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recto 

« 28 aoust 1773 

de Paris 

Nous Commissaires nommés par l’académie (…) une // mappemonde projettes sur l’horizon 

(présenté ?) par le P. Chrisologue capucin en Franche Comté // elle renferme toutes les 

propriétés de celles qui sont projettés sur le // premier meridien. elle en a beaucoup d’autres 

dont ces dernieres ne sont pas/ susceptibles. toutes les parties des quatre continens y sont 

autour du centre // de l’hemisphere superieur dans la même proportion qu’elles sont sur // la 

terre a paris tant en degrés d’un grand cercle qu’en lieues communes de // France, leurs angles 

de position, et l’aire de vent quauel ils sont situés // respectivement a cette ville : ce qui fixe 

très justement l’imagination, et // facilite la connoissance de la geographie universelle, on 

trouve aussi la distance entre // les villes qui sont sous chaque vertical  de paris, et l’on 

distingue celles qui en sont egalement éloignes par les almicantarats ( ?) que le rayon decrit en 

le faisant// tourner autour du centre ou il est attaché : on y trouve la longueur des crepuscules 

// le lever, le coucher et les amplitudes du soleil, les arcs semi diurnes et la grandeur // des 

jours, les méridiens étant decrits de 7 d 30’ en 7 d 30’. La zone torride devient // un cadran qui 

combine avec un cadran commun horizontal tracé sur // la même méridienne, s’oriente de luy

même et avec luy toute la carte. Toutes// ces questions de la sphère sont réduites en problèmes 

apr l’auteur : l’écrit // qu’il a joint a sa carte et qu’il destine a l’impression contient, outre le 

discours // général et préliminaire sur ce genre de projection, dix neuf problèmes appliqués // 

a des exemples, dont il donne par ces moyens une prompte solution. 

Cette mappemonde est dans la grandeur convenable des grandes qui ont paru // jusqu’icy. elle 

est remplis suffisamment. l’auteur s’est servi des longitudes et des // latitudes marquées dans 

les derniers volumes de l’academie comme d’autant de points fixes, pour placer ensuite les 

autres points selon les meilleures cartes // 

 

verso 

« dressées d’après les observations des voyageurs et particulièrement celles de // mm 

d’anville, d’après, la nouvelle carte du Mexique, l’atlas de russie et // dans le sud celles de 

mrs de bougainville, banque, et solender. 

La projection de ptolomée qui est si connue a été bien (variée ?) dans le seizieme // et le dix

septieme siecle a l’occasion des astrolabes. enfin il en parut une en // 1760 a peu près 

semblable a celle cy. que si l’auteur l’eur faite plus grande, elle // differeroit encore de celle 

que l’on presente aujourd’huy, parce qu’il y manque des cercles et autres explications // 

necessaires et qu’elle est projettée sur le 45
e
 degré et non pas sur le 48°40, ce qui // empeche 

que le rayon puisse servri d’echele (sic) pour paris : mais elle est si petite // que l’on n’a pas 

pu y mettre un detail convenable a une mappemonde. les // longitutudes n’y étant marquées 

que sur l’équateur, il est très difficile de // trouver celles des arcs des meridiens qui ne coupent 

pas ce cercle sur chaque // hemi sphere et l’horizon n’étant pas gradué, on n’y peut pas 

connoitre // facilement les angles de position. 

l’avantage sur le globe, que l’auteur allegue en faveur de sa projection, est // en peu de mots, 

que celui là étant séparé de l’horizon on ne peut pas y resoudre // si precisement plusieurs 



problèmes, et que, a cuse de sa convexité, on y perd de vue // un endroit quand on y regarde 

un autre quoiqu’assés proche : au lieu que sur sa // carte on voit tout nôtre hemi sphère d’un 

coup d’œil. 

cette projection, bien loin d’empêcher l’usage des cartes des quatre continens // données 

jusqu'à présent, y paroit au contraire très nécessaire, et a plus forte // raison a celuy des cartes 

particulieres, puisqu’elle rectifie nos idées en enseignant // leur situation respective a nôtre 

égard. nous avons cru cette ouvrage, qui paroit // fait avec un très grand soin, digne des eloges 

de l’academie et d’être imprimée // sous son privilege. 
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