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Nous avons éxaminé (sic), par ordre de l’Académie, un mémoire de M. de Vaugondy, sur la 

question, Si l’applatissement (sic) de la terre peut être rendu sensible sur les cartes, & si les 

géographes peuvent le négliger sans être taxés d’inexactitude. M. de Vaugondy observe, I°. 

que la quantité de cet applatissement n’est pas éxactement connue. Les diffèrens degrés 

mesurés du méridien donnent des quantités qui différent entr’elles, & qui diffèrent de celle qui 

est déduite de la théorie, la terre supposée homogène. Cette incertitude sur l’élément même en 

rend l’emploi plus difficile. 

2°. Il observe que, quand on veut tracer sur une carte les différens degrés du méridien, on fait 

seulement que ces degrés croissent en allant de l’équateur au pole (sic) ; mais la loi n’en est 

pas suffisamment fixée. M. Bouguer en a supposé plusieurs, & les différences de ces 

hypothèses sont une nouvelle source d’incertitude. 

3°. Il observe que la petitesse de cet élément rend ses effets insensibles sur les cartes, à moins 

qu’on ne les fasse sur un très grand point. Il choisit, pour éxemple, une carte qu’il suppose 

embrasser 9°. En latitude depuis le 48°. Jusqu’au 57
e
. & 18°. En longitude : en donnant 25 

pouces au degré, c’est à dire, un pouce à la lieue, cette carte aura 18 pieds 9 pouces de haut & 

15 pieds 6 pouces de large. La différence des deux hypothèses de la terre sphérique ou 

spéroïde accourci donne 3 lignes ½ sur la latitude, & 2 pouces sur la longitude, ou 2 lieues sur 

303, c’est à dire I/151 d’erreur. Cette erreur est moindre dans les positions intermédiaires de 

la carte, mais en ne prenant ici que les positions extrêmes l’erreur qui en résulte est de 40’’. 

sur la latitude, & de 30’’. en temps sur la longitude, cette erreur n’excède pas celle que les 

observations comportent. Si l’on excepte quelques villes de l’Europe, telles que Paris, 

Londres, où il y a des observations constantes, & des observatoires fixes, le plus grand 

nombre des autres positions est assujetti à une pareille erreur. Il ne paroît donc pas bien 

nécessaire d’employer un élément dont la quantité n’est pas entièrement fixée, & dont les 

effets ne surpassent point l’erreur de observations, sur tout si l’on considère que dans des 

cartes d’un plus petit point, ces effets de l’applatissement de la terre ne seront pas sensibles au 

compas. 

Telles sont les réfléxions par lesquelles M. de Vaugondy, jaloux des suffrages du public, & 

sur tout de la perfection des cartes géographiques, se justifie de ne pas employer cet élément. 

Nous ne pouvons cependant blâmer les géographes qui se proposeront de l’employer. On ne 

peut exclure une précision rigoureuse à laquelle l’Académie tend sans cesse dans ses travaux ; 

mais comme dans le cas présent cette précision est plus métaphysique que pratique, comme 

elle peut être détruite par l’erreur inévitable des observations, nous pensons qu’en 

applaudissant aux efforts des géographes qui tenteront de tenir compte de l’applatissement de 

la terre, l’Académie peut continuer à regarder comme bonnes ses (sic) cartes où cet 

applatissement est négligé, & nous croyons qu’elle peut accorder son suffrage & son 

approbation aux réfléxions de M. de Vaugondy. Signés DELALANDE, BAILLY, D’ANVILLE. 


