcerai,, quiest à quatre lieues

environ dans l'ouest de Perpignan présente sur son
sommet, deux têtes ou pointes assez remarquables.



Forcerai.

II y a un ancien hermitage 'et une chapelle sur la pointe =

occidentale; mais c'est sur la pointe orientale que le
signal de 1739 avoit été plantè parce qu'elle est un

peu plus hauté que l'autre et qu'on y découvre toute
la plaine de Perpignan. Le nouveau signal a été établi

sur cette pointe, dans l'angle sud-ouest des restes des

murs d'un ancien fort, à 9t72222 vers l'ouest du centre
de l'ouverture d'une citerne qui se trouve encore au
milieu du plateau. Il paroit que le signal de étoit
près de l'extrémité orientale de ce plateau ou de 20
toises environ plus proche de Perpignan.

Notre signal étoit formé d'un baliveau très droit,
planté bien verticalement, maintenu par de forts arcs-
boutans, et surmonté d'un prisme quadrangulaire de

de hauteuretot4 de côté. Il à été élevé plusieurs fois

la première en vendémiaire de l'an pour être observés
du côté du sud, de la Estella et du Puy Cameillas
lorsqu'on terminoit la mesure des triangles en Cata-
logne, et qu'on éspérbit pouvoir continuer la chatne en
France mais des obstacles insurmontables résultans de
la guerre s'y sont opposés alors. La suite des opérations
de la méridienne fut interrompue même en France pen-
dant près de deux ans j on la reprit vers la fin de l'an 3,
en vertu d'un décret de la Convention qui en ordonhoit
la continuation et l'achèvement; en conséquence je fis
relever les signaux de Cameillas, de la Estella et de
Forcerai, aussitôt après la paix avec l'Espagne. Le der-
nier fut encore ienversé à cette deuxième époque par
un ouragan des plus violons- ainsi sa hauteur a varié;



Forcerai.

mais on la trouve indiquée telle qu'elle était à chacuriè
des stations correspondantes d'où l'on a observé ce
signal. Par une opération secondaire, j'ai trouvé qu'il
étoit distant du milieu de la porte de la chapelle de
ix 1*47 vers l'orient.

DISTANCES AU Z E N 1 T.

Signal du mont d'Espira.

8 100B28738125 = 15' 3o"79 (dans le ciel.)
M. et E. 28 nivôse, à 4e i. Objet bien terminé.

La même.

12 i2o3ï4<5825 goo 15' 36"43
M. et E. i pluviôse, à Beau temps.

Moyenne i5' 33"Gi
pour la réduction il. l'horizon.

pour la différence de niveau et la réaction.

Signal de Tauch. (Hauteur^ aïSo.)

12 U87BOO075 98B9 167292 = 890 1' 3o"2o (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon des angles entre Tauch et Bugarach, Tauch et
la Estella, Tauch et Perpignan. M. et E. 20 vendémiaire, à 4h Objet

pour la différence de niveau et la réfraction.



Forcerai.
La même. (Hauteur, zti8y5.)

10 980B2010 = 1' 41"12-

pour la réduction à l'horizon de l'angle entre Tauch et le mont d'Espira.
M. et E. 3 pluviôse, midi i.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Bugarach. (Hauteur

12 ii83bi85o 98S598750 = 880 44' (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon des angles entre ce point et la Estella et le
Canigou. M. et E. 17 vendémiaire, à ?• Calme; temps clair; objet
beau.

pour la différence de niveau et la réfraction.

La même. (Hauteur it5o.)

10 ç)86eo6i5 986606 i5o = 88° 44' 43"93
pour la réduction à l'horizon de l'angle entre Tauch et Bugarach. M. et E.

7 pluviôse..

pour la différence de niveau et la réfraction.

Pic drc Canigou..

ii44s6545 = 850 50' 56"72 (dans le ciel.)
M. et E. i5 vendémiaire, vers Therm. i5'K On vise il. l'amas de



Forcerai.

pierres qui est au pied de la croix. Pic bien terminé. Il n'y a point de neige.'
Grand vent qui agite un peu le niveau.

La même.

ia ia44s68775 (,5s39o645S = 85. Si' 5"6o
M. et E. 20 vendémiaire, à i. Temps assez calme; pic bien distinct.Moyenne. 85° Si' i'^o
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau.

Signal de la Estella. (Hauteur

îa n64s58i25 20' 38"i4 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 20 vendémiaire, à 8h 5. Beau
temps et calme.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal du Puy-Ca7neillas. (Hauteur^

1296&3540 = 899 43' 35"58 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 17 vendémiaire,, à ih Calme;
temps serein objet bien net.

paur différence do niveau et la réfraction.



Forcerai.
Perpignan (tourillon nord-ouest de la tour de Saint-

Jaumes de).

12 i22OE33oo = 3." 29"io (enterre.)
pour la réduction à l'horizon des angles entre ce point et Cameillas et Tauch.
M. et E. 14 vendémiaire à n1'. Le vent agite un peu le niveau.

La même.

10 1016S9305 101S693050 = 3i'
pour la réduction à l'horizon de l'angle. entre Perpignan et le signal d'Es-
pira. M. et E. 1 pluviôse à midi. Calme objet éclairé du soleil.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Tour de Bellegarde, sommet de la lanterne.

12 1203B0920 = 900 13' 54"84 (dans le ciel.)
M. et E. 17 vendémiaire.

La mt1me.

6. doits j 55 1OOS2625833 := 14' 10"77

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 3o nivôse.

pour la différence de niveau.



Èorceral.
Signal du Vernet à l'extrémité sud de la base.

10 = 910 49' io"55 (en terre.)
M. et E. 28 nivôse, Il 3h f. Objet bien terminé.

La même.

10 ao2oE22i5 ioaBO22i5o iy"77
M. et E. 1 pluviôse, à midi. Un peu d'ondulations.

Moyenne 49' n"i6
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal près Salces, à l'extrémité nord de la hase.

8 8iaB64go ioib58ii25 = a5' aa"85
M. et E. pluviôse, à Temps sombre.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Tour de. Tautavel.

6 =s 900 l' 26"40

pour la réduction à l'horizon. M. et E. 3o nivose.

pour la différence de niveau»



ForceraitLcz naer. {Direction sud-est.")

12 12o8g848o 100B737333 = 39' 4ç"o8
M. et E. vendémiaire. Therm. i5d. Horizon bien tranché; grand vent
qui agite le niveau.

La même. (Direction ? 8od du sud à Pest.)

10 100S735250 = 900 39' 9"8t
M. et E. 7 pluviôse. Beau temps; vent d'est très-foible.

pour la différence de niveau.

Le centre du cercle étoit élevé de

ANGLES..

Entre les signaux du mont d'Espira et de Tauch.

24 iio7bo6i5 46B1 275625 41 30' 53"3o3
M. 28 nivôse, de 2 à 3h. Horizon parsemé de nuages qui de temps en
temps cachent le signal de Tauch.

24 UO7S0700 4^8l279I^7 == 30' 54"4So
M. 3 pluviôse, de nu midi £. Vent sud-est fort; objets bien apparens}
Espira toujours éclairé du soleil, Tauch quelquefois noir.



Forcerai. Entre les Signaux de Tauch et de Bugarach.

3a 1961B13475 6iEa854éo94 = 9' 24"893
T. 6 pluviôse de a* jusqu'au coucber du soleil. Vent sud-ouest assez
fort, ondulations en commençant, mais elles ont cessé 11 la observation,
et les objets sont devenus bien terminés.

20 9' 22"Sog
M. 7 pluviôse de. a1' i L signal de Taud, quelquefois dans les nuages
Bugarach constamment beau.

3a 19É1S1120 61S284750
M. 8 pluviôse, de il1' à î1' Forte ondulation jusqu'après la observation,
ensuite les objets ont été bien terminés.

Entre les signaux de Bugarach et de la Estella.

ao so68s3335 io3e4i<j675 = 93- 4' 3o"o27
M. 16 vendémiaire, de ih 1 Temps brumeux! objets noirs. On
les voit assez difficilement; mais par intervalles ils paroissent assez bien.
Le vent incommode un peu.

348189902.5 j = 4' 28"684
M. 17 vendémiaire, de a"1 d Soleil; calme; Bugaracli éclairé la
Estella noire.

2oi8B3i85 io3b4i6425o 4' 29"2i7
M. et E. vendémiaire de àa B1' du matin. Beau temps; Bugarach
éclairé en plein; la Estella dans les vapeurs.



Forcerait

Entre les signaux de Tauch et de la Estella.

20 i6/fî56oç)625 = 1480 6' i7"5jç
M. et E. sa vendémiaire, de .11 à il,. Temps calmeTauch éclairé en
plein, la Estella dans l'ombre. On a pris cet angle provisoirement) pour en
déduire celui entre Tauch et Bugarach parce que le signal de Bugarach avoit
été renversé dans la nuit du 19 au 20.

Entre les signaux de la Estella et de Piiy-Cameillas.

24 1211B9150 5os4964583 = 45° 26'
M. et E. 17 vendémiaire., de midi à Beau temps et calme; objets dans
l'ombre, et bien nets.

20 50S496450 = 48"498
M. et E. 2a vendémiaire, de à 3b i. Signaux dans l'ombre; celui de
Caracillas un peu embrumé.



Forcerai. Entre les signaux du Vernet et du mont d'Espira,

= 33' 33"938
M. nivôse, de midi Il à i1' j. Temps calme soleil signal d'Espira très-
distinct, celui du Vernet moins bien terminé.

24 i48ie579o 6ie73a4583 = 55° 33' 33"165
M. 3o nivose. Objets noirs, mais bien terminés.

i48ie58675 6iE73a78ia5 = 33' 34"an
M. i pluviôse, de ih f 2h Soleil objets parfaitement distincts.

Entre Perpignan et le signal de Tauch.

20 2343s356o 117B167800 io5° 27' Z"6y%

M. et E. 20 vendémiaire, de 3 à 4U- Beau temps et calme. Il n'y avoît

point de signal sur la tour de Perpignanon pointoit alternativement à l'un

et l'autre des deux angles opposés et les plus saillans.



Forcerai.
Entre et lesignal du mont d'Espira.

55'
M. 3o nivôse, entre midi et il,. Objets beaux.

Entre le signal de Cameillas et Perpignan.,

20 67B6452125 = 600 52' 5o"489
M. et E. 20 vendémiaire de midi à ih. Un peu de vent Caineillas foible,
tour de Perpignan claire.

Tour de l' horizon.



Forcerai. Entre le signal de Bugarach et le pic du Canigou.

16 1407S98025 il' 56"ooi
M. et E. 19 vendémiaire, de 6h du matin. Circonstances favo-
rables.

Entre la tour de Bellegarde et le signal du mont
d'Espira.

12 1591S8630 i32E655a5o = 23' 23"oio
M. 3o nivôse, vers midi. Temps sombreobjets bien visibles.

Entre le signal du Vernet et la tour de Tautavel.

i382G7325 69B136625 i3' 22"665
M. 30 nivosevers ih Temps sombreobjets. noirs et bien tranchés.



Espira.SIGNAL DU MONT D'ESPIRA.

L X X X IV.

Cette montagne. se nomme la Sierra d'Espira,
c'est-à-dire la chatne ou file des montagnes d'Espira,
qui est un village situé dans le sud-est, à une lieue
environ de distance et sur la rive droite de l'Agly. Son
gissement est sud-ouest et nord-est; elle commence au
nord du village de Vingrau, et s'étend jusque dans le
sud de la tour de Tautavel. J'y ai fait une station pour
servir à lier la seconde base, que j'ai prise sur la route
de Salces au Vernet, près Perpignan, aux triangles de
la Méridienne*

Le signal a été établi sur la partie la plus élevée de

cette chaîne, dans le nord-est, vers Vingrau. Il étoit
pareil à celui de Tauch, et il avoit de hauteur
au-dessus du piquet enfoncé au milieu de sa base.

DISTANCES AU ZÉNI T.

d H z=:

Signal de Tauch. (Hauteur,

io 980B6180 i5' 2so"23 (dans le ciel.)
M. et E. 21 nivôse, vers îo1'. Soleil; vent d'est ou marin.



Espira,
La même.

8 = 88° i5'
M. et E. a5 nivôse, vers il- Soleil; grand vent de nord-ouestqui agite
le niveau. Moyenne. 88° iS' 24"81

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Forcerai. (Hauteur, 3t0278.)

0 9979924o 99S792400 = 89° 48' 47"18 (dans le ciel.)
M. et E. ao nivôse, vers midi. Temps sombre; objet bien terminé.

La même.

10 997g927o 99E792700 = 48' 48"35
M. et E. 25 nivôse, à midi i. Soleil; grand vent de nord-ouest, mais on

est abrité.
Moyenne 89° 48' fyj'^d

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal du Vernet l'extrémité szid de la base.

6 612S0400 = 91° 48' 21"6o (en terre.)

M. et E. ai nivose. Au coucher du soleil; point d'ondulations.

La môme.

1O S=9l° 48'

22 nivose, t '4h'



Espira.
La même.

12 1224B0475 io2ffoo39583 = 91° 48' ia"83
2je nivose, à 21 f. Objets très-beaux.

pour la différence de niveau et la réfrriction.

Signal près Salces iz l'extrémité nof-d de Za base.

12 iz35g36775 102B9473125 = 920 39' 9"23 (en terre.)
M. et E. 20 nivôse, à Objet dans l'ombre -et parfaitement terminé.

La même.

10 10299476o 102B947600 39' 10"2Z
25 nivôse, Il 21;. Grand vent du nord, mais on est abrité.

Moyenne 39'
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Pic du Canigou.

10 968g3435 96683435o 9' 3"29 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. nivose, à midi Temps serein
pic bien terminé, et point d'ondulations.

pour la différente de niveau,



• Espira. Tour de Bellegarde (sommet de la lanterne de la).

8 80 if5225 == 16"49

pour la réduction à l'horizon. M. 26 nivôse,'à ih.

Perpignan, tourillon nord-ouest de la tour de Saint-
Jauntes.

12 ioib533833 22' (enterre.)
pour la réduction à l'horizon. M. et E. zo nivôse à il, Objet bien
visible.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Tour de Rive,salles.

4 4lzSllSo .io3eoa.8j5o = 920 43' 33"i£ (en terre.)
pour la réductionà l'horizon. M. nivôse, vers la fin du jour.

pour la différence de niveau et la réfraction.

La mer. (Direction est.)

jo ioog696875 37' 37"88
M. et E. nivôse, à midi. Temps serein; vent nord-ouest assez fort)
mais on est abrité; horizon légèrement embrumé.



Espira.La même.

10 1006B76875 900 36' 33"o8
Même jour, dans l'après-midi. Horizon plus embrumé. Cette distance paroit

trop faible, et ne correspond point il. la hauteur de la station. Il est plus
sur de préférer la première.

Il faut tenir compte de la demi-épaisseur du fil -)- 3"oo et de la hauteur
du cercle sur le sol =

A N G L E S observés au centre.

.Entre les signaux de Tauch et de Forcerai..

24 z575e9955 io7e333i4583 = 35' 59"393
M. a5 nivôse, de 11 Il -f à midi Soleil; Tauch bien terminé; Forcerai
passable.

24 107B3332083 = 960 35' 5tj'5<)5
M. 26 nivôse, de .11, .1. il. Soleil; Tauch éclairé d'un côté, mais on
voit bien l'autre; Forcerai noir.

Entre les signaux de Forcerai et du Vernet.

3o 2265si3ro 75B50436667 = 67° 5f i4'Vf8
M. et E. 21 nivôse, de 1 Il i à Beau temps; Forcerai dans l'ombre

Vernet éclairé d'un cûté, mais l'autre est bien visible.

24 75s5o45625 = 57' i4"783
M. et E. 22 nivôse, de 2 à 3h Les observations ont été interrompues
plusieurs fois par des brumes qui déroboicnt le signal de Forcerai pendant
5 à 6 minutes.



Espira.

i8i2SioS25 = 670 57' i3"8o4
M. De midi h. iu f« Forcerai, dans l'ombre; Vornet éclairé de temps en

temps.

La commission a trouvé la différence est insensible.

Entre Zes signaux du Vernet et de Salces oit les deux
tenrrzes de la base.

5j° 42' 48"24o

M. x2 nivôse, de midi i à ih Les deux signaux dans l'ombre. On ne
voit jamais celui du Vernet que dans l'après-midi.

26 i667sa635 64ei355i54 = 46"64o

M. et E. 24 nivôse, de 2 il. Soleil par intervalles; objets très-apparens.

24 64Bi258ia5 = 5y° 42' 47"63o

M. z5 nivôse, de 3 il. Soleil; objets bien nets.

Entre le signal de Forceral et la tour de Bellegarde.

2 43° 6"96o

M, 26 nivôse, à 211 .40'. Objets très-beaux.



Espira,Entre le signal de Forcerai et la tour de Perpignan.

20 i5ooS224° 75soi 1200 == 3o' 36"288

M. 2o nrvose, Les deux objets dans Pombre, et bien terminés.

Entre la tour de Perpignan et le signal près Salces.

20 1292E5710 64s62855o 9' 56"5o2
M. 24 nivose. Temps couvert, mais on distingue bien les objets.

Entre la- tour de Rivesaltes et le signal près Salces.

Yemetf

SIGNAL DU VERNE T.
L XXX V.

Terme austral de la seconde base.

Cette base s'étend le long de la grande route de
Perpignan à Narbonne entre le Vernet et Salces. J'ai
préféré cet emplacement à celui sur la plage de la mer



Vernet.

où l'on àvoit mesuré une base en et une autre
en parce que cette plage est remplie d'inégalités

que le terrain en est très-mobile et changeant par le
transport des sables; qu'il est entrecoupé par les rivières

de l'Agly, de la\Tet, par plusieurs, ruisseaux et quel-
ques marais, ce qui auroit obligé de construire des

ponts; et encore parce qu'une base située à cet en-
droit eût été trop éloignée des sommets des triangles
auxquels il falloit la lier. La partie de la grande route
comprise entre le Vernet et Salces ne présentoit point
ces obstacles; elle est en ligne droite, dans une lon-
gueur de 65oo- toises environ. La rivière de l'Agly la
traverse à peu près vers le milieu mais il y a un
pont qui dispensoit de faire aucune disposition parti-
culière pour conduire la mesure de la base dans toute
sa longueur sans interruption. Cependant, comme le
pont n'a que 11 pieds de largeur, et que la direction
de la route n'est pas tout-à-fait en ligne droite j'avois
bien prévu qu'on pourroit être obligé de briser la base
sur le pont ou aux environs mais ce n'étoit qu'un très-
léger inconvénient, et qui ne pouvoit introduire la
moindre inexactitude dans la mesure réduite en ligne
droite. Les ruisseaux qui traversent la route sont cou-
verts par des ponceaux qui embrassent toute sa largeur.

La chaussée n'ayant que six toises de largeur, on
n'auroit pu y établir les signaux sans gêner la voie
publique et les exposer à être dérangés; on les a donc
élevés sur le revers du fossé et dû côté de l'ouest.

Ces signaux étpient de même forme que les précédens,



Vernet..

mais beaucoup plus grands. On les avoit blanchis,

parce que, vus des stations correspondants ils se
.projettoient en terre. Au, milieu de la base inférieure

on a fait construire un massif de maçonnerie de 0*5 de
profondeur et de Côté. On avoit inclus dans cette ma-
çonnerie un piquet de bois dur, qui étoit encore enfoncé

en terre de et sur la tête duquel on avoit frappé

une fiche de fer qui répondoit exactement sous la pointe
de l'aplomb abaissé du centre de' la base supérieure du
signal. Ce premier massif servoit de fondement à un
autre construit en briques de ot625 de hauteur et
de côté, lequel étoit destiné à porter le cercle et à l'élever
assez pour qu'on pût découvrir une partie de l'autre
signal, que les inégalités du terrain et la convexité de
l'arc intercepté déroboient plus bas. L'observateur étoit
placé sur des planches posées sur les traverses du signal
et isolées du massif, afin de ne point communiquer de

mouvement au cercle.
Le terme austral de la base est au coude formé par

la première partie de la route qui vient de Perpignan
au Vernet, et par la seconde et la plus longue partie
du Vernet à Salces. Hauteur du signal de ce terme,
depuis la tête du piquet jusqu'à la base supérieure

distance du centre au milieu, de la fenêtre
du rond-point de la chapelle du Vernet, 23 toises;
distance du même centre à la porte du faubourg de
Perpignan, 1078 toises, à très-peu près.



Vernet,. DISTANCES AU ZENIT.

rfiJ = 3*02083.

Signal de Salces, ternae boréal de la base.

36 Z6o4ex5ç6a5 ioogi i5545i = 900 6' i4"x5 (en terre.)
pour la réduction à l'hôrizon. M. et T. Ces 36 observations sont la

somme de celles de quatre séries faites entre le 8 et le i5 ventôse, toutes
vers la fin de l'après-midi, parce que le signal n'étoit jamais visible plutôt.
Des quatre résultats, les extrêmes diffèrent du moyen de -f- 27" et
Hauteur moyenne du baromètre, 28 pouces i ligne celle du therm. 6d.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal du mont d'Espira.

46 45ios885i25 9880627a \S' 23"ai(dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et T. Ces 46 observations sont la somme
de celle de cinq séries faites entre le 4 et le ventôse depuis midi jusque
'fers 4h X' Les résultats extrêmes diffèrent du moyen de -f- 6" et 6".
Hauteur.moyenne du baromètre, 28 pouces i ligne; celle du therm. -f- 6J7.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Forcenal. (Hauteur,

10 98S066450 = 880 a 5' 35"3o (dans le ciel'.)
NI. et T. 4 ventôse, à midi Barom. r8p 071, therm. iod, Le -soleil paroît
de temps en temps.



Vemet.
La même.

10 98so65ao = 88° i5' 3i"a5
M. et T. ventôse, vers 3h. Barom. 27P therm. -4- îty. Temps
couvert; signal bien visible.

Moyenne 88° i5' ZZ"s.<j

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.Et. 880 15' io"oo

peur la réduction à l'horizon du seul angle entre Forcerai et la tour de
Perpignan parce que le cercle étoit placé plus bas que 'pour les autres angles
de 0'8854

Tour de Tautavel.

10 976859 i5o = 4' 23"65 (dansleciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et T. 4 ventôse, dans l'après midi.
Barom. 28P o^, therm. i'os. Objet très-net.

pour la différence de niveau.

Perpignan (tourillon nord-ouest de la tour de. Saint-
Jaumes de).

8 792E0630 99B007875 = 890 6' 25"52

pour la réduction à l'horizon. M. et T. 26 ventôse, à 9h du matin.
Barom. 28P il 4: therm. 8a, Un peu d'ondulations.

pour la différence de niveau.



Yernet. ANGLES.

Entre les signaux d'Espira et de Forcerai.

24 62S76622917 22W79

M. 4 ventôse, de 4h à 4h |. Objets dans l'ombre et très-bien terminés.

24 i5o6e399a5 6a«7666354 = 56° 29' 23"go

8 ventôse, de 9h à ioh Temps favorable; objets éclairés du soleil.

20 i255b33475 = 56° 29' 24"a3
25 yentose, entre i et a1'. Soleil.

.Entre les signaux de Salces et d'Espira.

579&4550 = 43° 27' 32"85o

M. 4 ventôse, vers le coucher du soleil. Le signal de Salces n'ayant pas
été visible plus tôt, les deux signaux dans l'ombre et bien terminés.

16 43° 27' 32"8i6

T. 17 ventôse, de 4h à à 5U 5. Therm. id6. Objets beaux jusqu'à

que le signal d'Espira s'est embrumé.



yeruc.t.

77366065 48B28790635 = 43° 27' 32"816

M. 24 ventôse vers le coucher du soleil. On ne voit jamais le signal' de

Salces plus tôt.
24 1158B92775 a?' 3a"246

M. 25 ventôse, de 4U à 5h Objets très-nets; signal d'Espira éclairé de

côté, mais on vise au milieu de sa base supérieure.

Entre le signal de Salces et la tour de Tautavel.

12 797B45125 66B45427083 = 48' 3i"838
M. A 5l i. On voit assez bien les objets.

Entre la tour de Tautavel et le signal de Forcerai.



Vernet.
Entre le signal de Forcerai et la tour de Saint-Jaumes

de Perpignan..

Salces.

SIGNAL DE SALCE S.
LXXXVL I.

Terme boréal de la base.

C E signal étoit établi, comme celui du Vernet sur
le revers du fossé occidental de la route et on y avoit
fait les mêmes dispositions.

Hauteur totale 4t29514
Hauteur de la lunette
Distance à l'angle de la première maison sur la

droite à l'entrée de Salces 53a toises à très-peu près.
Après que les observations furent terminées à ce

signal et à celui du Vernet, je fis démolir le second
massif, qui n'étoit destiné que pour porter le cercle.
On découvrit la tête du piquet où l'on avoit marqué



Salces.

le pied de l'axe du signal; on y fixa avec des vis une
plaque de cuivre poli, de 4 pouces •£• de cote; sur la
surface on grava profondément un petit point, qui
répondoit exactement sous la pointe de l'aplomb abaissé
du centre de la base supérieure du signal, et de ce
point on traça fortement deux cercles concentriques,
dont l'un de 3 lignes, et l'autre de 6 lignes de rayon.
La plaque de cuivre ainsi marquée a été recouverte
d'une plaque de plomb dont les bords étoient repliés

sur les côtés du piquet. Les deux repaires ainsi établis
ont été entourés et recouverts de grandes briques plates,
qui laissoient un vide entre elles et les plaques puis
on a construit par-dessus, et sur toute l'étendue de la
fondation une pyramide très-écrasée, et dont les faces
ont été enduites de ciment afin d'empêcher la filtration
de l'eau de pluie. Enfin on recouvrit les deux massifs
d'un tas considérable de terre pour les garantir de
toute insulte.

Ces précautions suffirent pour bien conserver les
deux termes de la base, et le citoyen Delambre les a
retrouvés intacts lorsqu'il a été effectuer la mesure de
cette base vers la fin de l'an 6. Je n'ai point pris part à
cette dernière opération.

DISTANCES AU ZÉNIT. dH = ?><oi7Z6.

Signal d'Espira.

10 97B070750 = 870 ai' 49"a3 (dans le ciel.)
M. et T. 16 pluviôse, à midi Barom. 27P 111 7,.therm. 8d i. Temps
calme soleil, vapeurs et fortes ondulations.



Salces.
-£û! rriêrne»

97os685o 21' 4i"ç4
M. 19 pluviôse, à 2h Barom. 27P therm. iad. Calme; soleil pâle
point d'ondulations.

Jja même.

10 970K7035 97B070350 ai' 47"93
M. et T. 2 ventôse, à 4h- Barons 28P a» y, therm. Calme; soleil
point d'ondulations.

Moyenne

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal du Vernet.

u 1199S0240 = 890 55' 36"48 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon. M. 19 pluviôse, à 3h i. Barom. 27P
therm. nd. Calme soleil un peu obscurci; point d'ondulations. Il ne s'est
point présenté d'autres circonstances assez favorables pour répéter ces obser-
ration:.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Tour de Tautavel.

10 976593000 = 5o' 1"32 (dans te ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. et T. 16 pluviôse, à Barom.
il1 7, therm. 8a Calme soleil ondulations.

pour la différence de niveau.



Salcci.
Tozin de Rivesaltes.

8 797&2900 99B661250 41' 42"45 (enterre.)
pour la. réduction à l'horizon. T. y pluviôse, dans la matinée.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Perpignan (tourillon nord-ouest de la tour de Saint-
Jaunies de}.

12 99g778o333 48'. 0"99 (en terre.)
M. 19 pluviôse, à ih ÎBaroin. 27P 91 4, therm. nd6. Calme; soleil;

peu d'ondulations.
La même.

10 997B779O 99B77790 • = o''4o • .T.
M. 2 ventôse, à 3'1 Barom. 28P 21 therm. 9d i. Soleil; foibles on4dulatîons. • •

Moyenne 890 48P

pour la réduction à l'horizon.

pour la-différence do niveau et la réfraction.
Pic du Çanigou.

10 967S3255 3' -33"46 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et T., a y'entosq à midi Barom. 28r
therm. 9d8. Calijie; soleil; très r peu d'ondulattons au pic, quoiqu'il

y en ait beaucoup pour- les objets plus bas. Le pic et une grande partie de
la montagne sont couverts de neige.

pour la différence de niveau.



Salces.
de Leucdte {sommet de la redoute sur le).

4 = 890 54' i5"75 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M.

pour la différence de niveau,

ANGLES observés au centre.

Entre les signaux et dit Vernet.

20 87B5855250 = 780 49' 37'loi
M. pluviôse, de 3U £ à 41': t> Calme; temps sombre. On voit parfai-
tement bien,les' signaux.

87g586150 49' 39"ja6
a 9 pluviôse de 3h à 4h 5'. Objets beaux en commençant, vaporeux à la
fin. Le signal du Vernet se déforme et devient presque invisible ce qui force
de discontinuer les observations.

z2 87e585659i = 78° 49'

2o pluviôse de 3h 7 t- Soleil par intervalles un peu d'ondulations
mais ordinairement le signal du Vernet est assez visible.

20 87B586250 =="78O 49' 39"45o
3. ventôse, de 4 à 5'1.. Soleilobjets beaux.



Snlces,'Entre le Signal d'Espim 'et la tour de' -Rivesàlies.

12 806B16875 = 6o° 27' 45"563

M. A a1' Temps sombre.

Retranchant cet angle du précédent, on a
pour l'angle entre Rivesnttes et le signal du
Vernet <)n6ï.

Entre le signal d'Espira et la tour de Perpignan.

s4
;i •• •:.•

-20 :i923E0935' .9681546750=3 86° 32' 2t"i47;> -U'.
M. A 3h i.On<lulations à la.tour.

"Entre la tour de Tautavel et le signal dit Vernet.

20 i5i8bi58o 75B907900 19' ;î-vers 4' Fortes ondulations.



Salçesj
Entre le sigiial, du f^ernet et la redoute dit cap de

Leucate.

8 1260B5775 157E5721875 = i4i° 48; 53"8o

M. A a'1. Temps favorable.

Horizon. i4i* 48' 55"i8

Cet angle ne- peut servir que pour l'orientation du cap parce que l'objet
n'a pas été observé d'une autre station.

Opérations faites pour déterminer la hauteur du pied
du signal de Salces ou du terme austral de la base
au-dessus du niveau de la mer;

Il eût été assez difficile et long de faire: un nivel-
lement par la méthode ordinaire depuis le. 'pied du
signal jusqu'au bord de la mer on' auroit eu près de
six mille toises à parcourir, en faisant bien des détours

pour éviter divers obstacles mais on pouvoit obtenir
cette détermination par un moyen beaucoup plus simple,
plus courte et -suffisamment exact, en observant la
distance du sommet du signal au zénit sur. le bord de
l'étang de Leucate; c'est le parti que j'ai pris.

L'étang. u'ès.t séparé de la, mer que par une longue
langue de sable très-étroite, et il y communique sou-
vent par une coupure près du Château-Saint- Ange

dans la partie du sudj du côté de l'ouest, il 'forme un

enfoncement dans les terrés jusqu'à une petite distance
de Salces. J'ai placé le cercle à cet endroit, tout au
bord d'une crique où les pêcheurs retirent leurs bateaux.



Salccs.Distance dzc sommet dit signal ait zénit.

12 ii93b56875 3i' 3"56

Demi-épaisseur du fil -f- 3"oo

M. et T. i ventôse, vers i h. Très-beau femps vent nord. Des pécheurs

que je trouvai dans la crique, et qui venoient' de parcourir l'étang, m'as-
surèrent qu'il communiquoit alors avec la mer, et qu'ils n'avoient vu ni

courant ni remoux dans la coupure.

Hauteur du cenlre du cercle et de la lunette au-dessus del'étang.
Hauteur du signal au-dessus de la plaque de cuivre qui

en marque le centre. 4t29^i4
Distance du centre du cercle au centre du signal i a3'33

Cette distance a été mesurée en ligne droite avec une chaîne d'arpenteur
bien vérifiée, et on y a mis assez de soin pour qu'il n'y ait pas un quart
de toise d'erreur; ce qui d'ailleurs-n'en produiroit point de sensible sur la
différence de niveau qui- n'est que de 6 toises.

PONT DE L'AGLY.

Le pont de l'Agly est presque au milieu de la lon-
gueur de la base; il étoit donc avantageux d'y observer
la distance de ses deux termes au zénit, afin d'avoir
un autre moyens d'en déterminer la différence de
niveau.

Le cercle a été placé à l'entrée de la partie du pont
qui est en bois, vers Salces, et contre le parapet en
retour du côté occidental de la route.

Hauteur de la lunette au-dessus du bord du para-
pet, '•' .:;•• :••



Afily. DISTANCES AU Z É N I T..
Signal. du terme septentrional. {Hauteur^ 4*29 &1 40

i ioooe444° iooeo444° = 90° 2' a3"36
Demi-épaisseur du fil -f- ô"po

M.- et T.. 28 ventôse, à nu. Barom. :s8r 21, therm. -f- 11'1. Signal
éclairé de temps en temps par le soleil ondulations sensibles.

Signal ç'u terme austral. (Hauteur,

io- 99E8355a5 = 890 5i' 7"io

Denii-épaisseur du fil 1 -f- 3"oo
M. et T. 28 ventôse, à 1011 f. Baromètrc-ct thermomètrecomme ci-dessus.
Signal dans l'ombre et bien, terminé.

Selon une détermination approchée que j'avois faite de. la longueur Je la
base, de la distance du cercle au signal septentrional auroit été
de • 300017

Et celle du signal austral de t 3oo6'5
Mais comme la base, réduite nu niveau de la mer, est plus courte d'une

toise, d'après la mesure du citoyen Delambre, il faut diminuer les deux
distances de o'5.

ïlivesaltes.

RIVESALTES (sur la tour de l'église de).

L A tour de Rivesaltes, située au nord de la route
du Vernet à Salces7 offroit encore tflie station favo-
rable pour déterminer la différence de niveau des deux
extrémités de la base, en y observant la distance des
deux signaux au zénit. Cette tour est déja liée au
terme boréal de la base par un triangle dont le troi-
sième sommet est au mont d'Espira et l'on aura- faci-
lement sa distance au terme austral, parce qu'elle est



Rivesnltes.

le troisième côté d'un autre triangle dont deux côtés '•'

et l'angle sont connus; savoir, le côté du terme boréal
au mont d'Espira j le second côté, qui est la base même
et l'angle, entre le mont d'Espira et le ternie austral

on a même de plus l'angle observé à Rivesaltes.
Le cercle étoit placé sur le haut de la tour, dans la

gouttière entre le toit et le parapet. Hauteur de la
lunette au-dessus de ce parapet ou de l'extrémité de la
tour, ol3o58.

DIS TANCES AU ZÉNIT.

Signal du terme boréal de la base. (Hauteur,

1093B4990 100S34990 53"68
Demi-épaisseur du fil -f- 3"00,

M. et T. 10 germinal, il 4°'' Barom. 11 latherm. -f- 9d6. Beau

temps soleil un peu do vent.

Signal du tenme austral. (Hauteur^

io ioogi936o 10' zj"s.6
'• '• -Demi-épaisseur ;du 'fil }-'3"ob *

M. et T. 10 germinal, à 41' ?• Mêmes circonstances quq pour l'abserVa»tion précédente..
bord du parapet oh lés distances au

zënit) page 42,2,) ont été observées.

pour la différence 'de niveau.



Rivesaltes.
La mer 7 direction est.

8Ô1B9545 iooea443i25 u"5<j

> ,Demi-épaisseur du fil -4- 3"oo
Même jour, vers les 5h du soir. Horizon parfaitement tranché.,

!T ''' ..••

Entre, les deux signaux de la base.

Nota. Cet angle ne diffère que de i"5 de celui 'calculé d'après les

deux cOtés et Fangle compris connus.

Perpignan.

PERPIGNAN (sur la tour de Saint-Jaumes de).

LXXVII.
Cette tour n'est le sommet d'aucun de rnos prin-

cipaux triangles; mais'il étoit intéressant de la lier. à

ces triangles parce qu'elle est le terme austral de la
Méridienne vérifiée en et- 1740 Dans le temps que
j'étois à Perpignan lOcé^pé des dispositions pour con-
tinuer nos opérations vers le nord ,&1 ne me fut pas
possible de faire élever un Signal sur labour, ni même
d'y mesurer l'angle entre lés signaux des puys de la
Estella et de Camélias que l'on venoit de relever et
où les deux autres angles avoient, été.,i mesurés deux



Perpignan.

ans auparavant. L'intérieur de l'église et la cage de
l'escalier de la tour étoient tellement encombrés de
fourrages et d'autres approvisionnemenspour l'armée,
qu'on ne pbuvôit y monter c'est ce qui' m'obligea
de l'observer des stations du nord, comme je l'aidit

page 398. '?.
A mon retour de ces stations l'accès de la tour étoit

libre j'en profitai pour y faire les' observations sui-vantes..
La tour est carrée) terminée par des créneaux, avec

une tourelle à chacun des quatre angles. L'intérieur
en est couvert d'un toit en cKarpente très plat et
garni de tuiles. Le cercle a été placé sûr ce toit à
l'endroit le plus solide, et aussi près qu'on le pouvoit
du centre de la tour.

DISTANCES AU ZENIT.

Le centre du cercle, ou. la lunette, étoit de
au-dessous du niveau de la tourelle nord-ouest dont on
a observé les distances au zénit aux stations précédentes.

Signal du terme boréal de la base.

10 ioo3bo84o ioob3o84o = 90*

pour la réduction à l'horizon. M. et T. i5 thermidor, à çh j. Therm.
îo^o. Ondulations très-fortes.. •

Cette distance n'est pas assez sûre pour être employée à calculer la dif-
férence de niveau.



Perpignan;
Signal d'Espira.

la ii83boo6o 98e583833 = 88° 43' 3i"6a
pour la réductionà l'horizon. M. et T. 15 ^herniidor,.à. Poiblesondulations.
pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Tauch.

10 .p8e3QOC75o 33'
33';oo

pour la réduction à l'horizon. M. 26' thermidor à 81, du matin. Earbm.
28P il5 therm. 2oao. Un peu de brume.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Forcerai.

10 .98462665 988426659 s= 88» 35' a"35

pour îaréauction à l'horizon. M. et T. A 61' ~l

pour la différence de niveau.

Puy Camélias, sommet, le signal n'existant plus.

'-
M. 25 thermidor, à 9b J. Barom. 28p i'5, therm. 2odo.

pour la différence de niveau et la réfraction.



Perpignan*
Pic du Canigou.

i 96sô4ô5333 = 86° 26' n"49
M. et T. i5 thermidor, vers midi t- Barom. 28r i}5y,tiasrm. 23ao. Bé-

gères ondulations. t.
La même.

10 960S3940 96E03940 7"66
M. 25 thermidor, Barom. 28P i'5, therm. Vent ouest

assez fort; pic parfaitement n'éj; et terminé.1

pour la différence ,de niveau.

La mer-) direction 2od nord-est.

16 i664s4o?3 5i"9vi

M. et T. i5 "thermidor, iV 5'1 après midi. Barom. 28r i'5, therm. 2OJo,

Horizon bien tranche.
La direction

10 1002B7645 100B276450 55"yo

M. et T. j5' thermidor, à 6h-i du soir. Baromètre et thermomètre comme
la première fois. Horizon toujours bien tranche.

La mênie^ direction 80a sud-est.

6' 6ois6o35 100B267250 i4' 25"9O

M. z5 thermidor, nh j. Barom. 28P therm. a3d y. Horizon bru..

meux et mal terminé.' La chaleur raccourcissoit si fort la bulle du niveau
qu'il n'étoit plus possible de la rapporter aux divisions de la règle)et sa
mobilité étoit si grande qu'on avoit bien de la peine à la fixer. D'après



Perpignan,

ces considérations, il parottroit à propos de reieter cette troisième série.

Moyenne des 2 premières. séries 90' 53''8i
Demi-épaisseur du fil -t- 3"co

On se rapellera- que la lunette étôit i'o556 au dessous du niveau du
sommet du tourillon nord-ouest.

angles; i.

J,7ii tre le signal du terme boréal de la hase et celuidu mont
24

M. 15 thermidor, de8 du matin. Beau temps-et calme. Signal de

la base un peu ondoyantcelui d'Espira très-net.

Entre de Forcerai.

M. 15 thermidor, de Soleil., Un peu d'ondulations au
signal d'Espira; celui de Forceral est plus net.



Perpignaii.Entre les signaux de Tauch et de Forcerai,

2o
M. 25 thermidor, de 5 à.6h du soir. Soleil; objets beaux.

r = olo45i4 _y = 99° 9'6 o'^i
Excentricité o"iO7

Centre 21 '4"368
+ 48"386

Horizon 4'° aa' a"75

La Estclla.

SIGNAL DU PÛX LA ES TEL LA.

L A Estella est le pic de la montagne que Lemonnier
le médecin a appelée la Patere dans ses Observations
d? histoire naturelle, p. ccxiij de la Méridienne vérifiée.
La mine de fer nommée la'Pinose en est peu éloignée

y

la tour de Baterre à mille toises de distance dans le
sud-sud-est, et le pic du Canigou à quatre mille toises

vers l'ouest.
J'ai préféré la Estella au Canigou yûparce qu'il est

moins élevé et qu'il n'étoit pas aussi difficile de s'y
établir et d'y séjourner.

Le citoyen Tranchot y a fait seul toutes les obser-
vations au commencement de l'an Nous étions.alors

en Catalogne les armées françaises, et espagnoles étoient
en présence, vers les limites et aux environs des lieux
où nous opérions. M. Bueno, capitaine du génie mili-
taire, l'un des deux commissaires que la cour d'Espagne
m'avoit adjoints 7 devoit m'accouipagner par-tout; mais j



La Esielln.

dans des circonstances aussi critiques, il n'eût pas été
prudent que cet officier se hasardât d'aller à la Estella;
c'est pourquoi je fus obligé de confier cette station au
citoyen Tranchot seul d'ailleurs il avoit assez acquis
la pratique des observations avec le cercle depuis que
nous étions ensemble, pour que je pusse me reposer sur
lui comme sur moi-même. Dans le cours de ses observa-
tions, des JMiïquelets vinrent l'enlever et le menèrent
à Perpignan mais dès qu'il eut fait.connoître l'objet de
notre mission aux autorités civiles et militaires, qui
en étoient déja prévenues on lui donna toutes facilités

pour retourner à la station. Cependant comme le
président du département venoit de recevoir une lettre
que je lui avois fait passer de Figuières par des officiers
espagnols prisonniers de guerre qui se rendoient à Per-
pignan, pour le prier de faire élever des: signaux à
Forcerai et à Bugarach il engagea le citoyen Tranchot
à aller lui-même établir ces signaux avant de-retourner
à la Estella. Cet événement nous assura les moyens de
compléter en Pan 2 nos observations la Estella et
au puy Camellas qui sont les deux stations communes
aux derniers triangles en France et à ceux qui traversent
les Pyrénées.

On à établi un signal ici à deux époques différentes.
Le premier signal, qui a' été' observé en l'an 2, de trois
stations en Catalogne, étoit pareil au premier de For-
cerai. Sa hauteur sur le roc étoit de

Le second signal, planté au commencement de l'an 4 j
a été replacé exactement au même point que l'autre,



La Esîellfl.
au moyen de repaires bien fxes c'étoit une forte solive
dressée verticalement ? fermement contenue par des arcs-
boutansy et portant pour mire un parallélogramme
formé de planches de 4 pieds de longueur et trois pieds
de largeur. Son plan étoit perpendiculaire à la direction

moyenne entre Forcerai est Bugarach d'où il a été
observé. Hauteur totale de ce signal, 2t333.

DISTANCES AU ZÉNIT.

Nota. Ces observations et celles des angles ont été faites avec le cercle
divisé en parties sexagésimales. Chaque degré y est divisé de 10 en i mi-

nutes, et les verniers subdivisent les dixaines de minutes en vingt parties
égales, ou de 3o en 3o secondes. Hauteur de la lunette, o'63jo..

Signal de Forcerai. (Hauteur, 2t7,5.)

J2 0' 4P78 = iii4° 2' 23"5o 9s0 5o' 11 "96

pour la réduction à l'horizon. T. 5 brumaire an 2. Ciel nébuleux; calme.

Demi-épaisseur du fil 3"oo

parce que le fil étoit tangente inférieure.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Bugarach. {Hauteur

5o' 19P19 = J090» 59' Z5"jS 900 54' *5j"ç3
pnur la réduction à Thorizbn. T. 2 brumaire, dans lai;inàtihëe;: Vent

sud-est.

pour la différence de niveau et la réfraction.



La Estelln. Signal de Puig-se-Calm, en Catalogne. (Hauteur,
2t4583.)

0' oP56 i"68 30' o"i7
pour la réduction à l'horizon. T. i5 vendémiaire dans -la matinée. Tempafavorable..

pour la différence de niveau et la réfraction. aU

Signal de Notre Dame du Mont en Catalogne.
{Hauteur du point oh l'on visoit, 3*4x67.)

40' 5r78 10950 44' 53"4o 910 la' 44"45
pour la réduction à. l'horizon. T. 15 vendémiaire, dans la matinée.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal dit puy Camélias, sur la limite. (Hauteur,
ati736.)

3o' 14P70 = 37' 2t"oo 920 33' 44"io
pour la réduction à l'horizon. T. i5 vendémiaire, dans la matinée.

pour la différence de niveau et la réfraction,



La'Estella,
Perpignan {tourillon sud' ouest de la tour de Saint-

Jaunies de).

10 50' 59' 46" i5 53'

pour la réduction à l'horizon. T. brumaire, dans la matinée. Beau

temps.

pour la différence de niveau.

La mer, direction 80a du nord à l'est.

40' I2F63 = i8"9 91° 13' 5i"58
T. ia brumaire, vers le coucher du soleil. Horizon bien terminé.

Demi-épaisseur du fil 3"oo

ANGLLS.
Entre les signaux de Forcerai et de Bugarach.

3z 40' 2P5.6 = 8"875 47- 6' 54"9oa
T. 4 brumaire de à 1 o'1 Les signaux se voient bien.

3z i5o7» 40' = 15070 40' 36"25 47" 6' 53"633
T. 12 brumaire7 de 9h jusque vers midi. Objets très-distincts.



LtiEstclla.' Entre les signaux de Puy- Camélias et de Forcerai.

ioivj.3 = ia"75 820 5a' 3o"4oo
T. 4 brumaire, de midi à 3' On voyoit bien les'signaux;mais le vent
s'étant élevé, on a été obligé de cesser d'observer.

3a 265a° o' ino4 = a65a° o' 33"as 82" 52' 3i"o35
T. 5 brumaire, de il, jusqu'au coucher du soleil. Objets bien distincts.

Entre Camélias et la tour de Saint Jaunies de
Perpignan,

t6.. 886°-4o' 2Pas5 = 886" 4.1' 55" z5'
T. 12'brumaire,'depuis 211 jusqu'au coucher du soleil. Beau temps.



La Estella.Entre les signaux de Notre'Dame- du-Mont, et de
Camélias.

32 40' 1V64 40' 49"ao 46° 8' 46"537

T. 13 ,vendémiaire depuis jusqu'au coucher du soleil. Vent nord assez
fort.

.Entre les signaux de Puig-se-Calm et de Notre-Dame'
du-Mont,

3z i328° 20' oP96a = i328° 20' a8"86 4i° 3o' 38"4oa

T. 10 Vendémiaire, de midi à 3' Beau temps.



SIGNAL DE PUY-CAMEL.LAS.

LXXXIX.

CAiiiEiiiiAs est une grosse butte située dans le col
de Portellj toises environ au sud-ouest de Belle-
garde, et de t5o toises plus élevée que les remparts de

ce fort. On y découvre du côté du nord une grande
partie du département des Pyrénées-Orientales et les
Corbières; vers le midi, la vue s'étend sur toute la
plaine de V A nipourdan et jusqu'aux montagnes de la
partie nord-est de la Catalogne que j'avois choisies pour
stations.

Ici, et à tous les autres points en Catalogne, j'ai
été secondé avec le plus grand zèle par M. Bueno,
l'un des commissaires que la cour d'Espagne avoit
nommés pour assister à nos opérations il prenoit aussi
la peine de caler le niveau pour les observations des
distances au zénit.

C'est à Camélias et à la Estella que notre mesure
trigonométrique s'est terminée en l'an parce que le
général en chef de l'armée espagnole refusa de nous
laisser passer en .France et nous obligea de rentrer en
Catalogne, y pour y rester jusqu'à la paix.

Le premier signal, établi en. l'an 2, étoit pareil au
premier de la Estella le second, qu'on éleva en l'an
étoit aussi de même forme que le second relevé en
même temps à la Estella. Sa partie supérieure, ou le



Camélias,,
plan qui servoit de point de mire étoit perpendicu-
laire à la direction vers Forcerai d'où il a été observé.
Une roue de bois, que j'avois fait enterrer de trois à
quatre pieds, et dont le centre assurpit la position de
l'axe du premier signal a snrvi à replacer l'axe du
second très-exactement au même point.

DISTANCES AU ZÉNIT.
dH =z

Perpignan (tourillon sud-est de la tour Saint-Jaumes
de).

4 4°6B243° 101&560750 = 910 24' 6"83 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon. M. et B. 2 vendémiaire an 2 dans l'après-
midi. Objet éclairé du soleil. Le vent a empêché de faire un plus grand
nombre d'observations.'

pour la différence de niveau et la réfraction.

Tour de Tautavel.

ioo5P2Ô5o joo«5265o 900 a8' 25"86 (dans le ciel.)
M. et B.

1 brumaire. Temps sombre, objet net.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Forcerai.

12 iooe57o5833= 900 30' 48"6o (en terre.)
M, et 13.brumaire. Signal noir, mais bien distinct. On pointoit au
milieu de la tète.



Camelks. La même.

8 • So4b5Ô2 ioos57oa5o = 900 3o' 4y"6i
M. et E. 4 brumaire, à midi. Signal très-apparent. On vise ait milieu
de la tête.

Moyenne 900 3o' 48"i5
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

de).

4 3o8eo23o 99S73o5o = 45' (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et B. véndémiaire après midi. Le
signal n'étant point encore élevé, on a visé à l'extrémité du pic, qui pa-
roissoit très-clairement.

pour la différence de niveau et la. réfraction.

Pity la

13 1168B1775 == (dans le ciel-)
M. et B. i vendémiaire y io'1 du matin. On pointoit, au bord du pic et
au pied du signal.

La même»

1168go55o 97B3379167 = 870 36' i4"85
M. et E. 3 brumaire,: Signal bien éclairé. On visoit au milieu de
la tête.



CaiticHûs.-

Moyenne
pour la réduction l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Notre-Dame-du-Mont. {Hauteur du point
de mire y 3 4 667.)

5' 2i"ia (dans le ciel.)
pour la réduction, à l'horizon. M. et B. 1 vendémiaire, vers 10'1 i. Beau
temps.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Figuières {tour de l'église de).

4 4°8sO29O = 48' a3"89 (en terre.)
pour la réduction il l'horizon..112.,et B. a vendémiaire.

pour la diffcrencc de.niveau.

Tour du cap Mongb ou de la Mugà.

a 202S1270 ipiBo635o = 5j' 3.5"i/4 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon. M, et 13.*vendémiaire.

pour la différence de niveau.



Montsnlvy.
Clocher de Montsahy.

10 1009B145 100B9145 = 90° 49' 2a"ç8 (en terre.)
D. et B. n° 1. ioh Beaucoup de vent.

Col de Cabt e.

a' 58lo (dans le ciel.)

D. et B. n° 1. du matin. Beaucoup de vent.

Grosse montagne entre le col de Cabre et Violan.

io 9889527 88° 58' a"7 (dans le ciel.)
D. et B. n* f. Assez de vent.

Plomb dit Cantal.

6 98e6835 = 88° 48' 54"5 (dans le ciel.)
8h f. Les nuages ont empêché d'on observer davantage.

Arcs du vertical.

Entre Rodez et le point opposé de l'horizon. V • T 200639S

Entre Saint-Jean de Rieupeiroux et le point opposé (sur le

Cantal)
Entre la Bastide et le point opposé
Ces observations prouvent que le signal de Montsalvy ne peut être vu

dans le ciel que de Rodez, et l'expérience l'a vérifié,

ANGLES.

Entre les signaux .de Violan et de la Bastide

p, n» 1, 25 thermidor, Violan très-foible} sur-tout aux deux derniers



Camélias/La mer, direction sud-est.

IZ 1210B7315
M. et B. i vendémiaire, dans la matinée. L?hôrizqn n'étoit pas bien
tranché.

Demi-épaisseur du fil -f- 3"oo

On aura égard à la .hauteur de la lunette au-dessus du sol de o'6389.• A'N G L E S.

Entré- la ^tour de Saint- Jaunies' xle! Perpigrtàh et le
signal de Forcerai.

24 808B6J6750 28"66i

M. 3 brumaire, entre midi et iu Terops^favorable.

Entre les signaux de Forcerai et de la Estella.

6 344s5z33 57B42o55b = Si" 4o'-4a"iT8

M. 3 brumaire,1 vers '9' Cette série a été interrompue -par -des nuages qui'

ont tout-à-coùp; enveloppé le Canigou et la Estella; ce qui a -duré' jusqu'à

311 'i. •'' i--J" ;.•• :' !!••
i•

32 1837B420125 57B4193794 = 5i? 40'. 38"789 r
M. Même jour, de 3h t à 4!l t- Forcernl éclairé du côté de l'ouest ou en
dedans de l'angle, et i un peu diffus ;• la Estella dans Pombre: et \très-distinct.

32 = 5j° 40' 4i"j57
M. 4 brumaire., dV8;à 911 -j du matin..Temps* calme joEoréèral toujours



Camellas.

bien éclairé du soleil, mais du côté de l'est; la Estella éclairé en face, quel-
quefois ombré par les nuages, mais très-net. On a rejeté la première série.

Bîitre les signaux, de la Estella et de Notre-Dame*
du-Mont.

24 = 7"ooi
M. i vendémiaire, de 8 à La Estella éclairé en face; mais le point
de mire de Notre-Dame, qui étoit un cylindre de 3 pieds de diamètre ne
présentoit qu'une moitié éclairée du côté de l'estou- en. dehors de l'angle i
et comme l'on visoit à cette partie il faut
retrancher de l'angle 2"z25

pour le quart du 'diamètre apparent..

M. 2 vendémiaire, de ih à ah {•. Signal de Notre-Dame noir, parce que
le soleil est derrière. Le point de mire de celui de la Estella ne présente que
la moitié,de,sa partie éclairée en dedans de l'angle, au milieu de, laquelle,

on pointoit; et comme c'étoit un cylindre de o,5z7 de diamètre, la réduction

à l'axe est de »v. H- a"°87



Camélias;

Nota. L'angle total entre Forceral et Notre-Dame-du-Mont, observe vingt
fois seulement, et dans des circonstances défavorables, ne diffère que très-

peu de la somme des deux angles partiels précédons; on ne le rapporte pas
ici, parce que la commission n'a point cru devoir y avoir égard.

Entre le signal de Notre-Dame-du-Mont et la tour
de Figuières.

Entre le signal de Notre-Dame- du-Mont et la toun
du cap JkTongô,



Camélia?.
Entre le signal de Notre-Dame-du-Mont et le clocherde Pérèlàda.

Entre- le signal de NotreDame-du-Mont et la tour
de Castellon.

Entre le signal de Notre-Dame-du-Mont et la tour
dé la-Mala-Vehina.

2 180B480 9og24oo = 8u ia' 57"6o

M. 2 vendémiaire. Cette tour, très ancienne (et isolép, est située dans

l'Ampourdan au
nord-est de Perelada, et sur un terrain appartenant à

M. Bueno.



Camélias.
Entre le signal de Notre-Dame-du-Mont et le fort de

la Ti inité ou Bouton-de-Roses.

4 357E3520 8ob338o = 8o° 24' i5"ia
M. 2 vendémiaire. On visoit à un point remarquable au plus haut de

l'édifice, qui paroissoit répondre au milieu du fort. Cet édifice peut avoir

été détruit pendant le siège du fort qui eut lieu peu de temps après.

Notre-Dame.
du-Mont.

SIGNAL DE NOTRE-DAME-DU-MONT.

X C.

Cette montagne est située entre les rivières de.Ia
Mugà et de la Fluvia, à quatre lieues et demie dans
l'ouest de Figuières et à une lieue au nord dé Besalù

elle est assez escarpée. On trouve sur son sommet ,un
hermitage qui en occupe presque toute l'étendue. C'est
du nom de cet liermitage {Nuestra Senôra del Monte
ou del JkTundo ) que la montagne prend le sien.

L'hermitage et sa chapelle n'offrant aucun objet qui
pût servir de point de mire, j'ai fait élever un signal

sur l'angle le plus nord d'un massif de maçonnerie
reste de ruines, ou plutôt de bâtisses qui paroissent
n'avoir jamais été achevées.

C'est à cette station que nous avons commencé la
mesure des triangles de Catalogne. Nous avions fait
des dispositions pour la commencer .sur la cime des



Notre-Dame-
du-Mont,

Pyrénées; mais notre apparition sur ces montagnes,
et celle des officiers espagnols qui nous accompagnoient,
ayant jeté l'alarme'dans les villages français voisins
(la guerre n'étoit point encore déclarée), le capitaine
général de la Catalogne avoit ordonné aux officiers de

se retirer dans l'intérieur de la province, et de m'en-
gager à remettre mes opérations sur les limites à un
temps plus tranquille. Je fus donc obligé de prendre
ce parti, puisque je ne pouvois rien faire sans l'assis-
tance des officiers espagnols. Il en résulta qu'il fallut
aller deux fois à Notre-Dame- du-Mont la première en
septembre pour n'y mesurer qu'un angle du côté du
midi, celui entre Puig-se-Calm et Roca-Corva. La suite
du travail jusqu'à Mont-Jouy, les observations astro-
nomiques à faire à ce terme austral de la méridienne

un cruel accident qui m'arriva,. et les dispositions du
général de l'armée espagnole, ne me permirent de re-
tourner à ISTotre-Dame-du-Mont et de faire élever des
signaux à Camellas et à la Estella que vers le commen-*
cement de l'an 2.

Le premier signal, placé à l'endroit désigné ci-dessus,'
n'a été observé que de Puig-se-Calm et de Roca-Corva.
J'avpis engagé l'hermite à en faire scier la tige un peu
au-dessus du mur, à l'entrée de l'hiver, afin que la.

violence du vent, qui est extrême dans ce lieu, ne le
déracinâtpoint entièrement. Ainsi le tronçon resté dans
la maçonnerie a servi pour replacer le second signal
précisément au. même point.

La tête de l'un et de l'autre de ces signaux étôituiï



Notre-Dame-
du-Mont.

cylindre de 3 pieds de diamètre et de 4 pieds de
hauteur.

Distance de l'axe au milieu de la porte
de la chapelle

Angle entre ce milieu et le signal de
Roca-Corva y6° n' 3o".

DISTANCES AU ZENIT.

Signal de Puy-Camélias.

1x ]2i4£2266 ioi6i8555o = 4' i"i8 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et B. 5 vendémiaire an 2, Il ioh. Objet
bien distinct. On visoit au milieu de la tête.

pour la différence de nivenu et la réfraction.

Tour de Baterre (dans'le col au-dessous et l'est de
la .Estella.

8 7o5s5oi5 = 890 29' 38"n (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et B. 5 vendémiaire.

Signal de Puy-la-Estella.

12 ii85e5n5 = 88° 54' 48"i1 (dans le ciel.)

pour Ia réduction à l'horizon. M. et B. 5 vendémiaire, entre 10 et
Objet bien apparent. On visoit au niilleu de la tête.

pour la diiTérence-de niveau et la réfraction.



Notre-Dame-'
du-Mont.'

Pic dit Canigou le plus proche d'ici.

10 96B99440 = 870 17' 4i"86 (dans le ciel.)

pour la réduction Il l'horizon. M. et B. En vendémiaire. Quoique ce pic

paroisse d'ici le plus haut, on présume que ce n'est pas celui qui a été
observé des stations du côté du nord.

Pour un autre pic qui est peut-être le véritable, et qui paroissoit plus
éloigné et plus vers l'orient -+ 9' 8"53

pour la différence de niveau.

Sommet de Costa-Bona.

8 78is5i5o 979689375 i3"58 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. et B. En vendémiaire.

pour la différence de ni.veau.

Signal de Puig-se- Calm.

ia 1.1Ç1B6266 = 890 (dans le ciel.)

pour la réduction à l'horizon de l'angle entre ce signal et celui de Puy-
Camcllas. M. et B. 5 vendémiaire. Hauteur dü milieu de la têto du signal.

où l'on visoit,



Jîotrc-Dame»s
du-Mont.

Distance de ce pied au zènit, observée direptement.

8 794b463o = 37"52-
M. et B. 13 septembre 179a, vers midi. La tête du signal disparoissoit
dans le ciel.

pour la réduction l'horizon de l'angle entre ce même signal et celui de
Roca-Covva, observé les i3 et 14 septembre

pour la différence de niveau et la réfraction,

Roca-Corva.

8 100K499750 = 59"i9 (dans le ciel.)
M. et B. i3 septembre vers midi. Des reflets de lumière faisoient
disparoitre la tête du signal. On a pointé au pied

pour la réduction à l'horizon de l'angle entre ce signal et celui de Puig-
se-Calm, observé les i3 et 14 septembre

pour la différence de niveau et la réfraction.

Figuières (tour de l'église de).

6 619B6833 io3sa8o55 = 57' 8"g8 (en terre)
pour la réduction l'horizon.. M. et B, 5 vendémiaire an 2t

pour la différence de niveau.



,f-
Notre-Dame:

du-Monf.

Tour du cap Mongà ou de la Mugc'z.

4 ioiB723o = 91° 33' 2"5a

pour la réduction à l'horizon. M. et B. 6 vendémiaire.

pour la différencé de niveau.

Perelada (clocher de).

4 410B9860 102E74650 = 18"66 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon. M. et B. 5 vendémiaire.

pour la différence de niveau.

Castellon ( tour de San-Domingo de).

4 4°9(4440 io2B36io = S9"64 (en terre.)
pour la réduction à l'horizon. M. et B. 5 vendémiaire.

pour la différence de niveau.

Tour de la Mala-Vehina.

4 4o9e^77^ 102B394375 = 920 9' îf'^Q (en te.rre.)

pour la réduction à l'horizon. M. et B. 6 vendémiaire.

pour la différence de niveau.



Notre Damef1
du-Mont.

Fort de la Trinité.

4 40703010 iois825a5o = 91° 38' 33"8i
pour la réduction à l'horizon. M. et B. 5 vendémiaire.

pour la différence de niveau.

La mer, direction nord-est.

8 ioiBio35o 59' 35"34
M. et B. i3 septembre, à n'1 du matin. Horizon assez mal terminé.

Demi-épaisseur du fil -4- 3"op
Hauteur de la lunette > ot6'944»

ANGLES.

Entre les signaux de Camélias et de la JBstella.

8 55g8659844 = 50- 16' 45"789
M. 4 vendémiaire an après midi. Très-grand vent il est devenu si fort
qu'on a été obligé de cesser et de porter le cercle plus près du mur, pour
se mettre à l'abri et faire une autre série.

M. Même jour de 4 à. 5h Très-peu de vent dans cette nouvelle posi-
1;ion; objets très-clairs.



Notre-Dnme-
du-Mout.

3a 55s866i8o5 = ,16' 4<5"4a5

M. 5 vendémiaire, de 8 du matin. Signaux parfaitement distincts.

On a rejeté la première série. Milieu des
deux dernières. 5om 16' a8"6<)z

Entre les signaux de la Estella et de Puig-se- Calm.

32 3394s84oi25 io6eo887539 = z8f 47"563

M. 4 vendémiaire, vers du matin. Un peu de vent. La tête du signal
de Puig-se -Calm étoit un cylindre de le soleil n'éclairoit que
la moitié de la partie visible d'ici; et comme -l'on -pointait ou milieu de

cette moitié, .l'angle mesuré est trop grand du quart du diamètre apparent:
donc, réduction à l'axe du signal i"f55

Et selon la commission spéciale .» 6 "b<j

Entre les signaux de Puig-se-Calm et de Roca-Corva.

nais6iia5 6ae3iifî6ii '== 56° 4' 5o"o25

M. i3 septembre au soir. On pointoit sur des réverbères fixés au

centre des signaux; mais notre grand regret nous n'avons pu continuer

d'employer cet excellent moyen, parce que nous n'avions que deux réver-

bères et sur-tout parce que cela iuquiëtoit trop lès habitans d'un pays où

nous étions étrangers et où l'on craignoit déja la guerre.

996B9960 62br3i2a5o 4' 5i"6'9O

M. 14 septembro J792, vers midi»



Notre-Donie-.

du-Mont.

Et' selon la commission spéciale 9"74

Nota. Cette légère différence de o"io est bien au-dessous de celle des

deux séries et ne peut produire d'erreur sensible sur les côtés du triangle.

Entre la tozcn du cap Mongb et le signal de Camélias.

4 96go6875o 27' 42"75

M. 6 vendémiaire an 2.

Entre le signal de Roca-Corva et la tour de Flguières.

4 io8Ba46a5o = 970 25' if'8S
M. 13 septembre 1792-

Entre la tour de Figuières et le signal de Camellas.

8 67847375o = 600 43' 34"95
M. 5 vendémiaire ana.



M yNotre-Dame'
du-Mont..

Entre Perelada et Camélias.'

4 5<S*73io = 5i° 3' 28"44
M. 5 vendémiaire.

Entre Castellorz et Cantellas.

4 70g29750 = 630 16' 3"go'
M. 5 vendémiaire.

Entre la tozcr de la Mala-Vehina et Camélias.

4 Ô2.&it)j5o 47- 5' 15"99

M. 6 -vendémiaire.

Entre le fort de la Trinité et Camélias.

6 72B49550 = 65° 14' 45"42

M. 5 vendémiaire.



Notre-Dame»
du-Mont.

Entre la tour de Baterre et le signal de Puig-se-Calm.

8 8739639o == 980 17' 3"8o

M. 5 vendémiaire.

.Entre Za tour de Belkgarde et le signal de Puig-se-
Calm.

4 i65g366o = 148° 49' 45"84
M. i4 septembre 1792.

Donc entre Roca-Corva et Bellegarde « i55" 6'

Entre Costa-Bona et le signal de Puig-se-Cal?n.

8 53294701 66s5587625 = 59° 54' io"39
M. septembre 1792. Pour Costa-Bona on visoit à une pyramide en pierres
sèches que nous avions élevée sur son sommet un mois auparavant.



JNotre-Dame-
«lu-Mont.

Entre lcz Estella et grand clocher de la ville
d'Aulot.

4 4°6s28oo 101B5700 = 91° s4' 46"8o
M. 6 vendémiaire an 2.

Entre le signal de Roca Corva et la tour de la,
cathédrale de Girone.

4 101S4450 s5836i25o = 22° 49' 3o"45
M. 14 septembre

Les angles suivans n'ont été observés qu'une seule fois et pour servir de
directions.

Entre Costa-Bona et le plus haut sommet de Nuria, qui est plus élevé

que le Canigou 4° 55' S5"\

Entre Costa-Bona et la plus haute dans l'ouest de Costa-Bona.

pointe de Piedra-Horca 3i° 4' 35"

Entre le signal de Puig f se Calm et Suroca butte située près de l'ex-
trémité occidentale du sommet de la Caballera, montagne des environs do

Camprcdon o'



Puig-se-Galm.;SIGNAL DE PUIG SE C AL.M.

[ J'ai, choisi ;Puig-sè'rGalin pour l'une de nos stations,
d'après les relèvemens que j'en.avois pris de dessus les
montagnes de Serrateix,Costa-Bona, Tosa, la Cabal-
lera près Campredon, et du Col-de-Jaù. C'est le plus
haut sommet des montagnes de Vidra il estd'une lieue
environ dans le nord. du village de ce nom, d'autant
dans le sud-ouest de celui de Saint-Privat, et à deux
lieues et demie de la ville d'Aulot. On trouve sur
cette montagne, et à demi-lieue du pic, la métairie dé
Platravé.

Le signal placé à cette station en étoit pareil
à ceux de Nôtre-Dame- du-Mont et de la Estella d'où
il a été observé.

Celui de qui a servi pour les stations méridio-
nales, et qu'on a observé aussi de Notre-Dàme-du-Mont
à cette époque, étoit une tente conique. La carcasse
en étoit formée de trois fortes pièces de bois qui s'as-
sembloient par en haut dans un plateau circulaire de
deux pieds de diamètre. Les extrémités inférieures de

ces montans étoient liées entre elles par des triangles
de fer de six pieds de longueur, pour en empêcher
l'écartement. Du centre du plateau s'élevoit un axe
vertical et cylindrique de six pouces de diamètre, et
long de trois pieds; le plateau formoit la base d'un



Puîg-sé-Calm:

petit cône de vingt pouces de hauteur, couvert d'une
toile blanche et bordé par en bas d'une large ceinture
de coutil rayé; l'axe étoit terminé par un gros corps
rond, blanchi ou non, suivant les circonstances. Quand
on vouloit compléter la tente, on accrochoit au bord
du plateau une grande toile que l'on tend'oit et arrêtoit
circulairement par le bas avec des piquets de fer en-
foncés dans la terre ou dans les fentes des rochers. Il
étoit facile de placer le centre de l'instrument dans la
verticale du point de mire ou l'axe du signal, au moyen
d'un fil attaché au centre du plateau, et qui portoit un
plomb terminé en pointe. On marquoit toujours sur le
sol le pied de l'axe par un clou frappé sur la tête d'un
gros piquet, enfoncé dans le terrain aussi profondément
qu'il étoit possible. Ce repère sërvoit encore à rétablir
l'axe et le point de mire dans leur première situation,
quand ils en étoient dérangés par la violence du vent
ou par quelqu'autre accident.

La difficulté et quelquefois l'impossibilité de se
procurer du bois de charpente et des -ouvriers sur les
montagnes de Catalogne, m'avoit déterminé à faire
construire à Barcelone trois tentes semblables à celle

que je viens de décrire. Elles nous servoient tout à la
fois d'abris et de signaux on les observoit avec facilité
et précision. J'ai beaucoup regretté de n'en pouvoir pas
faire toujours usage, soit à raison des circonstances,
soit parce que cela exigeoit un certain nombre dé gar-
diens et coopérateurs que la modicité de nos moyens
et d'autres raisons ne nous permettoient pas d'avoir.



Puig-se-Caljh.

J'avois d'abord destiné ces tentes pour signaux de
nuit en y plaçant un réverbère au centre dans l'inté-
rieur, ou en le fixant extérieurement au haut de l'axe
du petit cône. J'ai dit ci-dessus pourquoi nous avions
été obligées de renoncer à l'usage des réverbères.

C'est le. citoyen Tranchot qui a fait ici les observa-
tions du côté du nord-ouest, en 1793 et.au commen-
cement de l'an 2 il s'est servi du cercle divisé en
parties sexagésimales. J'y avois fait toutes les autres
observations l'année précédente et avec le cercle divisé

en quatre cents grades. J'étois accompagné de M. Bueno
et de l'artiste Esteveny.

D I S T À N C E S A U ZÉNIT.
Sommet de Costa- Bona,

8 7°70 3o' i8Pi83 = joj°'Zi) S"% 88° &"i<)
(dans le ciel.) Pour la réduction à l'horizon. T. a vendémiaire an..3

entre 7 et du matin.

pour la différence de niveau.La Estella.

8 718" 40' 8r86a = V 89° 50' 33"a3
T. 3 vendémiaire, vers midi. On visoit au pied du signal, dont la hau-
teur de la tête étoit de 2lo833. Le centre du cercle étoit de o'<>667 au-dessus
du sol de Puig-se-Calm.••



Pmg-se Cdlm.
Signal de Notre- Dame- du- Mont.

8 \&fy\ .= 7a6° 47' i4"i3 900 5o' 54"27
T. 2 vendémiaire. Le, fil étoit en contact avec le bord inférieur de la tête
du signal, élevé sur lé sol de sïjS.

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de. niveau; et la rétraction.

La même (pour le signal de

8 »ooBo455o 5i' B"42 (dans le ciel.)
M. et B. 3 vendémiaire an premier. On visoit au pied du signal sur le mur,
qui étoit plus bas que la tête de i'o,

Tour de Bater re.

6 iooî2oi25o =s i5' 43"65

pour la réduction il l'liorizon. M. et B. 3 vendémiaire.

pour la différence de niveau et la réfraction,



Puig-se-Calnv.
Rpça-Corva.

8 8n63433 = 910 16' 34"o4 (dans le ciel.)
M. et B. 2 vendémiaire, dans la matinée. On visoit au pied du signala

ou 1 t6528 au-dessous de son point de mire.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Matagall (pic nord de Monsen).
8 99°8i8875 = 890 5o' i3"i6 (dans le ciel.)

M. et B. 2 vendémiaire. On visoit au pied du signal, parce, rtu'on n'eu
voyoit pas assez distinctement la tête elle étoit élevée de

pour la différence de niveau et la réfraction.

Puig- Rodas.
6 ioo&94ni>3 = 90e 50' 49"a

M. et B. vendémiaire. On visoit au pied du signal, dont la tête, qui
ne se voyoit pas assez bien, 'étoit élevée de i^ôo.

•
Nota. La mer ayant toujours été embrumée on n'a point pu en mesurer

la distance au zénit. • •



Puig-se-Calm. ANGLES.

Entre le signal de Notre-Dame-du-Mont et ld pynanaide
de Costa-Bona.

8 535° o' ai-3875 = i' n"6a5 66° 5a' 38"953
T. 2 vendémiaire an a de 8 à 91, du matin. Temps calme.

r = y = 2"905Centre. 66° 5a' 36"o48
2' io"986

Horizon 66- 5o' a5"o6

Entre les signaux de Notre -Dame 'du- Mont et de
la Estella.

io3a° 20' i6r8o = io3a° 11"O 43° l' 11"00
T. 1 vendémiaire de 9 à n'1. Beau temps et calme; mais la tête du
signal de Notre-Dame-du-Mont n'étant qu'à moitié éclairée par rapport'à
l'observateur, et en dehors de l'angle, il faut corriger
cet angle de 1"66

Et pour l'excentricité de la lunette inférieure o"o46

Nota. Une autre série de trente-deux observations donnoit environ une
seconde de plus. La commission spéciale l'a rejetée parce qu'elle a été faito
dans des circonstances très-défavorables.



Puig-se-Calm.A N G L E S observés au centre.

Entre le signal de Notre-Dame-dii-Mont et la tour de
Baterre.

Entre les signaux de Roca-Corva et de Noire-Dame-
du-Mont.

10 47584208 420 47' i6"33o.
M. 3 vendémiaire dans l'après midi. Après la dixième observation les

nuages ont enveloppé les deux signaux, puis tout l'horizon s'est embrumé.
On n'avoit entrepris cette série que pour vérifier le résultat d'une autre, faite.

le matin, et qu'on va rapporter. La commission n'a pas cru devoir l'employer;
d'ailleurs on n'avoit lu l'arc parcouru que pour une seule alidade.

20 o5oe84oo 47954200 = 4a° 47' i6"o8o
M. 3 vendémiaire, de à 8h du matin. Temps calme objets noirs et
bien nets.

Entre les signaux de Matagall et de Roca-'Corva,

8 688c386625 86bo48338j25 = 77" 26' 36"6i6
M. septembre J792, entre midi et 1 h. Après la huitième observation le

vent s'est élevé avec tant de violence qu'il n'a pas été possible de continuer.

8 688B385a75 86so48i59375- = 77° 26' 36"o36
M. 1 vendémiaire an premier, entre 2 et 3h après midi. Le vent est encore
devenu si impétueux qu'il a fallu se retirer.



i*itjg-sc-Cnlm.

32 2753955o25 86so484453i25 = 770 26' 36"963
M. n vendémiaire, de 8 à Il y avoit un:peu de vapeurs} vent froid

et: assez fort. Thermomètre exposé au soleil -H A&5-

Entre les signaux de Puig-Rodàs et de Matagall.

32 i24oe85225 = 340 53' 56"2oo

M. 3 vendémiaire, de à 10'' 7. Matagall beau; Rodas un peu foible.

Entre Matagall et Aulot.

2 284g3233 142B161750 = 43"75

M. z vendémiaire.

Entre Girone et Notre-Dame-du-Mont.

4 232E4i75 58sio4375o = 17' 38"i8

M. 2 a vendémiaire.



La montagne de Roca-Corvà, qui prend son nom

de la forme d'un. gros rocher trës apparent sur son
sommet est située entre les rivières de la Fluvia et du
Ter, ou entre les villes de Castelfollit et Girone. Il y

a un hermitage vers l'extrémité sud du sommet, mais

comme il rie prëséntôit aucun objet qui fût propre à
servir de point dé mire, on à placé un signal dans là
partie -septentrionale du même sommet, à 5oo toises
environ de l'hermitage, sur une butte nommée Puchon

et près du bord escarpé du côté de Girône. Ce signa],
étoit une tente conique. C'est M. Alvarez, enseigne,de

vaisseau et adjoint de M. Gonzalez, l'un des deux com-
missaires espagnols, qui a fait établir cette tente et il
a même eula.coinplaisan.ce d'y. séjourner^ d'y, coucher,

avec un gardien, :durant tout, le: temps nécessaire pour
l'observer des trois autres stations correspondantes.

SIGNAL DE ROCA-CORVA,

X C i I.

Iloca-Corva,1



Rbca-Corvà." DISTANCES AU ZÉNIT.»

Notre Dame du Mont.

8 797E3870 99S673375 890 4a' 2i"74
M. et B. 17 septembre dans l'après-midi. On visoit au pied du si-
gnal, dont la tête étoit'plu's élevée de igo.

pour la différence de niveau et la réfraction.

8 799S3820 tfjv (dans leciel'.)1
M._ et :.Il.. 17 septembre, à 5b du soir. On visoit, au pied du signal, dont

élevée de r'4583. 7 !l

pour la différence de niveau et la réfraction.

8 5' 46"84 (dans le ciel'.)'
pour la réduction il l'horizon. M. et B. x8 septembre, à du matin..
Un peu d'ondulations.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Puig-se-Calnu

Matagall.



Ro.ca-Gorra.;La nier,direction vers l'est.

6 6o6s23oo ioi6o38333 56' 4"20
M. et B. 18 septembre, à Horizon mal terminé.

Demi-épaisseur du fil -+ 3 00

Il faut avoir égard à la hauteur de la lunette ou du centre du cercle sur
le sol qui étoit de

ANGLES observés au centre;

Entre les signaux de Notre-Dame- du- Mont et de

8 = 8i° 7' 58"439
M. 17 septembre, à 7h du matin. Après la huitième observation les

nuages ont caché le signal de Puig se Caloi et il n'a reparu que dans
l'après-midi.

24 2i<53b555625 90B14815104 = 8i° 8' o"oot)
M. Même jour, de a'1 3h Soleil on voyoit bien les objets.

3a 2884S71 77 81° 7' 5/'66j
M. et A. 19 septembre de i à 8h du matin. La tête -du signal de Notre-
Dame-du-Mont ne présentoit que la moitié de sa partie éclairée, et en dehors
de l'angle. M. Alvarez qui observoit çe signal, mettoit le fil vertical en
contact avec le bord intérienr de la partie éclairée afin de la mieux distinguer.



Roéà-Corrài" Entre les signaux de Puig-sé-Calmet de Matctgall.

32 22a8s365i25 69?6364ioi56 = 4q' 2i"9Ô9
M. 8 septembre, dans le milieu de la matinée. Soleil; fortes ondulations.
On ne pouvoit point disposer les filets des réticules a -4^1 et comme les
signaux disparoissoient sous le fil vertical, on ne lui faisoit couvrir que la
moitié de la tête dé chaque signal, et en dehors de l'angle; en sorte qu'il
fuut retrancher l'épaisseur totale du fil = 6"oooDonc. 620 40' 15"969

16 ui4ei4975 69B634359375 s= 620 40' i5"324
M. Même jour, au coucher du soleil et dans le crépuscule. Objets noirs-
et parfaitement terminés.

Entre les signaux de Notre-Dame-du-Mont et de
Matagall..

24 143° 48'
M. Même jour, entre 1 et a1'. Objets éclairés du soleil.

On n'a observé cet angle total que pour vérifier les deux dont il est

composé et la commission spéciale ne l'a considéré que comme une preuve

que ceux-ci étoient sulncamment exacts.



Roca-Corva.Entre la tour de Bellegarde et le signal de Puig-se-
Calm.

4 io5b446o = ç4° 54' 5"o4

M. 17 septembre.

Entre la tour de la c.athédrale -de Girone et le signal
de Notre-Dame-du-Mont.

4 553s820 i38§455o = ia4° 56' 34"2o

M. 18 septembre. Pour observer cet angle et le suivait, on a été obligé

d'éloigner le-cercle du centre du signal.

Entre la tour de Figuières et le signalde Notre-Dame-
du-Mont.'

2 46«i485o = 410 3z' i"i4
M. 18 septembre.



Matagall,
SIGNAL DE MATAGALL OU DE MONSÈMV

XCIII.
M on s en est la montagne la plus considérable de

la partie sud-est de la Catalogne. Son sommet se divise

en deux pics très-remarquables qui gissent à peu près
nord et sud. Le signal a été placé sur le pic septen-
trional qui se nomme Matagall c'étoit une tente
conique. L'hermitâge de Saint-Sigismond est à une
heure et demie de chemin de ce pic, et dans la même
partie de la montagne. Le pic méridional est un peu
plus élevé que l'autre; son nom est Homa-Mort.

Les observations de cette station ont été faites avec
le cercle divisé en 36o degrés et concurrement par le
citoyen Tranchot, M. Planez lieutenant de vaisseau et
adjoint de M. Gonzalez, et par M, Chaix, que le
gouvernement d'Espagne avoit autorisé à suivre nos
opérations. Ce savant est actuellement vice directeur
de l'observatoire royal de Madrid.

DISTANCES AU ZENIT,
Signal de Roca Corva,

pour la. différence dp jiivetu* et la réfraction,



Matognlï."
Signal de Puig-se-Calm.

3o' 16P4 = 38' ia"o 25' 54"*o
T. 20 octobre179a..

La même.

5420 30' i2P75 54z- 36' aa"5 7 900 a6' 3''75
M. Chaix. 21 octobre.

Moyenne proportionnelle 900 z5' 56"<7i

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Puig-Rodàs.

tioi» 0' 9P8 4' 54"o
T. 6 octobre.

La même.

12.. xioi» or Hr67 = 1101? 5' 5o"o r.
M. Chaix. 7 octobre.

Moyenne' v ». a6"83
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de nivesu et la réfraction.

Signal de Mont- Matas*

»2 no5° 5o' 14.P6 i iio5° 57' i8"o 92? 9.' 4&"5

pour la réduction à l'horizon. T. 6 octobre.

pour la 'différence de niveau et la réfraction.
On n'a point observé l'abaissement de l'horizon de l'a mer.



Matagall. ANGLES observés au centre.

Entre les. signaux de Roca-Corva et de Puig-se-Calm;

797" 40' 5P67 = 797° 42' 5o"x 390 53' 8"5o
T. 18 septembre, de 6h- à 9h 1 du matin.

24 v 957" io' 10P625 957° i5' i8"75 7 53' 8"z8i
T. et M. Planez.. 19 septembre, de n1' ¡.

= 797° 4a' o"o 390 53' 6"o
M. Chaix. 19 septembre, de i à 3h. Les vapeurs empêchoient'de voir dis-
tinctement le signal de Roca-Corva celui de Puig-se-Calm étoit très-apparent.
La commission spéciale n'a .pas cru devoir faire concourir le résultat de cette
série avec ceux des deux autres.

Les 44 premières observat.. 17540 58' 8"85 53' 8"383

La différence est insensible.

Entre les signaux de Puig-se- Calm et de Puig-Rodàs.

i73i» 3of< 6P8 = i73i° 33' z4"o 78° 4z' z5"636
T. 3 octobre, de 7 à ioh du matin.

6 4720 8p75 14' 78° 42'
M. Chaix. 3 octobre. Brouillard il est devenu si épais qu'on n'a point
pu continuer les observations; La commission spéciale a négligé le résultat
de cette série.



.MtttagaH.les signaux- de èt de Mont- Matas.

6"070T.octobre, entre 7 et du matin. Temps favorable.

16V 1374^0' .( ==,}h4° 9' 5^5 N' ,95°. 7"o3i

C. 6 octobre, entre 9 et ioh du matin. En commençant les observations
les signaux étaient très-distincts; niais .celui de Mont-Matas s'est affoibli

progressivement est si. fort qu'avant, ;oh on ne. faisoit plus que le soup-
çonner. En conséquence la commission spéciale n'a attribué au résultat de

cette seconde série due 'moitié de la. valeur du résultat de la première.

Puig-Itodôs.

SIGNAL DE P U I G RO DO S.

X C I V.

Puig-Rodôs est- le point le plus du sommet
d'une montagne dont la partie orientale s'étend entre
le village de. l'Estan et le bourg de Moïaj il est dans
le sud du premier de ces deux lieux, à une heure de
chemin; d'autant au nord du seconde et çî^ trois à

quatre lieues dans le sud-ouest de .la ville de Vicq.
MM. Gonzalez,Bueno et Alvarez m'ont accompagné

à cette station.
Le signal étoit une tente conique comme aux sta-

tions précédentes.



Puig-Rodôs.
DISTANCES AU ZÉJTIT.

Signal de Puig- se Calni.

8 890 26' Ss."o6 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. 10 vendémiaire an premier, dans la

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Matdgâll.

12 = 88" 24' 43"83_£dans le ciel.)
M. 10 vendémiaire. On visoit au pied du signal.

pour la réduction à l'horizon.
.88° 24' 35"i3

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Mont- Matas.

12 ioi6ii5555 r= o' i4"4° (sur la mer.)
M. 14 vendémiaire) à midi On visoit au pied du signal, parce que son
sommet étoit trop diffus.

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.
910 0' 10*92



Puig-Eod6s.

i 89° 51' 6 (dans le ciel.)

pour la réduction l'horizon. M. i5 vendémiaire, dans l'après-midi. On

visoit au faite du toit ,de la petite chapelle qui est sur le plus haut pic de

la montagne, parce que le signal qu'on y avoit érigé étoit trop foible pour
être bien visible d'ici.

d H' relativement au pavé de l'intérieur de

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Serrateix.

8 8o6go55o 52"27 (en ferre.)

pour la réduction à l'horizon et la différence de niveau. M. i4 vendé-
miaire vers les du matin. Objet très apparent. On visoit au sommet
d'un signal que j'avois fait placer sur la tour de l'église de l'abbaye qui se
trouve sur le plateau de la montagne de Serrateix et à deux lieues environ
dans l'est 'de la ville de Cardona. J'avois choisi cette station pour un autre
système de triangles qui n'a pu être suivi.

La mer. Direction 1 8d du sud à l'est.

8 8o8s595o = 0"98
M. i 1 vendémiaire vers le milieu du jour. Horizon assez mal terminé.

Là même,

16 900 58' 3"4i
M. i4 vendémiaire, vers les 3'' après-midi. Horizon bien tranché. Cette
sério est préférable à la première. On ne voit la mer d'ici que dans la di-
rection de Mont-Matas.

Hauteur de la lunette sur le sol,



Pùigrttpaô'a.
A N G.L L S observés au centre.

Entre les signaux de

Zh. 236o'g6843a5 73S7714008 i= 66* a3' :3o"33o

M. 10 vendémiaire, il ioh fi Vapeurs et ondulations; soleil par
intervalles.

16 1180B34700 66° x3' 4o"a67

M. Même jour, entre 4 et après midi. Signal de Puig-se-Calm un peu
{bible; celui de Matagall très-net; •

Entre les signaux de Mont -Matas et de Matagàll.

8 538683 1.?5 ,<57g35388is5 ==-6o° 37'
M. i3 vendémiaire, vers les ioh du matin. ON s'est arrêté ù^ la huitième

observation, pnrce que le soleil et la brume. ne permettoient plus de voir assez
bien le signal de Mont-Matas. D'après ces remarcpes et vu le petit nombre

d'observations de cette série, la commission spéciale en a rejeté le résultat.

24 i6i6s48i5o '67s35339583 = 60° 3/ .5''oo3
M. Même jour, de 4" 7 après midi. Matagall très-beau; Matas

passable et éclairé du 'soleil de temps en temps.

Entre les de Mont-Matas:

'Quoique j'aie passe quinze jours il
PÛig-ïlodôs, je n'y ai jamais eu uit'

temps assez favorabie pour voir distinctement. et à "la fois les signaux de

Mont-Serrat et.de MontrMatas. Lorsque l'un des deux paroissoit clairement,

l'autre étoit affaibli pa'T-lès brunies ou enveloppé de nuages; en sorte que
plusieurs séries de l'angle entre ces objets, que j'àvois teintées,Dolent si



Piug-Rodùs; v

Incertaines que j'ai dû les rejeter. J'en ai pourtant obtenu deux qui ont toute
la précision requise mais ce n'a été qu'en abandonnant le signal de Mont-
Serrat, qui étoit le plus difficile à voir et le plus foible parce qu'il n'avoit
point été possible de lui donner d'assez grandes dimensions.

Ce signal étoit planté au milieu de la .porto. d'une petite chapelle -bâtie

sur le plus haut de tous les pics de' la montagne. Pour la première série

je visois au milieu apparent de la chapelle, et le signal ,restoit un peu .en
dedans de l'angle, ou du c6té de Mont-Matas; mais -lorsque je .fus .rendu

à la chapelle me fiit facile de déterminer la correction qu'il fdlloit ap-
pliquer Il ce premier angle .pour le réduire au signal. Par des mesures et
alignemens pris avec grand soin, j'ai trouve que la perpendiculaire abaissée
du centre du, signal sur lci ligné tirée de Rodùs au milieu apparent de la
chapelle étoit de o'354o et la distance absolue des deux stations étant de

toises à très -peu près, il s'ensuit que la réduction de l'angle est
de 3"786.

A la seconde série je ppintois au coin oriental de la chapelle, et je met-
tois le fil de la lunette en contact extérieur le signal étoit alors en dehors
de l'angle observé. Ayant ensuite mesuré la perpendiculaire abaissée du centre
du signal sur la ligne tirée-du coin de la chapelle Puig-Rodôs de

j'ai conclu la réduction de ce second angle au signal -f- îc/'iôç, à quoi il
faut ajouter 3" pour la demi-épaisseur du fil. Voici les deux séries.

a4 i64iB5ioa5 68S3962604 = 61° 33' 23"884
M. 6 octobre. On pointoit au milieu apparent de la chapelle; le signal

ne se voyoit que de temps en temps.



Puig-Rodôs.
Entre les de et de

Dans ma première excursion pour le choix des stations j'avois fait élever

un signal sur la tour de l'abbnye de Scrrateix, située sur une montagne Il

deux lieues environ et dans l'est de la ville de Cardona. Ce point éntroit
dans la disposition d'une autre cliaine de triangles que les circonstances m'ont
obligé d'abandonner mais comme sa position géodésique peut être utile,
j'ai cru devoir rapporter les observations qui la lient à la méridienne.

16 1184B41825 74eoâ6i4o6 66° 37' 24"6o.6

M. 6 octobre. Je visois au milieu apparent de la chapelle de Mont-Serrat;
ainsi pour réduire cet angle au signal il faut y appliquer la môme correction
qu'à celui de la première des deux séries précédentes, mais avec un signe
contraire. Donc• -1- 3"j86

Entre le signal de Mont-Serrat et l'épi du toit dugros
pavillorz de l'ermitage de Saint-Laurent-du-Mont.

4 102B1200 25s53oo 22° 58' 37"20
M. i octobre, vers le coucher du On visoit au signal de Mont-Serrat,
qui parut distinctement pendant quelques minutes.



Mont-Matas.SIGNAL DE MONT M A T AS.xcv.
Mont-Matas est le nom d'une butte, située dans

la partie sud-ouest du sommet du au
nord-nord-est de Barcelone, et à trois lieues environ
de distance. Il y a une chartreuse à mi-côte, et qui
n'en est éloignée que d'un quart-d'heure de chemin.

Les observations suivantes ont été faites avec le
cercle divisé en 36o degrés, parole citoyen Tranchot,
MM. Planez et Chaix.

DISTANCES AU ZÉNIT.

dH
Signal de MatagqlL

20 17610 40' i6po = o"o 880 5' 24"oo
(dans le ciel.) pour la réduction à l'horizon. T. 18 octobre dans
l'après-midi. Beau temps.

pour la différence de niveau et la réfraction.

io' op5 i5",o .89° 17' 55"6a5

pour la réduction à. l'horizon. T. 16 octobre, dans la matinée. Temps serein.

pour la différence de niveau et la réfraction.



JVJont-Msttis;- (l'épi du. toit de).!

pour la différence de niveau et la rétraction.

'Mont- Serrât.
j.6. 14240 3o; ,11*6;; = 35'"5o"o .89°

Cdans le icièl.p pour la. réduction à Pliorizdri. T. 28 octobre, dans l'après-
midi: Objet très-nét. On visoit 'du somme du toit de la chapelle.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de V'alvidrera.

16 1440- 5o' 12P25 =- 56' 7"5o 3' 30"47
(dans le,.ciel.) ':T. 18 octpbl'e atx m«,tin. Temps nébuleux. On visoit au
ii)ilieu de la t6te de l'ajfe de lai.tentqTsignal,,

16 i44o° 5o' iaf2 == 6"6o'i 3' 3o"37
M. Chaix. Même jour, vers midi. On pointoit au sommet du cône de la
tente, qui étoit nu-dessous de 'la. tête de 'l'axe. Donc réduction à cepoint 3"83

pour la différence de niveau et la réfraction.



Mont-Mutas.:
-Tour de JVEontjouy.

16.. 1454° 20' 8ro = 1454° 24' o"o o"oo
(sur la mer.) T. 28 octobre après midi. Très-beau temps. On visoit au
bord des créneaux qui terminent la tour.

La même.

16 20' 8Po = 24' o"o 90- 54' 0"00
pour la réduction à l'horizon. M. Chaix. Il visoit au même point que le
citoyen Tranchot.

pour la différence de niveau et la réfraction.

La mer. {Direction 4ld du sud à l'est.)

24 •• 2o' 6po 23' o"o 38' zy"5o
T 16 octobre, avant le coucher du soleil. Horizon parfaitement tranché.

Il faut tenir compte de la demi-épaisseur du fil -h 3"oo et de la hauteùr
de la lunette sur le sol = o.l6389.

ANGLES.

Entre les signaux de Matagall et de Puig-Rodàs.

20 5o' X2P2 56' <5"o 33° 29' 48"3o
M. Chaix. 19 octobre, entre 2 et 3h après midi. Objets très distincts. On
n'a marqué l'arc parcouru que d'après une seule alidade.



Môht-Matds,

8o3° 50' j3pio8 = 8030 56' 339 29'. 5i"385
T. 20 octobre, de 8 à n1'. Les objets se voyo!ent très-bien.

Entre les signaux de Puig-Rodàs et de Mont-Serrat.

ii3a° 5o' 6P28 = ii32° 53' 8"4 38' 39"42o
T. 15 octobre, depuis 1 11' du matin jusqu'à après midi. Signal deRod6s
très-appareut mais celui de Mont-Serrat qui de Matas répondoit directement
à l'angle oriental de la chapelle, étant trop foible, on a pointé à cet angle

et mis le fil en contact extérieur; en sorte qu'il faut retrancher la demi-
épaisseur du fil, ou 3"o de l'arc observé.

Nota. M. Chaix avoit aussi observé cet angle en visant directement sur
les deux signaux. Son résultat s'accordait avec le précédent, a peu de

dixièmes de seconde près mais il a perdu la feuille de ses observations

avant de pouvoir nous en donner copie.

Entre les signaux de Mont-Serrat et de Valvidrera

30' 7Po3 s= 33' 3o"9o 498 36' 23"787

T..25 octobre, de 8 & 101' du matin. Objets distincts. Gomme on mettoit



Mont-MaUB.

le fil en contact avec l'angle de la chapelle de Mont-SerraJ il faut ajouter
la demi-épaisseur du fil -i- 3"ooo

A raison du nombre d'observations de chaque série, et parce que M. Chaix
n'a marqué l'arc parcouru que par une seule alidade .on n'a attribué à son
résultat que moitié de -la valeur de celui de la première série.

Entre les signaux de Valvidrera et de Montjouy.

o' = 34z' 9' 2*"5o z8o 3o' 46"875
M. Planez. 24 octobre.

24' 1o' = 684° g' 4G"35 28° 30' 49*43i
T. 25 octobre de 2 à 51' après midi.

57o° 12P17 = 57o° 5"io 28° 30' 48"a55
M. Chaix. 25 octobre, dans la matinée.



Mont-Matas.

La commission spéciale n'a pris que les deux dernières séries, dont le
moyen proportionnel au nombre des observations est 280 3o' ^5"^Zi

Entre les signaux de Puig-Rodàs et de Valvidreraï

So' i5p55 = 57' 46"50 io6o 14' 53"3a5
T. 28 octobre) dans la matinée.

Ce qui diffère très-peu de l'angle observé en une seule 'fois.'

Entre les signaux de,Mont-Serrat et de Mont-Jouy,'

24 i874° 5o' O8ro62 = i874? 54' i"86 7' i5"o78
T. 24 octobre. On visoit directement au signal de Mont- Serrât, qui se
voyoit assez bien en ce moment.



Mont-Matas.

Nota. J'avois recommandé d'observer ces angles pôur^ vérifier les angles

partiels des triaijgles adjacens dont ils sont les sommes; la commission.

spéciale ne les a considérés que sous ce rapportât comme preuve qu'il n'y

avoit point d'erreurs sensibles dans la mesure des angles 'de ces triangles. Il

en a
été 'de même pour deux autres angles totaux que M. Ghaix a: mesurés en

particulier, et que je me dispense de rapporter, puisqu'on n'en a pas fait
d'autre usage que des deux précédons, et parce qu'il n'a lu lès arcs par-
courus que par le Vernier d'une seule alidade.

Entre l'épi du toit de Saint-Laurent-du-Mont et le
signal de Valvidrera.

8 SSi» 5o' iopi38 55i° 55' 4"i4 68° 59' a3"oi7
T- 3i octobre.

Mont-Serrat.

SIGNAL DE MONT-SERRAT.!
X C V I.

LE sommet de cette montagne est divisé, dans toute
son étendue en un grand nombre de pics isolés, très-
élevés et dont la plupart sont inaccessibles. J'ai choisi
pour station le plus haut de tous, qui se trouve vers
le milieu du sommet, et où l'on peut monter du côté
de l'ermitage Saint-Gérôme qui est même fort proche



Mont-Sèrrat.

,de son extrémité. Sur le plateau de ce pic il y a une
petite chapelle dédiée à Notre-Dame :.elle en occupe
presque toute la surface. Le signal a été planté au mi-
lieu de la porte de cette chapelle. Il étoit formé d'une
longue solive fermement arrêtée contre la muraille, et
terminée par une petite pyramide tronquée dont la .base
supérieure était élevée au-dessus du faite du toit dé
•j^oaoS et au-dessus du pavé intérieur de la chapelle
de 2e7i3. Le pied de l'axe de la pyramide tomhoit exac-
tement au milieu de la largeur de la porte et à fleur
de la face extérieure du mur.

J'ai été accompagné à cette station par MM. Gonzalez

et Alvarez,
L'abbaye de Mont-Serrat, célèbre par ses richesses

le nombre de religieux et ses pèlerinages, est située
dans la partie sud ouest de la montagne dans une
espèce de gorge, environ .deux cents, toises au-dessous
des picsdont plusieurs l'entourent de fort près et
semblent menacer de la détruire par leur éboulement.
Il y, a treize ermites répandus 'dans cette montagne,
qui dépendent de l'abbaye et dont chacun habite seul

sa résidence isolée.



DISTANCE'S AU ZÉNIT.
Signal de Puig~Rodàs.

M. i5 octobre. On visoit au pied du signal, parce'que son point de mire
n'étoit pas assez net en ce moment.

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signa/ du Mont-Matas.

6 6o8b4i65 = i5' 44"9i (sur la mer.)
M. 15 octobre. On visoit au pied du signal, dont la tête étoit élevée
de

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Signal de Valvidrera.

10 \<jj (surla mer.)
pour la réduction à l'horizon. M. 14 octobre. On visoit au milieu de la
tête du signal.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Nota. La mer a été embrumée pendant les cinq à six jours qu'on a passé ici.

Mont-Serrat;

90° i5' i6"oo (en terré.)



Monî-Serràt.
ANGLES.

Entre les signaux de Mont-Matas et de Puig-Rodàs.

32 2197S501775 68B6719305 6i° 48' i7"o55
M. i5 octobre, de midi i Il 311. Signaux bien visibles.

Entre les signaux de Valvidrera et de Matas.

32 974B60886 3oe4565a5 r= 270 24' 39"i4i
M. 15 octobre, de à 11'1du matin. Les deux objets sont dans l'ombre;

Entre les signaux de Matas et de Serrateix.

8 976s6i5io 122B081375 52' 23"655

M. et A. i5 octobre. Lo peu d'espace qu'il y a autour de la chapelle ne
permettoit pas de se placer de manière à voir Puig-Rodùs et Serrateix.



Mont-Sevrat.
Entre le signal de Valvidrera et l'épi du toit de Saint-

Laurent-du-Mont,

Le cercle étoit placé par rapport au signal comme pour l'observation
de l'angle entre Valvidrera et, Saint-Laurent,* mais ces deux derniers angles

ne pourront servir que de directions parce que Cardona et Manreza n'étoient
visibles d'aucune autre de nos stations.

Valvidrera.

SIGNAL DE VALVIDRERA.

XCVII.
L A montagne de Valvidrera qui n'est distante de

Montjou^1 que de deux petites lieues, bornant abso-
lument de ce point la vue du côté du nord-ouest j'ai
été obligé d'y prendre une station pour être le sommet
commun des deux derniers triangles principaux de la
méridienne.



Valvidrera.

Le signal de cette station étoit une, tente conique
placée assez proche ? est vers l'Est d'un grand arbre isolé
qui se trouve sur le sommet de la montagne et dont la
tige trop tortueuse, en partie couverte par les branches

ne présentoit, pas un point de mire assez bien défini;
mais comme cet arbre est très-remarquable qu'il se voit
de tous les côtés et de fort loin on a pris les mesures
suivantes pour déterminer sa position relativement au
centre de la station..

Du centre dé la station à l'axe del'arbre
Entre l'axe de l'arbre et le signal de

Montjouy, à droite 280 39' 5o"

DISTANCES AU ZÉNIT.

Mont-Serrat (sommet du toit de la chapelle Notre-
Dante de).

1182S5845 98S548708 0 88° 41' 37'8i (dans le ciel.)
M. octobre i\ après midi. Très-beau temps.

pour la différence de niveau et la réfraction.



yalvidrera.'
Mont-Serrat (campanille de la tour de l'abbaye de).

6 596g879 99B479833 = 890 3x' 54"67

pour la réduction à l'horizon. M,

pour la différence de niveau.
Signal de Mont- Matas.

10 = 90u 3' 5i"n (dans le ciel.)
pour la réduction. à l'horizon. M. octobre. dans l'après-midi, Beau

temps.

pour la différence de niveau et la réfraction.

y.

12 122298410 = 910 4°:l 4?"o7

pour la réduction à l'horizon. M. 24 octobre. On visait au pied du grand
mat, à fleur du bord des créneaux qui terminent la tour.

pour la différence de niveau et la réfraction,

Barcelone ( tablette de la balustrade de la tour
septentrionale de la cathédrale de).

pour la réduction à l'horizon. 92° 431 4"55

pour la différence de niveau et la réfraction.



yalyidrewi
Tour 'de la citadelle de Barcelone.

pour la différence de niveau et la réfraction.

Sommet de la la?iteme à l'entrée dapoi-t de Barcelone:

6 920 38' i4"55
pour la réduction .à l'horizon. M.

pour la différence de niveau.

Campanille de Saint-Pierre-Martyr.

4 4o6g7720 101B69.30 = 910 3j' 25"32
pour la réduction à l'horizon. M.

pour la différence de niveau.

Tour de Castel-de-Fells.

6 6o8e5a75

pour la réduction à l'horizon. M.

pour la différence de niveau.



Valvviïetà.La mer, (Direction^ du ,l'est.)

i2 1208S5775 100G7147917 900 38'

M. 2o octobre un peu avant le coucher du soleil. Horizon bien tranché.

Demi-épaisseur du fil •+-• 3"oo

Hauteur du centre du cercle,

A N G L E S observés au centre.

Entre les signaux de Matas et de Mont-Serrat.

36 4119B2880 = 1020 58'- 55"92o
24 octobre, de ah à 410 après midi. Objets .très-apparens et nets.

Entre les signaux de Montjouy et de Matas.

32 8 1B2 104961 = 5' 22woo7

M. 20 octobre, de ih\ à 311. Les signaux se voient très-distinctement.

Entre la tour septentrionale de la cathédrale de
Barcelone et le signal de Matas.

»o 64o«4o33 64bo4o33 = 38' io"669
M. On visoit à la tige de la girouette, au-dessus du timbre de l'horloge.



Vatyitlrera.'
Entre la. tour de la citadelle de Barcelone et le signal

de Matas.

Donc entre Montjouy' et la tour de lacitadelle*. ao» i3' 38"5

Entre la lanterne, du port, de et le
de Matas.

Donc entre Montjouy et la lanterne du
port de Barcelone 49' 8"4

Entre et Saint- Pierre -Martyr.

Entre le signal de Matas et la tour de l'abbaye de
Mont- Serrât.



yalvidreratEntre Montjo'uy et la tour de;Oastelrde-Fells.

6 55ob3û2o 820 3a' 43"o8

On a été obligé de placer le cercle
en avant du centre de la station, pour

voir Castel-de-Fells..

Montjouy.

TOUR DE MONTJOUY.

XCVIII.
Cette tour est au milieu d'un des. grands côtés

du corps des casernes du fort, vers Barcelone.
Un mât d'envirôn vingt pieds, élevé et fermement

établi sur la plate-forme de la tour auquel on hisse des
pavillons pour signaler les vaisseaux, nous a servi de
point de mire pour toutes les stations correspondantes
à celle-ci.1 On visoit la partie de ce mât ;qui.paroissoit
à fleur des créneaux dont la plate-forme est surmontée,
et qui terminent la tour.

C'est au bord de ces créneaux que nous réduirons
les distances des autres objets au zénit de la tour, pour
les différences de niveau.

On trouvera, dans la suitè' de-cet ouvrage, les détails
d'un nivellement et des mesures directes qui ont donné
la hauteur du bord des créneaux au-dessus du niveau
de la mer de lo5to96.



Montjouy.
'.DI S T A N CE S A U Z É N I T.

Signal du \Mont-Matas.

8 793snao 99S13900 = 890 i3' 3o"36 (dons le ciel.)
pour la réduction à' l'horizon. M. 28 octobre, vers midi.

potir la différence de niveau et la .réfraction.

12 1070- 4o' 6r3 43' 9"o 89° i3' 35"75

pour la réduction à l'horizon. M. 16 ventôse an i. Cette deuxième dis-

tance est employée pour la réduction de l'angle entre les signaux de Matas

et du sommet de las jigujas^ et de plusieurs autres angles qui ont, été ob-
serves vers cette dernière époque.

pour la différence de niveau.

Signal de Valvidrera.

'o i 8£° 20'- 35"i6 (dans le ciel.)
pour la réduction à l'horizon. M. 28 octobre

pour la différence de niveau, et la réfraction.

Matarà (base de la flèche du clocher de).

4 •• 4° ».B7°3o 100S42575 .= 90° 22' 5o"4

pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau.

La même



Lanterne ou fanal à l'entrée du port de Barcelone*

4 42lff92^0 io5e48ia5 55' 59"26 (sur la mer.)
pour la réduction à l'horizon.

pour la différence de niveau.

4 4ize7^l° = 920 5a' 8"3i (en terre.)
pour la réduction à .l'horizon..

pour la différence de niveau.

Tour septentrionale de la cathédrale.

Nota. On visoit à un point de la tige de la girouette élevée au-dessus de
la cloche de l'horloge.

La même en pointant au bord dé la balustrade de
.la tour.

pour la différence de niveau.

Tour de la citadelle.

Montjouy.



Montjouy. Signal placé sur une terrasse de l'auberge 'la
Fontana 'de oxoj oà l'on a fait des .observationsastronomiques..

8 843s884o io5g4855o = 56' 13"o

pour la réduction à l'horizon. M.

Saint-Pierre-Martyr {sommet àe la 'campanille de):

4 392E6840 = -88° ai' a4"o4:(daii8 le'ciel.)
M. Alvarez. '
pour la réduction il l'horizon.

pour la niveau.

Signal sur las
Morella des de Garaff.

3p3 = i o69° i' 5, 8"25 '(dans te ciel.)

pour la réduction à l'horizon. M. 16 ventose an

pour la différence de niveau.



Montjouy.
Signal surun autre sommet de la Sierra-Morella.

4 98g97875 = 890 4'-5i"a (dans le ciel.)
M. On visoit au pied du signal.

pour la différence de niveau.

pour la réduction à l'horizon.

\Tour de Castel- de- Fells.

pour la différence de niveau.

Ile Mayorque^spmmet de Silla de Torellas.

16 1604E2820 100S26762.5 = 27" n (dans le ciel.)
M. 12 germinal an i, vers les 5U du soir. Baromètre, 27P 5ly5 ther-
momètre +• iod4 eii 80.

pour la réduction à l'horizon et la différence de niveau.

La mer. (Direction sud 3od est.) '''
8 803B7790 100B472375 25' 3o"5o

T. 23 novembre 1702, dans l'après-midi, entre 3 et Temps serein;
horizon bien tranché. Barom. 6'o; therm. gad en 80.

Contre.du cercle au-dessus du bord des créneaux, o'o833.



Montjouy.
JDèuxièjhe série, au méme point et le même jour.

6 60288420 = 900 25' 34"68
M. Vent incommode.

Troisième séries. Centré du cercle ou lunette plus basse
qzie le bord des créneaux de otz5i4-

10 ioo4b65oo ioob465o = 900 25' 6"6
M. 18 ventose an vers le coucher du soleil. Très-beau temps; horizon
bien tranche; vent sud-sud-est. Barom. 27P therm. 8a8.

Quatrième série. Cercle dans la même position que
pour Za troisième série.

• i4 i4o6s5o3o = 900 a5' 25"8i
M. 6 germinal an vers le coucher du soleil. Temps couvert horizon
bien tranché vent ouest-sud-ouest très-froid. Barom. 27P 3'3 therm. 7J64.
La distance a été en décroissant à mesure que le soleil a baissé. Par la
première double observation elle étoit de 90" *25'

Cinquième série. Position du cercle comnae pour les
troisième et quatrième séries.

12 ioos47o583 = goo 25'
M. 8 germinal, avant le coucher du soleil. Vent d'est assez fort; temps
nébuleux cependant l'horizon est assez bien terminé. Barom. 27F a'6
therm. 8so. La distance a diminué de 11" de la première à la dernier»
observation.

Sixième série. Centre du cercle, 6t3o2o8 au-dessous
du bord des créneaux de la tour.

iooe444214 = 23' 59"25
T. 12 germinal, vers le coucherdu soleil, et tant que le jour a permis de
distinguer nettement la ligne de mer. Vent ouest temps serein. On voyoit



très-bien les montagnes de Mayorque. Barom. 27P 5lgS\ therm. iod4. La der-
nière observation de cette série ne diffère pas sensiblement de la -première;

elle donne même 3" de plus.
Ajoutez 3" à toutes ces distances pour la demi-épaisseur du fil.' A.N G'L E S.

Entre les signaux àe Matas et de

24 87B1224302 24' 36"Ô74

M. 27 octobre de 3'1 à 4K après midi. Signal de Valvidrera très-
distinct celui de Matas un peu diffus Le vent agitbit le cercle de temps

en temps.
La commission spéciale a rejeté cette série, à cause qu'elle a été faite

dans des circonstances peu favorables qu'on avoit oublié de 'la comprendre

dans l'envoi des observations en l'an et sur-tout parce que la série sui-

vante a paru très-concluante.

Cet angle est le troisième du dernier triangle de la chaîne principale, ou
le terme austral de la méridienne. Les angles suivans appartiennent à des

triangles secondaires } formés pour lier quelques points remarquables à cetteméridienne.



Montjouy. Entré là lantefriè, `ci V entrée du port de Barcelone ét
le signal de V'alyidrera,

Entre la tour de-la citadelle et le' signalde

Entre la tour septentrionale de la cathédrale de Bar-
celone et le signal de Valvidrera.' ( On x/ïsoit ci la
tige de làgirouette.)



Mpntjpuy.Entre ley la tour
septentrionale de la cathédrale.

,••. 35062855,0, ;ipB4a856a55 =

M. a6 ventôse an 2. !•: .1.'

.Entre le signal de Valvidrera et la canaptznille de

•
Saint' Pierre -Martyr.

Entre le signal de 'la tour de Castel-derFells,



Montjouy. Entre les signaux ¡:de Matas et',du. pic las Agujâs de
la Sierra- Morella.

Nota. Cet angle sera employé- dans la détermination de, l'azimut du signal
de Matas par rapport au méridien de Montjouy.

Entre les signaux de Matas et d'un autre pic de la< Sierra- Morella..



Montjouy.

.Entre le signal de la Sierra-MorelIa et Silla de Torellas
de Majorque.

a 4o':i4p4.. = 175° 47 J2"oo ..• 47° 53'.36"00

On n'a pas multiplie lâ mesure de cet angle, parce que ce n'était qu'un
premier essai, et' qu'il n'y avoit pas 'de marque assez apparente au sommet
de Torellas pour être assuré de viser toujours au même point.

Excès du premier des deux angles précédens sur lesecond 2° i4' 3o/'6
Donc entre las Agiiyas et Silla de Torellas 900 7' z5"8

Ce dernier angle est celui d'un triangle qui donnera la distance de Silla
de Torellas à Montjouy et celle à Ias Aguyas par approximation.

Entre Silla de Torellas et le signal de Matas.

1 i5oso375. i35° 2' i"5
La mesure de cet angle n'a point été répétée, par les mêmes motifs que

pour le précédent.

Cette erreur doit être principalement attribuée aux deux angles par rapport
à Silla de Torellas, qui n'ont été mesurés que prôvisoirement.



lUcmijoiiy.

Entre le cloclcer de Matarà et Saint-Pierre- Martyr.

Combinant cet angle avec plusieurs des précédons, on a entre Matarô et
>56° 58' i6"a

lîarcclunc.

BARCELONE.

X C I X.

Tour septentrionale de la cathédrale.

DISTANCES AU Z É N I T.

Signal de Valvidrera.

6 58283833 97«o63883 = 87° 21' 27"oo

M. 2 ventose an 2. Pour cette distance, la suivante et la mesure des

angles le centre du cercle étoit à peu près au niveau de la tablette de la
balustrade de la tour mais comme on visoit au pied du signal de Valvidrera,

on a d H' =s j' 6"oo

.87° 2-1 "oo

pour la réduction l'horizon.

Montjouy.

6 578s3i8o 96b386333 = 860 5i"7

pour la rdducl'ionà l'horizon. On visoit à un point du mtlt un peu plus élevé

«|ue le bord des créneaux de la tour, sur lequel on a aussi visé pour me-
surer les angles.



Barcelone.
Signal sur la temasse de la Fontanà de oro.

6 637?3|3o io6g233833 s= 95° 36' 5"z

pour la réduction à l'horizon.

ANGLLS.

Entra les signaux de Valvidrera èt de 'Montjouy.

i655eoio75 5' 39"677

M. Le premier signal de Valvidrera n'existoit plus, et un massif de maçon-
nerie qui avoit été bâti dans le terrain pour en conserver le centre, ne per-
mettant pas de placer le nouveau signal dans ce centre, on l'avoit planté six
pieds en avant et exactement dans la direction du même centre au mât de

la tour de Montjouy; en sorte que l'angle entre ce mât et la tige de la
girouette de la tour de la cathédrale étoit de 3o'i. Il résulte de-là, pour
réduction à l'ancien signal de Valvidrera -f- o' iz"4z6

On a de plus, pour la réduction de l'angle au pied de l'axe de la girouette

JSnfre les signaux de Montjouy etde la Fontana de oro.



Bnrcelonc.

Signal de la Fontana de bro.

DISTANCES AU ZENIT.

Tige de la girouette de la tour septentrionale de la
cathédrale.

8 745B2590 93B1 57375 50'

pour la réduction à l'horizon.

10 944B7650 94s4765oo l' 43"9

pour laà l'horizon. On visoit au mêmé point du mât que pour
la mesure de l'angle suivant.

A N G L E observé au centre.

Entre la tour de la cathédrale et JkTontfouy.

Angles mesurés avec un graphomètre à, lunettes, à.
la Sierra Morella sur le pic de las Agujas et sur
celui situé au sud-ouest, appartenant à des triangles
secondaires qui serviront à déterminer par approxi-
mation les distances de ces points à Montjouy Matas



Bareélonc.r

et Matar6et même celles de r Silla

Le graphomètre a été construit par feu Canivet il a

•9 pouces de diamètre, et au moyen des verniers-de
l'alidade on peut estimer les arcs parcourus: eh) quarts
de minute. La lunette supérieure ayant un mouve-
ment vertical sur le plan du -limbe, on obtient par
ce moyen-les angles dans le plan de l'horizon, ou à
fort peuprès.

Las Agujas.. -/ •
Entre le signal de Montjouy et celui de Matas 21" si* 3q"o."
Entre le signal de Montjouy et le clocher de Matarô iZ" o"d'
Entre Silla de Toréllas et le signal de Montjouy. 83° a8'. ï5"o

Pic au sud-ouest de las Agujas« m V-

Entre les signaux de Montjouy est de Màtàs '« • • • 19° owo

Dans le dessein d'étendre la mesure de la méridienne
jusqu'aux iles Baléares, en sorte que l'arc total, se trouvât
divisé en deux parties égales parle quarante-cinquième
parallèle, on avoit formé un canevas de nouveau
triangles, dont les premiers s'étendoient sur les côtes
de Catalogne depuis Matas et Mont Serrat jusqu'au
Mont-Sia près de Tortose. Ces triangles fournissoient une
base commune à deux autres plus grands qui aboutis-
soient à Majorque etxlvice. La plupart des angles de
ces triangles avoient été mesurés avec le graphomètre,
et seulement pour essai. Nous nous proposions de les
rapporter ici, et d'y joindre le figuré de la nouvelle



Harcelons.

chaîne,, quoique la guerre et d'autres ,obstacles nous
eussent empêchés d'exécuter ce travail intéressant; mais
le Gouvernement vient d'ordonner qu'il ser.a repris in.

cessamment ainsi nous attendrons les observations et
lés résultats pour les donner dans un supplément.

C'EST Ici que se termine la partie rédigée par M. ,Mé-
chain. Depuis la page 289, tout est de lui observations,
notes, calculs et renseignemens. Il avoit lui-même pré-
sidé à l'impression et revu toutes les feuilles. En partant
pour la prolongation de la méridienne il m'a remis la
copie au net de toutes ses observations astronomiques
réduites et calculées; il n'y înariquoit qu'un discours
préliminaire que je n'ai pu obtenir de lui. Je tâcherai
d'y suppléer, en faisant usage du peu de notes que je
pourrai trouver dans ses manuscrits ou dans ses lettres.
Autant qu'il nie sera possible, j'emploierai ses propres
expressions, en le citant, et marquant ces passages par
des guillemets ainsi que j'ai toujours fait ci- dessus ?

dans'le discours préliminaire.



TABLEAU GÉNÉRAL

DES

TRIANGLES.

LES deux premières colonnes de ce tableau n'ont aucun
besoin d'explication.

La troisième indique la page de ce volume laquelle.
il faut recourir pour trouver les observations de chaque
angle.

La quatrième offre les angles tels qu'ils ont été ar-
rêtés par la commission spéciale chargée d'examiner

nos. registres.
La cinquième contient sous.le titre d'excès sphérique,

la différence entre' l'angle sphérique des arcs et l'angle
rectiligne des cordes. Cet excès a été calculé parles
tables qui sont à la suite, du discours préliminaire. La
somme des trois excès sphériques particuliers a été com-
parée à l'excès sphérique du triangle calculé par le théo-
rème de Wallis ou par quelques-unes des formules que
j'ai démontrées dans le discours préliminaire, et l'ac-
cord a toujours été tel qu'on pouvoit le desirer.



La sixième contient les angles sphériques corrigés
pour le calcul. Ces angles, diminués chacun de son
excès sphérique ont fourni la colonne suivante qui
porte''poûr; titre angle des cor4es. U..

Enfin la dernière colonne renferme sous le titre
d'angles moyens, les angles sphériques corrigés cha-
cun du tiers de l'excès sphérique selon le théorème de
M. Legendre et suivant le proçédé qu'on suivoit géné-
ralement et comme par instinct avant que M. Legendre
eût donné son curieux théorème,

Les triangles peuvent se calculer avec une égale, faci-
lité, soit qu'on emploie les angles sphériques, ou les
angles des cordes, ou enfin les angles moyens, et j'ai
fait ces triples calculs pour tous les triangles depuis
Dùnlterqûe jusqu'à Mont-Joui. Pour l'arc du méridien
qui traverse les triangles on peut le calculer par les
arcs et les angles sphériques tout seuls, ou par les
angles sphériques et les cordes, ou enfin suivant la mé-
thode. de M, Legendre, par les arcs, par les angles

moyens et les angles sphériques combinés, et j'ai faitr
encore ces triples calculs.

Enfin l'objet des notes est de comparer les angles de

notre mesure à ceux de la Méridienne 'vérifiée ou bien
de .donner quelques .rensèignemens sur les angles qui ne:
paroissent;pas tout-à-fait de la même précision que les
autres.



(2) Dunlcerque, Méridienne vérifiée, J^' o"j page JWij 46° 5a' 3o", page
Le triangle 2, dans lequel l'angle à Gravelines a été conclu, ne doit servir qu'à

trouver là distance de Grayelini&s à • Walten,' pour réduire.au centre les observations

I.; if Al o . -i• .-•.
Les triangles 4 et 5, dans chacun desquels un angle a'été conclu ne. serviront qu'à



donner de la position d'Helfaut deux déterminations différentes, qu'on pourra comparer

entre ,elles et avec celle qu\>n trouVe dans la Méridienne vérifiée p. i83.

Les triangles 7. et 8 sont inutiles
Fiefs au Mesnil qui en sera déduite, ù celle qui est donnée dirçclenvent par Je 'triangle 6,

ut. ): .i .M, “; •



Les'triangles 9 et 10 fournissent des comparaisons du même genre
l'angle à Helfaut est la différence des angles conclus des triangles 5 "et 9.

(9) Méridienne Les trois angles sont <j5" 53' 3o", S?"

66° 37' 3o", triangle secondaire dont les observations ne sont pas rapportées.,

(12) Méridienne .vérifiée, ?,S^, 4& 4"i



(i3) Méridienne vérifiée, Si» 56' 53"; a'6'f t4", p. xv et xvi.

(14) Méridienne vérifiée 57' o"; 3' 25"; 67° 59' Il' p. xv et xvi.
(14) La commission n'a 'eu pucun égard il. la ltrcrnière des. cinq séries de l'angle il.

Beauquêue parce qu'elle diffère des quatre suivantes qui s'accordent fort bien entre elles.
(15) Méridienne vérifiée, as"; jo' p. xv-xvii.
(i5) et Villersbi-etonneiix étoit devenu invisible à l'observateur placé à Beau-

quénej,oii a été forcé de conclure 'un angle dans chacun des triangles et Pour j
vérification, '011 'Il formé une autre suite de triangles dans lesquels tout a observé,
mais dont la disposition est moIns fuvornble. A l'exception de ces deux angles àBeau-
queue, ftû(un: angle; conclu n'entre dans le calcul do la. méridienne.



Méridienne vérifiée, 35° 4' 65" 14' 38"; 3", p. xvi
(17) Méridienne vérifiée, 3a" 3. 5: 8", p. xvii et xix.

Méridienne vérifiée, 20' /j5"; o' 42"; ,8' ai*, 1). xvii et xix.
(18) J'avois f.dt l'angle à Sourdon Je o"i plus graiid; la commission pris le milieu

entre les deys séries,
(19), (ab), (21), servent à vérifier les triangles i5, et )8.



Les angles sont ici, comme par-tout ailleurs, tels qu'ils ont été arrêtés par la
commission en prenant le résultat le plus probable des observations mais il. est évident
que ces angles sont trop forts; dans ce cas, cru pouvoir choisir parmi les diffé-

rentes séries celles qui donnoiont des angles moindres,, et, par ce choix, je réduisois

l'erreur du triangle Il i"j5.. Cette erreur répartie sur Jes trois angles de la manière qui me
paraissait la plus juste,mes angles étaient i5' 25"i3, 79° 54' i6"i8, et 80" 5o' io"i8;

au reste, peu importe, puisque ce .triangle avec les -deux précédens, ne servent que de

Par le choix-que j'avqis fait entre les différentes séries l'erreur du triangle

n'étoit, que de a"46; au reste ce triangle ne sert que de vérification.

(ZL) Méridienne vérifiée, ai' 10" 40° page i56.
J

(aa) Sourdon, dès ne se voyoit pas d'Amiens pour l'apercevoir, on -avoit été



obligé de porter une simple lunette avec un micromètre 5o- pieds plus haut que le lieu
de la station. Voyez la Méridienne vérifiée, p.xvn.

(23) Méridienne vérifiée, 2.4° 4' 45"; n' ii3o° 44' 9"1 P- xv'i et xvri.
(23) L'angle Il Villersbretonneux est trop petit, parce que la. flôçko d'Amiens, qui a
toiser de longueur nn-dessus'du faite de l'église, penche d'une manière sensible- Il la.

1 vue, mais qu'il est difficile d'estimer. Autant quoje'puis voir par les observations que

1 j'ai faites dans cette vue, la correction seroit au moins de i"3, ce qui -réduit déjà
l'erreur fi. a"i. De, plus, à Amiens, on n'a pu ,s'assurer du centre à quelques pou6es, et
la réduction au centre, ,qui est de 64", varie de deux .tiers de seconde pour chaque

pouce. Ce triangle ne. sert que pour déterminer la position > d'Amiens or, pour'cet
objet,, une .erreur .de quelques pouces est fort indifférente.

1
''••

(24) Méridienne vérifiée, 600 aï"; 690 17' 5o" 13' pi xvni et'xixi



(26) L'angle à Noyers est de o"3 plus fort' que celui auquel je m'arrêtais, page
Je donne ici, comme par -tout, les angles arrêtés par la commission spéciale; En se
permettant un; choix entre les séries, on feroit évanouir, l'erreur. '•

(29) Ce triangle est inutile, au moyen des deux précédens il est moins bien'con-
ditionné, et les observations beaucoup moins sûres..



(3i) Il y a ici une différence de o"ji entre l'angle, arrêté par la commission et
celui qu'on trouve .page 94.

(32) Ce triangle est inutile au moyen des deux précédais qui sont mieux conditionnés.
Içi le 33" angle est la somme de deux autres observés,séparément pour les triangles 3o et 3 1

(33) Ce triangleest encore inutile et il n'çstpas trop sûr.. Il en est de même du suivant.



Ge triangle ne sert qu'à déterminer la position des Invalides. Qiiand j'ai voulu
prendre l'angle aux Invalides le clocher de Dammartin ji'flxistoit plus.



(39) L'angle à MontUiéri est plus fôible de o"57, pàge r34.; On lb voit ici tel qu'il a
élé. arrêté par lacommission.

(40).En renonçant ¡). la' base de Villejuif et JuvisI npus rendions inutile, le. signal

de Croy, et je n'ai point imli'imé les observations que j'en avois faites à Brie.



(45) Ce triangle ne sert qu'à déterminer la position de l'observatoire que j'ai à
Bruyère.



(46) Ce triangle ne servira, qu'à rectifier la position du clocher de Samt-Yon, qui est
défectueuse dans la Méridienne vérifiée, p. 203.

Pour l'angle à Forêt, la commission n'a tenu compte que des trois dernières
séries.



(50)' et (51)'Ces triangles'ne serviront qu'à déterminer Bromeille et, Méréville.

(5a) L'angle à Boiscommun est ici do o"58 plus fort que le résultatauquel j'ai donné
là préférence, page '168. _

(5a) Méridienne vérifiée, 31° 58' 42"; 54' 57"; 56° 5' 5i", p. xxvr et xjmt-.



(56) Méridienne vérifiée 73. 48' 33"; 27' ai"j 47° 44' a7", p. xxvii et xxix.
Méridienne vérifiée, aa« 7' 43"; 70° i3' 33'VV 38' 40", p. xxyn et xxrx.'
Ici la commission a cru devoir s'écarter de -la règle qu'elle s'étoit faite de dis-



tribuer l'erreur également entre les trois angles. Une incertitude de quelques secondes,
qu'on n'avoit pu éviter dans la réduction au centre, rendoit l'angle à Vouzon beaucoup
moins sûr que les deux autres. Heureusement l'angle approche si fort de ce" que cotte
incertitude devient fort indifférente. On auroit pu également conclure cet angle d'après
les deux autres; on auroit à très-peu près trouvé la même valeur.

(58) L'erreur provient probablement, en grande partie, de la réduction au centre à
Vouzon., En se permettant un choix parmi les séries, l'erreur se réduiroit à z"j4'

(5g) Les 'deux premiers angles diffèrent ici de ce qu'ils sont parmi les observations;
c'est que dans ce tableau' je donne les angles arrêtés par la commission, et que, parmi les

observations, j'ai donné pour dernier résultat ce dui m'a paru le plus probable quand
il n'est pas le moyen arithmétique.



0i) et (62) Même remarque que sur le triangle (59).

(63) Triangle inutile et très-doutoux, quoique la somme des erreurs soit presque nulle,



(67) et (68) Ces deux triangles ne servent qu'à donner la distance de Bourges à

Vasselai,. nécessaire au calcul d'une réduction au centre dans les observations

d'azimut.. L'un' des deux suffiroit, l'autre servira de- vérification.



(70) La commission a pris le milieu entre les quatre séries de l'angle à Bourges

quoique dans les trois premières cet angle fût augmenté par la manière oblique dont
Morlac étoit éclairé. Je crois l'angle exact plus petit de i"5; la répartition égale de
l'erreur, le diminue de i"i.

(70) Méridienne vérifiée, 4o° 3o"; 48' 370 44' 16", p. ixx.
(72) Pour l'angle à Cullan la commission il. pris le milieu entre les deux dernières



séries il me semble que j'aurois préféré la troisième, qui est la seule dans laquelle
le .belvédère se vit parfaitement, et qui ne fut pas troublée par le soleil. L'angle seroit
plus, foible de o"o.y. L'angle à Morlac est de toute l'opération celui qui présente le plus



de bizarrerie. Par le choix que j'avois cru devoir faire entre les séries l'erreur de ce
triangle étoit seulement de et j'aurois pu la faire disparoitre en n'employantque
des angles réellement observés; au reste, il n'y a que quelques fractions entre les angles



dp la commission et les miens, lorsqu'on les corrige pour le calcul, en
distribuant

^erreur également entre les trois.



(86) et (87) On a retranché i"3 de chacun des deux angles à la Bastide, d'après
les. observations de la page



(go) Méridienne vérifiée, ai.' ty p. xnv et xLv.





(97) Méridienne vérifiée Si" 4a"; 46' 53", 34° 5o' 3o",p. xtvi et xlvix.
(98) Méridienne vérifiée 450 a' 8"; 480 9' 5"; 86° 48' 30", ibid.
(99) Méridienne vérifiée, 75" 3o' 33"; a5' 41"; 4' o", iMd.

Méridienne vérifiée, 410 53' 5o"; 45° a»' 8"; 920 ibid.









Les triangles qui suivent ont été formés pour lier aux triangles principaux la maison de
l'intendance, où j'ai pris la hauteur du pôle à Dunkerque; mon observatoire, rue de Paradis,
d Paris, où j'ai pris également la hauteur du pote, et enfin l'observatoire impérial, où
M. Méchain a fait des observations semblables.

Pour l'intendance à Dunkerque, chacun des trois premiers triangles suffiroit séparément-;
mais comme j'ai été forcé d'y conclure un angle fort-petit, j'ai voulu, nie procurer une
double vérification. •

Dans le troisième triangle, j'ai emprunté de la Méridienne vérifiée la distance de Dun-
kerque à Bollezèle.

L.es.. trianglea 4 et 5 donneront une double détermination du dôme des Invalides. Les
angles au Panthéon sont des sommes d'angles réellement observas, mais que je n'ai point
imprimés, Les deux angles aux Invalides ont été. conclus. Quoique ces deux triangles,



TRIANGLES SECONDAIRES.

donnassent, à un ou deux pieds près, la même distance du Panthéon aux Invalides,pavois
désiré la déterminer plus sûrement encore, et j'avois observé de ;Brie et du Panthéon la
tour de Croy; mais mon signal avoit été détruit avant que j'eusse pu voir moi même à
quel point il avoit été placé. M. Tranchot ayant eu depuis besoin de cette même tour, dti
Panthéon et des Invalides voulut bien me fournir les triangles 6 et 7. Par là j'obtenois

une base pour les triangles 8 et et mon observatoire de la rue de Paradis étoit lié aux
trianglesprincipaux.



Dans le ion, L'angle au Panthéon a été réellement observé; les autres ont été déduits
inobservations ou de. calculs fondés, sur ces observations.
ï. Le .il" m© donne une seconde fois le belvédère Fiécheux d'où j'avoïs,en 179a, observé
*le signal que j'avois placé sur la terrasse de* l'observatoire', à 8 j toises de la face mbri-
'dionale, sur de, puits qui jusqu'aufond des le plan de

il'observatoire dans l'Histoire ccjleste de M. Lemonuier. Ce signal ayant été déplacé,p,endan.b

les orages de la révolution, j'eus recours, pour la position de l'obscrvntoire à la table
-d.es. clochers,, det jParjs que j'ai mise dans'le tome VIII des Epliémérides de* Lalaiide,

Les triangles, et i3 sont déduftsde mes observations et de plusieurs distanpes prises
/3an_s cette .table., Les angles ne sont sûrs qu'à quelques secondes près;ce qui est plus que

Je n'ai pas eu le loisir de les observer directement. J'espérois les s trouver dans
les, papiers de M. Méchain mais je. n'en ai vu nulle trace et j'ignore comment il a déteiv

miné la différence de latitude entre l'observatoire impérial et le Panthéon..
t.



TRIANGLES SECONDAIRES FORMÉS PAR M. MÉGHAIN.

J'ai conclu le troisième angle d'après l'excès sphérique calculé pai la table VI pour

tous les points qui sont sur les planches VII et VIII pour les autres j'ai pris le| supplément i8o°. Quand les trois angles ont été observés, j'ai rahporté ces angles sans
aucun changement, et j'ai indiqué la somme des erreurs. Pour le calcul, j'ai distribué

cette somme ou. l'excès sphérique également entre les trois angles. Les triangles secon- j
daires que j'ai formés dans la. partie nord sont à leur rang parmi les trianglesprincipaux.



Dans le triangle 8 j'ai observé l'angle à Narbonne Saint-Pons étoié très-difficile
à voir. Cet angle doit être le moins sur des trois.
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