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Résumé 

Fondateur de l'Institut géographique et statistique espagnol, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero 

(14.04.1825 – 28 ou 29 janvier 1891) collabora dès 1853 au prolongement de la Méridienne 

de France jusqu'en Algérie, en étendant la triangulation géodésique française en Espagne, puis 

en dirigeant avec le général François Perrier (18.04.1833 – 20.02.1888) la jonction des 

triangulations géodésiques espagnoles et algériennes par-dessus la Méditerranée en 1879. A 

l'instar de Ferdinand Rudolph Hassler (7.10.1770 – 20.11.1843) pour le relevé côtier des 

États-Unis, l'Espagne faisait œuvre de précurseur en Europe, en adoptant le mètre comme 

étalon géodésique. Elle contribuait par son adhésion à l’Association géodésique 

internationale, encore en gestation en 1866, à l'adoption l'année suivante d'une résolution 

visant à la création du Bureau international des poids et mesures. Président du Comité 

permanent de la Commission internationale du mètre depuis 1872 et de la Commission 

permanente de l’Association pour la mesure des degrés en Europe depuis 1874, Ibáñez 

représentait l’Espagne à la Conférence diplomatique de la Convention du Mètre. Il devint le 

premier président du Comité international des poids et mesures en 1875 et de l’Association 

géodésique internationale en 1887. En 1889, peu avant la première Conférence générale des 

poids et mesures, la reine régente, Marie-Christine d’Autriche (21.07.1858 – 6.02.1929) lui 

octroya au nom de son fils, le roi Alphonse XIII d’Espagne (17.05.1886 – 28.02.1941) le titre 

de marquis de Mulhacén. 

Mots-clés : Institut géographique national (Espagne) ; Association Internationale de 

Géodésie ; Commission internationale du Mètre ; Convention du mètre ; Comité international 

des poids et mesures ; Commission géodésique suisse ; Institut fédéral de métrologie METAS 

(Suisse). 
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Abstract 

Founder of the Spanish Geographic and Statistical Institute, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero 

collaborated since 1853 to French meridian arc extension to Algeria, by surveying Spain, 

then by directing with General François Perrier Spanish and Algerian triangulations junction 

over the Mediterranean Sea in 1879. Spain was a pioneer in Europe, following the example of 

Ferdinand Rudolph Hassler for the coastal survey of the United States, by adopting the Metre 

as a geodetic standard. Spain contributed, through its membership in the European Arc 

Measurement in 1866, to the adoption of a resolution aiming at the creation of the 

International Bureau of Weights and Measures the year following its accession. Chairman of 

the Standing Committee of the International Metre Commission since 1872 and of the 

Standing Commission of the European Arc Measurement since 1874, Ibáñez represented 

Spain at the Diplomatic Conference of the Metre Convention. He became the first president of 

the International Committee for Weights and Measures in 1875 and of the International 

Geodetic Association in 1887. In 1889, shortly before the first General Conference on 

Weights and Measures, the Queen regent of Spain, Marie-Christine of Austria granted him in 

the name of her son, the King Alfonso XIII, the title of Marquess of Mulhacén. 

Keywords: National Geographical Institute (Spain); International Association of Geodesy; 

International Metre Commission; Metre Convention; International Committee for Weights 

and Measures; Swiss Geodetic Commission; Federal Institute for Metrology METAS 

(Switzerland). 

Introduction et remerciements 

En 2000, mon père m’annonçait la réhabilitation du titre de marquis de Mulhacén qui avait été 

concédé à son bisaïeul, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, fondateur et premier directeur de 

l’Institut géographique et statistique espagnol, président de l’Association géodésique 

internationale et premier président du Comité international des poids et mesures. Je masquais 

par mon hilarité ma perplexité à l’idée, qu’un citoyen suisse serait désormais associé à un titre 

de noblesse, attribué en Espagne à un géodésien, récompensé en France pour avoir contribué à 

disséminer dans le monde la mesure républicaine : le mètre. Quels étaient les liens entre les 

institutions que présidait mon ancêtre ? Qu’est-ce que la géodésie ? Quel est son lien avec la 

métrologie ? Je n’ai eu le loisir de le comprendre qu’en essayant de l’expliquer. 

La synthèse qui suit représente la somme d’un long travail de documentation effectué sur 

Wikipédia, qui tout en ravivant la mémoire de notre aïeul, m’a aidé à me distancier de la 
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maladie qui laminait implacablement les facultés intellectuelles de mon père. La ressemblance 

du présent article avec divers passages de l’encyclopédie en ligne reflète les contributions que 

j’y ai moi-même apportées en citant divers auteurs du XIXe siècle, dont Ibáñez lui-même. 

Je remercie Tomás Soler de m’avoir transmis un tiré à part de ses deux articles sur Ibáñez et 

Jaime Nubiola pour les informations glanées sur le site de l’Université de Navarre consacré 

aux correspondants européens de Charles Sanders Peirce (10.09.1839 – 19.04.1914). Je 

remercie également Larrie D. Ferreiro de m’avoir transmis les ouvrages de Georges Perrier 

(28.10.1872 – 16.02.1946) et de Martina Sciavon sur la mesure de l’arc méridien de Quito 

(1901 – 1906). Enfin, force est de reconnaître que ce travail ne m’aurait pas été accessible 

sans le moteur de recherche Google et les multiples ressources documentaires mises à 

disposition en ligne par diverses institutions britanniques (Philosophical Transactions), 

allemandes (ReseachGate, GFZ), espagnoles (DB~e), françaises (Gallica, Persée, Institut de 

France, ENCCRE), suisses (E-Periodica, e-rara, DHS) et américaines (Internet Archives, 

Google Livres, JSTOR, Biodiversity Heritage Library, NIST, NASA/ADS, The ARTFL 

Project). Je remercie également le Bureau international des poids et mesures sur le site 

internet duquel j’ai pu accéder aux documents historiques du Comité international des poids et 

mesures lorsqu’ils étaient encore en libre accès. Pour terminer, j’exprime ma reconnaissance 

au Comité de lecture de la Revue d’histoire des sciences pour ses suggestions, à ma fille ainée 

Mme Fanny Dupont-Willemin et à mon épouse Mme Sophie Dupont-Willemin, marquise de 

Mulhacén pour leur relecture attentive de mon texte, ainsi qu’à ma tante Mme Elena Burri, 

qui m’a transmis l’ouvrage de Charles-Édouard Guillaume (15.02.1861 – 19.06.1938) : La 

création du Bureau international des poids et mesures et son œuvre (Paris : Gauthier-Villars, 

1927). 

L’adoption du mètre 

Après le Congrès de Vienne, Hassler, que les guerres napoléoniennes avaient poussé à 

émigrer aux États-Unis, apportait à la cartographie américaine les méthodes en vigueur en 

Europe. A la même période, la géodésie du vieux continent s’organisait sous l’impulsion de la 

Russie, puis de la Prusse, où Johann Jacob Baeyer (5.11.1794 – 10.09.1885) proposa la 

création de la Mitteleuropäische Gradmessung, qui deviendrait l’Europäische Gradmessung 

(Association pour la mesure des degrés en Europe) en 1867, l’Internationale Gradmessung 

(Association géodésique internationale) en 1887, et enfin l’Association Internationale de 

Géodésie (AIG) en 1946. 
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En France, le mètre fut adopté comme unité exclusive dès 1801 sous le Consulat, puis sous le 

Premier Empire, jusqu’en 1812, lorsque Napoléon (15.08.1769 – 5.05.1821) décréta 

l’établissement des mesures usuelles qui restèrent en vigueur jusqu’en 1840 sous le règne de 

Louis Philippe (6.10.1773 – 26.08.1850). 

En 1801, la République helvétique, à l'instigation de Johann Georg Tralles (15.10.1763 – 

19.11.1822), promulguait une loi introduisant le système métrique qui ne fut jamais 

appliquée, car en 1803 la compétence pour les poids et mesures revint aux cantons. Sur le 

territoire de l'actuel canton du Jura, alors annexé à la France (Mont-Terrible), le mètre fut 

adopté en 1800. Le canton de Genève adopta le système métrique en 1813, le canton de Vaud 

en 1822, le canton du Valais en 1824 et le canton de Neuchâtel en 1857. 

Le 2 avril 1807, Ferdinand Rudolph Hassler soumettait à Albert Gallatin (29.01.1761 – 

12.08.1849), secrétaire au Trésor des États-Unis, sa candidature à la réalisation du relevé 

côtier des États-Unis, où il avait apporté une copie du Mètre des Archives en 1805. En 

février-mars 1817, Hassler standardisait son appareil à mesurer les bases, calibré sur le mètre 

qui devint l'unité de longueur adoptée pour la cartographie américaine. 

Entre 1821 et 1824, Carl Friedrich Gauss (30.04.1777 – 23.02.1855) effectua le relevé 

cartographique du royaume de Hanovre. En 1832, Gauss, qui effectuait des travaux sur le 

champ magnétique terrestre, proposa d'ajouter la seconde aux unités fondamentales que sont 

le mètre et le kilogramme, sous la forme du système CGS (centimètre, gramme, seconde). 

En 1834, la base géodésique du Grand-Marais entre Walperswil et Sugiez fut remesurée. 

Cette base devait servir d'origine à la triangulation de la carte Dufour, la carte de la Suisse qui 

serait primée lors de l'exposition universelle de 1855 à Paris. Pour cette carte au 1:100 000, le 

mètre fut adopté comme unité de longueur. Cette même année 1834, Hassler, alors 

Superintendant of the Coast Survey, qui avait mesuré cette base en 1791 et 1797 avec Tralles, 

mesurait à Fire Island au sud de Long Island une base géodésique au moyen de son appareil à 

mesurer les bases constitué de quatre barres de fer de deux mètres fixées ensemble totalisant 

huit mètres de longueur. L'idée fondamentale de cet appareil ingénieux consistait dans la 

substitution du contact optique au contact réel, et cette idée avait déjà été réalisée dans 

l'appareil dont Tralles, alors professeur de mathématique à Berne, et Hassler son élève 

s’étaient servi en 1797 pour mesurer la base du Grand-Marais en Suisse. 

En 1838, Friedrich Wilhelm Bessel (22.07.1874 – 17.03.1846) publiait un ouvrage sur ses 

travaux géodésiques dans l'est de la Prusse, dans lequel il mettait en application dans le 
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domaine des observations géodésiques la méthode des moindres carrés découverte 

simultanément par Adrien-Marie Legendre (18.09.1752 – 9.01.1833) et Gauss. Bessel fut 

également à l'origine des investigations effectuées au XIXe siècle sur la figure de la Terre au 

moyen de la détermination de l'intensité de la gravitation par le pendule et de l'utilisation du 

théorème de Clairaut. Les études qu'il conduisit de 1825 à 1828 et sa détermination de la 

longueur du pendule battant la seconde à Berlin sept ans plus tard marquèrent le début d'une 

nouvelle ère de la géodésie. 

Lors de la tenue conjointe à Paris de l'Exposition universelle de 1855 et du second Congrès 

international de statistique, une association internationale visant à promouvoir l'adoption d'un 

système décimal uniforme pour les poids, les mesures et la monnaie fut créée. Jean Brunner 

(24.09.1804 – 29.11.1862), un fabricant d’instrument de précision agréé par le Bureau des 

longitudes exposait une règle géodésique calibrée sur le mètre construite pour la carte de 

l’Espagne et étalonnée sur la Toise de Borda, qui avait été employée pour la mesure des bases 

de la Méridienne de Delambre et Méchain. La Règle espagnole deviendrait une référence et 

des répliques en seraient construites pour les plus grands pays d'Europe et pour l'Égypte. En 

1863 à Madrid, Ibáñez et Ismail Mustafa al-Falaki (1825 – 27.07.1901) effectuèrent des 

mesures, afin de vérifier les caractéristiques de la règle utilisée en Égypte. 

En 1861, Baeyer proposait la création de l'Association pour la mesure des degrés en Europe 

centrale dont l'objectif était une nouvelle détermination des anomalies de la forme de la Terre 

au moyen de triangulations géodésiques précises, combinées à des mesures de la gravitation. 

La première assemblée générale de l'association eu lieu à Berlin en 1864. Il y fut décidé 

d'adopter la Toise de Bessel, une copie de la Toise du Pérou réalisée en 1923 par Jean-Nicolas 

Fortin (9.08.1750 – 18.05.1831) à Paris, comme étalon international. 

En 1864, dans son rapport à la Commission géodésique suisse sur la conférence de Berlin, 

Adolphe Hirsch (21.05.1830 – 16.04.1901) évoquait sa crainte que le choix de la Toise de 

Bessel comme étalon international ne détourna d'une adhésion à l'Association géodésique 

internationale la France et les pays, qui, comme l'Espagne et les États-Unis, employaient le 

mètre. La valeur de la Toise de Bessel, qui suivant le rapport légal alors admis entre le Mètre 

et la Toise du Pérou, devait être égale à 1,9490348 mètre, se trouva être de 26,2·10-6 m plus 

grande lors de mesures effectuées par Justin-René Benoît (29.11.1844 – 05.05.1922) au 

Bureau international des poids et mesures. En effet, aux époques de définition de ces étalons, 

aucune échelle thermométrique n'était encore considérée comme normale, et l'on connaissait 

mal les écarts des divers thermomètres entre eux. Selon Charles-Édouard Guillaume, c'est la 
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considération de cette divergence entre la Toise du Pérou et celle de Borda d'une part et la 

Toise de Bessel d'autre part qui amena l'Association pour la mesure du degré à envisager, lors 

de sa réunion à Neuchâtel en 1866, la fondation d'un Institut mondial pour la comparaison des 

étalons géodésiques, premier pas vers la création du Bureau international des poids et 

mesures. 

Le 28 juillet 1866, le Congrès des États-Unis autorisa l'utilisation du système métrique sur 

tout le territoire des États-Unis. La même année, à Neuchâtel, Ibáñez offrait à la Commission 

permanente de l'association géodésique deux de ses ouvrages traduits en français par Aimé 

Laussedat (19.04.1819 – 19.03.1907). Il s'agissait de Expériences faites avec l'appareil à 

mesurer les bases appartenant à la commission de la carte d'Espagne, qui relate la 

comparaison de la double-Toise de Borda avec la Règle espagnole, et Base centrale de la 

triangulation géodésique d'Espagne, qui contient le rapport de la comparaison de la Règle 

espagnole et de la Règle égyptienne. L'année suivante, l'Association géodésique pour la 

mesure des degrés en Europe adoptait le mètre comme unité internationale. 

En 1869, l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg invitait celle de Paris à une action 

commune en vue d'assurer, par des mesures appropriées, l'emploi universel des unités 

métriques dans tous les travaux scientifiques. Depuis l'origine, le mètre a gardé une double 

définition; il est à la fois la dix-millionième partie du quart de méridien et la longueur 

représentée par le Mètre des Archives. La première définition est historique, la seconde est 

métrologique. Dès l'année 1870, une Commission internationale s’est réunie à Paris; bientôt 

dispersée, elle s’est réunie à nouveau en 1872. On discuta beaucoup au sein de cette 

Commission, l'opportunité soit d'envisager comme définitives les unités représentées par les 

étalons des Archives, soit de revenir aux définitions primitives, et de corriger les unités pour 

les en rapprocher. La première solution prévalut, conformément au bon sens et conformément 

au préavis de l'Académie. Abandonner les valeurs représentées par les étalons, aurait consacré 

un principe extrêmement dangereux, celui du changement des unités à tout progrès des 

mesures; le Système métrique aurait perpétuellement été menacé de changement, c'est à dire 

de ruine. 

Dès la première session de la Commission internationale du mètre en 1870, Ibáñez fut intégré 

dans le Comité des travaux préparatoires. Lors de la séance du 12 octobre 1872, il fut élu 

président du Comité permanent de la Commission internationale du mètre, qui deviendrait le 

Comité international des poids et mesures (CIPM). Membre de la Commission permanente de 

l'Association géodésique internationale pour la mesure des degrés en Europe depuis 1871, 
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Ibáñez en fut élu président en 1874. En sa qualité de Président de la Commission permanente, 

lbáñez, appuyé par la grande majorité de ses collègues, sut vaincre, avec une fermeté 

admirable et infiniment de tact, tous les obstacles qui s'opposèrent à la réalisation complète 

des décisions de la Commission du Mètre, et surtout à la création du Bureau international des 

poids et mesures. Les gouvernements, convaincus de plus en plus de l'utilité d'une telle 

institution dans l'intérêt des sciences, de l'industrie et du commerce, s'entendirent pour 

convoquer au printemps de 1875 la Conférence diplomatique qui aboutit, le 20 mai de la 

même année, à la conclusion de la Convention du Mètre. Par la finesse déliée de son esprit 

diplomatique autant que par sa grande compétence scientifique, Ibáñez, qui représentait 

l'Espagne dans la Conférence, contribua beaucoup à cet heureux résultat, qui assurerait à plus 

de vingt États des deux mondes et à une population de 460 millions d'âmes la possession d'un 

système de poids et mesures métriques, d'une précision inconnue jusqu'alors, complètement 

identiques partout et offrant toutes les garanties d'inaltérabilité. Aussi, lorsque le Comité 

international des poids et mesures, chargé de la création, de la direction et de la surveillance 

du Bureau international des poids et mesures, fut nommé par la Conférence, il choisit dans sa 

première séance, à l'unanimité, Ibáñez pour président. 

Heinrich von Wild (17.12.1833 – 5.09.1902) est autre exemple du rôle que des membres de la 

Commission internationale du mètre jouèrent dans la création des premières associations 

internationales. Après des études en sciences naturelles à Zurich, en physique à Königsberg, 

un doctorat à Zurich, un perfectionnement à Heidelberg et un privat-docent à l’Université et à 

l’École polytechnique de Zurich, dès 1858, Wild devint professeur de physique et 

d’astronomie à l’Université de Berne dont il fut recteur de 1867 à 1868. Il dirigea le Bureau 

fédéral des poids et mesures dès 1864. Appelé à Saint-Pétersbourg pour diriger l’observatoire 

central de physique, il supervisa le développement du réseau russe d’observation 

météorologique et fit construire l’observatoire météorologique et magnétique de Pavlosk. En 

poste en Russie, il participa à la fondation de l’Organisation météorologique internationale et 

présida son comité dès 1880. Signataire du rapport de l'Académie de Saint-Pétersbourg au 

côté de Moritz von Jacobi (21.09.1801 – 10.03.1874) et Otto Wilhelm von Struve (7.05.1819 

– 14.04.1905), Wild fut également délégué par la Russie à la Commission internationale du 

Mètre, à la Conférence diplomatique de 1875 et au Comité international des poids et mesures. 

Ainsi, au XIXe siècle, le mètre s'imposa comme unité de mesure avec l'émergence des 

premières associations scientifiques internationales grâce à la médiation d'Adolphe Hirsch, 

délégué par une Suisse que l'Europe avait voulu neutre en 1815. En 1901, l'année même du 
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décès de Hirsch, Albert Einstein (14.03.1879 – 18.04.1955) adoptait lui aussi la nationalité 

suisse. En 1905, un siècle après le départ de Hassler pour les États-Unis, le physicien formé 

en Suisse enterrait définitivement l'éther, sur lequel avait reposé la théorie cartésienne des 

vortex, et ouvrait par un changement de paradigme la voie à la définition actuelle du mètre en 

affirmant que la lumière se propage dans le vide : « la vitesse de la lumière dans le vide, c, est 

égale à 299 792 458 m/s ». 

La longueur du mètre et les mesures d’arcs de méridien 

En 1756 déjà, dans l’article Figure de la Terre qui parut dans le sixième tome de 

l’Encyclopédie, Jean Le Rond d’Alembert (16.11.1717 – 29.10.1783) évoquait les limites des 

mesures d’arcs de méridien : 

« Le génie des philosophes, en cela peu différent de celui des autres hommes, les porte 

à ne chercher d'abord ni uniformité ni loi dans les phénomenes qu'ils observent ; 

commencent-ils à y remarquer, ou même à y soupçonner quelque marche réguliere, ils 

imaginent aussi-tôt la plus parfaite & la plus simple ; bientôt une observation plus 

suivie les détrompe, & souvent même les ramene à leur premier avis avec assez de 

précipitation, & comme par une espece de dépit ; enfin une étude longue, assidue, 

dégagée de prévention & de système, les remet dans les limites du vrai, & leur 

apprend que pour l'ordinaire la loi des phénomenes n'est ni assez composée pour être 

apperçue tout-d'un-coup, ni aussi simple qu'on pourroit le penser ; que chaque effet 

venant presque toûjours du concours de plusieurs causes, la maniere d'agir de chacune 

est simple, mais que le résultat de leur action réunie est compliqué, quoique régulier, 

& que tout se réduit à décomposer ce résultat pour en démêler les différentes parties. 

Parmi une infinité d'exemples qu'on pourroit apporter de ce que nous avançons ici, les 

orbites des planetes en fournissent un bien frappant : a peine a-t-on soupçonné que les 

planetes se mouvoient circulairement, qu'on leur a fait décrire des cercles parfaits, & 

d'un mouvement uniforme, d'abord autour de la Terre, puis autour du Soleil, comme 

centres. L'observation ayant montré bien-tôt après que les planetes étoient tantôt plus, 

tantôt moins éloignées du Soleil, on a déplacé cet astre du centre des orbites, mais sans 

rien changer ni à la figure circulaire, ni à l'uniformité de mouvement qu'on avoit 

supposées ; on s'est apperçû ensuite que les orbites n'étoient ni circulaires ni décrites 

uniformément ; on en a fait des ovales, & on leur a donné la figure elliptique, la plus 

simple des ovales que nous connoissions ; enfin on a vû que cette figure ne répondoit 

pas encore à tout, que plusieurs des planetes, entr'autres Saturne, Jupiter, la Terre 
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même & surtout la Lune, ne s'y assujettissoient pas exactement dans leurs cours. On a 

taché de trouver la loi de leurs inégalités, & c'est le grand objet qui occupe aujourd'hui 

les savans. Voyez Terre, Lune, Jupiter, Saturne, &c ». 

« Il en a été à-peu-près de même de la figure de la Terre: à peine a-t-on reconnu qu'elle 

étoit courbe, qu'on l'a supposée sphérique ; enfin on a reconnu dans les derniers 

siecles, par les raisons que nous dirons dans un moment, qu'elle n'étoit pas 

parfaitement ronde ; on l'a supposée elliptique, parce qu'après la figure sphérique, 

c'étoit la plus simple qu'on pût lui donner. Aujourd'hui les observations & les 

recherches multipliées commencent à faire douter de cette figure, & quelques 

philosophes prétendent même que la Terre est absolument irréguliere ». 

« […] la supposition que les paralleles soient des cercles […] a toûjours été faite 

jusqu'ici dans toutes les opérations qui ont été entreprises pour déterminer la figure de 

la Terre ; il est vrai qu'on a cherché dans ces derniers tems à l'ébranler ; c'est ce que 

nous examinerons plus bas ; nous nous contenterons de dire quant à présent, que cette 

supposition des paralleles circulaires est absolument nécessaire pour pouvoir conclure 

quelque chose des opérations par lesquelles on mesure les degrés, puisque si les 

paralleles ne sont pas des cercles, il est absolument impossible, comme on le verra 

aussi plus bas, de connoître par cette mesure la figure de la Terre, ni même d'être 

assûré que ce qu'on a mesuré est un degré de latitude ». 

« Il est certain premierement que les observations astronomiques ne prouvent point 

invinciblement la régularité de la Terre & la similitude de ses méridiens. On suppose à 

la vérité dans ces observations que la ligne du zénith ou du fil-à-plomb (ce qui est la 

même chose) passe par l'axe de la Terre ; qu'elle est perpendiculaire à l'horison ; & que 

le méridien, c'est-à-dire le plan où le Soleil se trouve à midi, & qui passe par la ligne 

du zénith, passe aussi par l'axe de la Terre ; mais j'ai prouvé dans la troisieme partie de 

mes recherches sur le système du monde (& je crois avoir fait le premier cette 

remarque), qu'aucune de ces suppositions n'est démontrée rigoureusement, qu'il est 

comme impossible de s'assûrer par l'observation de la vérité de la premiere & de la 

troisieme, & qu'il est au moins extrèmement difficile de s'assûrer de la vérité de la 

seconde. Cependant il faut avoüer en même tems que ces trois suppositions étant assez 

naturelles, la seule difficulté ou l'impossibilité même d'en constater rigoureusemont la 

vérité, n'est pas une raison pour les proscrire, sur-tout si les observations n'y sont pas 

sensiblement contraires. La question se reduit donc à savoir si la mesure du degré faite 



10 

 

récemment en Italie, est une preuve suffisante de la dissimilitude des méridiens. Cette 

dissimilitude une fois avoüée, la Terre ne seroit plus un solide de révolution ; & non-

seulement il demeureroit très-incertain si la ligne du zénith passe par l'axe de la Terre, 

& si elle est perpendiculaire à l'horison, mais le contraire seroit même beaucoup plus 

probable. En ce cas la direction du fil-à-plomb n'indiqueroit plus celle de la 

perpendiculaire à la surface de la Terre, ni celle du plan du méridien ; l'observation de 

la distance des étoiles au zénith ne donneroit plus la vraie mesure du degré, & toutes 

les opérations faites jusqu'à présent pour déterminer la figure de la Terre & la longueur 

du degré à différentes latitudes, seroient en pure perte ». 

« Rien ne nous oblige donc encore à croire les méridiens dissemblables ; il faudroit 

pour autoriser pleinement cette opinion, avoir mesuré deux ou plusieurs degrés à la 

même latitude, dans des lieux de la Terre très-éloignés, & y avoir trouvé trop de 

différence pour l'imputer aux observateurs : je dis dans des lieux très-éloignés, car 

quand le méridien d'Italie par exemple, & celui de France, seroient réellement 

différens, comme ces méridiens ne sont pas fort distans l'un de l'autre, on pourroit 

toûjours rejetter sur les erreurs de l'observation, la différence qu'on trouveroit entre les 

degrés correspondans de France & d'Italie à la même latitude ». 

« Il y auroit un autre moyen d'examiner la vérité de l'opinion dont il s'agit ; ce seroit de 

faire l'observation du pendule à même latitude, & à des distances très-éloignées : car si 

en ayant égard aux erreurs inévitables de l'observation, la longueur du pendule se 

trouvoit différente dans ces deux endroits, on en pourroit conclure (au moins 

vraissemblablement) que les méridiens ne seroient pas semblables. Voilà donc deux 

opérations importantes qui sont encore à faire pour décider la question, la mesure du 

degré, & celle du pendule, sous la même latitude, à des longitudes extrèmement 

différentes. Il est à souhaiter que quelque observateur exact & intelligent veuille bien 

se charger de cette entreprise, digne d'être encouragée par les souverains, & surtout par 

le ministere de France, qui a déjà fait plus qu'aucun autre pour la détermination de la 

figure de la Terre ». 

Au XIXe siècle, la géodésie a vécu une révolution avec les progrès des mathématiques, ainsi 

que des instruments et méthodes d’observation avec la prise en compte de l’équation 

personnelle. L’application de la méthode des moindres carrés aux mesures d’arcs de méridien 

soulignait l’importance de la méthode scientifique en géodésie. D’autre part, l’invention du 
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télégraphe permit la mesure d’arcs de parallèle, et l’amélioration du pendule à réversion 

donna son essor à l’étude du champ gravitationnel terrestre. 

La mesure de la Méridienne de Delambre et Méchain fut suivie par l'internationalisation de la 

géodésie. L'unité de longueur dans laquelle furent mesurées toutes les distances du relevé 

côtier des États-Unis est le mètre français, dont une copie authentique était conservée dans les 

archives du Coast Survey Office. Il était la propriété de la Société philosophique américaine, à 

qui il avait été offert par Hassler, qui l'avait reçu de Tralles, délégué de la République 

helvétique au comité international chargé d'établir l'étalon du mètre par comparaison avec la 

toise, l'unité de longueur utilisée pour la mesure des arcs méridiens en France et au Pérou. Il 

possédait l'authenticité de tout mètre d'origine existant, portant non seulement le cachet du 

Comité mais aussi la marque originale par laquelle il se démarquait des autres étalons lors de 

l'opération de normalisation. 

Entre 1853 et 1855, le Gouvernement espagnol fit réaliser à Paris par Jean Brunner, un 

fabricant d'instruments de précision d'origine suisse, une règle géodésique calibrée sur le 

mètre pour la carte d'Espagne. La traçabilité métrologique entre la toise et le mètre fut assurée 

par la comparaison de la règle géodésique espagnole avec la règle numéro 1 de Borda qui 

servait de module de comparaison avec les autres étalons géodésiques en France. Des copies 

de la Règle espagnole furent effectuées pour la France et l'Allemagne. Ces étalons 

géodésiques seraient employés pour les opérations les plus importantes de la géodésie 

européenne. En effet, Louis Puissant (22.09.1769 – 10.01.1843) avait déclaré le 2 mai 1836 

devant l'Académie des sciences que Jean-Baptiste Joseph Delambre (19.09.1749 – 

19.08.1822) et Pierre Méchain (16.08.1744 – 20.09.1804) avaient commis une erreur dans la 

mesure de la méridienne de France. C'est pourquoi de 1861 à 1866, Antoine Yvon Villarceau 

(15.01.1813 – 23.12.1883) vérifia les opérations géodésiques en huit points de la méridienne. 

Quelques-unes des erreurs dont étaient entachées les opérations de Delambre et Méchain 

furent alors corrigées. Entre 1870 et 1894, François Perrier, puis Jean-Antonin-Léon Bassot 

(6.04.1841 – 17.01.1917) procédèrent à la mesure de la nouvelle méridienne de France. 

La règle de Brunner fut également employée pour la mesure de trois bases de la nouvelle 

Méridienne de France dont les résultats seraient publiés en 1930. Vers 1890, les trois bases de 

Juvigny, Perpigan et Cassel furent mesurées au moyen de l’appareil conçu par Ibáñez et 

Frutos Saavedra Meneses (25.10.1823 – 23.10.1868) et construit par la maison Brunner Frères 

à Paris. En effet, constatant que la Méridienne de Delambre et Méchain était moins précise 

que les triangulations réalisées plus récemment en Grande-Bretagne et en Espagne, cette 
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dernière triangulation avait été rattachée en 1865 à l’extrême sud de la Méridienne de France, 

le Bureau des Longitudes confia à François Perrier la tâche de diriger une nouvelle mesure de 

la Méridienne dont le levé fut effectué de 1870 à 1892. Les travaux furent dirigés par Perrier 

jusqu’à sa mort en 1888, puis par Bassot et Gilbert Étienne Defforges (15.03.1852 – 

28.03.1915). 

En 1879, Ibáñez et Perrier dirigèrent la jonction du réseau géodésique espagnol avec l'Algérie 

et permirent ainsi la mesure d'un grand arc de méridien qui s'étendrait des Shetland aux 

confins du Sahara. Cette réalisation constituait une prouesse technique pour l'époque. Il 

s'agissait d'observer des signaux lumineux se propageant à une distance allant jusqu'à 270 km 

par-dessus la Méditerranée. Les appareils nécessaires à la production des signaux lumineux 

électriques furent transportés dans des stations d'altitude situées sur les monts Mulhacén et 

Tetica en Espagne, ainsi que sur les monts Filhaoussen et M'Sabiha en Algérie. 

La triangulation de l'arc de Struve fut terminée en 1855 et les triangulations du Royaume-Uni, 

de la France, de la Belgique, de la Prusse et de la Russie étaient suffisamment avancées en 

1860 pour qu’une triangulation continue de l'île de Valentia, au sud-ouest de l'Irlande jusqu'à 

Orsk, sur le fleuve Oural en Russie puisse être obtenue en les connectant. Il était donc 

possible de mesurer la longueur d'un arc de parallèle à la latitude de 52°, d'environ 75° 

d'amplitude, et de déterminer, à l'aide du télégraphe électrique, la différence exacte de 

longitude entre les extrémités de cet arc, et d'obtenir ainsi un test crucial de la précision de la 

figure et des dimensions de la terre, dérivée de la mesure des arcs de méridien. Le 

gouvernement russe invita donc, à l'instigation de Friedrich Georg Wilhelm von Struve 

(15.04.1793 – 23.11.1864), puis de son fils Otto Wilhelm von Struve, astronomes impériaux 

de Russie, les gouvernements de Prusse, de Belgique, de France et d'Angleterre à coopérer 

pour mener à bien ce projet. Il était alors nécessaire de comparer les différents étalons 

géodésiques utilisés dans chaque pays afin de combiner les mesures. 

Pour les Prussiens, le mètre des Archives n’était qu’un étalon secondaire dérivé de la toise du 

Pérou. En effet, en 1841, Bessel, prenant en compte des erreurs reconnues par Louis Puissant 

dans l’arc de méridien français, qui avait été prolongé en Espagne par Pierre Méchain, puis 

François Arago (26.02.1786 – 2.10.1853) et Jean-Baptiste Biot (21.04.1774 – 3.02.1862), 

recalcula l’aplatissement du sphéroïde terrestre en utilisant également des arcs de méridiens 

mesurés en Amérique du Sud, en Europe continentale, au Royaume-Uni et en Inde. A cet 

égard, la mesure de la base centrale d'Espagne en 1858 prenait une importance particulière 

dans la mesure où les géodésiens ne déterminaient pas seulement les dimensions de leurs 
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réseaux de triangles par la mesure des bases, mais ils contrôlaient également la précision de 

leurs relevés par la mesure de bases de vérification. En effet, les prolongations des 

triangulations françaises en Espagne, qui avaient semblé confirmer la longueur du mètre, 

n'avaient été vérifiées par la mesure d'aucune base. En 1864, Urbain Le Verrier (11.03.1811 – 

23.09.1877), directeur de l’Observatoire de Paris refusait de se joindre à la première 

Conférence générale de l’Association pour la mesure des degrés en Europe centrale, car les 

travaux géodésiques français devaient encore être révisés. En 1866, lors de la réunion de la 

Commission permanente de l’association à Neuchâtel, Villarceau présentait le résultat de sa 

vérification de la Méridienne de France. Il confirma que le mètre était trop court. 

En 1861, après que Friedrich von Schubert (12.02.1789 – 15.11.1865) ait montré que les 

différents méridiens ne sont pas d’égale longueur, Elie Ritter (9.12.1801 – 17.03.1862), un 

mathématicien genevois déduisit, d’un calcul basé sur onze arcs méridiens couvrant 86 degrés 

de latitude, que l’équation du méridien différait de celle de l’ellipse. Selon lui, le méridien 

était renflé aux environs du 45e degré de latitude par une couche dont l’épaisseur était 

difficile à estimer en raison de l’incertitude concernant la latitude de certaines stations, 

notamment celle de Montjuïc près de Barcelone. En mesurant la latitude de deux stations à 

Barcelone, Méchain avait découvert que la différence de leur latitude était plus grande que 

celle prédite par une mesure directe par triangulation entre ces deux points. Nous savons à 

présent, qu’en plus d’autres erreurs dans la méridienne de Dunkerque à Barcelone, une 

déviation de la verticale défavorable donna une valeur erronée de la latitude de Barcelone et 

un mètre trop court par comparaison avec une définition plus large déduite de la moyenne 

d’un grand nombre d’arc. En effet, la définition théorique du mètre était inaccessible et 

trompeuse à l’époque de Delambre et Méchain, car la Terre est une boule qui peut 

grossièrement être assimilée à un sphéroïde aplati, mais qui en diffère dans le détail de telle 

façon à empêcher toute généralisation et toute extrapolation à partir de la mesure d’un seul 

méridien. De plus, jusqu’au XXe siècle, les déviations de la verticale seraient considérées 

comme des erreurs aléatoires. Enfin, avant l’ère spatiale, la détermination du géoïde 

impliquait le développement des études gravimétriques autour du globe. 

Bessel fut également à l'origine du développement de la gravimétrie. En effet, le pendule 

réversible tel qu'il fut utilisé par les géodésiens à la fin du XIXe siècle est en grande partie dû 

aux travaux de Bessel, car ni Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger (5.06.1765 – 

19.04.1831), son inventeur, ni Henry Kater (16.04.1777 – 26.04.1835) qui l'utilisa dès 1818 

ne lui apportèrent les perfectionnements qui résulteraient des précieuses indications de Bessel, 
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et qui le convertirent en l'un des plus admirables instruments qu'il fut donné aux scientifiques 

du XIXe siècle d'employer. La coordination de l'observation des phénomènes géophysiques 

dans différents points du globe revêtait une importance primordiale et fut à l'origine de la 

création des premières associations scientifiques internationales. Gauss, Alexander von 

Humboldt (14.09.1769 – 6.05.1859) et Wilhelm Eduard Weber (24.10.1804 – 23.06.1891) 

créèrent le Magnetischer Verein en 1836. La création de cette association fut suivie par la 

fondation de l'Association géodésique internationale pour la mesure des degrés en Europe 

centrale en 1863 à l'initiative de Baeyer. Le pendule réversible construit par les frères Repsold 

fut utilisé en Suisse dès 1865 par Émile Plantamour (14.05.1815 – 7.09.1882) pour la mesure 

de la pesanteur dans six stations du réseau géodésique helvétique. Suivant l'exemple donné 

par ce pays et sous le patronage de l'Association géodésique internationale, l'Autriche, la 

Bavière, la Prusse, la Russie et la Saxe entreprirent des déterminations de la pesanteur sur 

leurs territoires respectifs. 

Les règles géodésiques, le pendule et le traitement des erreurs en science 

Dans son livre, The Measure of All Things. The Seven-Year Odyssey and Hidden Error that 

Transformed the World qui fait actuellement référence sur le mètre, Ken Alder ne mentionne 

pas même Ibáñez, pas plus qu’il ne développe le rôle de la mesure des bases géodésiques, ni 

celui des cartographies de la Suisse, de l’Espagne ou des États-Unis dans l’adoption du mètre 

comme unité scientifique internationale. Ainsi, si ce livre a le mérite de promouvoir l’idée 

selon laquelle le traitement mathématique des erreurs a constitué un aspect fondamental du 

progrès scientifique, son principal défaut réside dans l’occultation des principaux acteurs 

ayant pris en compte ces erreurs, selon un modèle anachronique de vulgarisation scientifique 

qui a pu prétendre que la définition du mètre était basée sur la longueur du pendule battant la 

seconde. 

Au XIXe siècle, les statisticiens savaient que les observations scientifiques sont entachées par 

deux types d’erreur, les erreurs constantes d’une part, et les erreurs fortuites d’autre part. Les 

effets de ces dernières peuvent être corrigés par la méthode des moindres carrés. Les erreurs 

constantes doivent en revanche être soigneusement évitées, car elles sont provoquées par 

différents facteurs qui agissent de façon à toujours modifier le résultat des observations dans 

le même sens. Ces erreurs tendent donc à faire perdre toute valeur aux résultats qu’elles 

affectent. Toutefois, comme le relevait Georges Perrier, les erreurs systématiques et les 

erreurs aléatoires ne sont pas de natures différentes. En réalité, il n’y a que peu, voire aucune 

erreur aléatoire. Avec les progrès de la science, les sources d’erreur sont identifiées, étudiées 
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et leurs causes sont précisées. Des erreurs tout d’abord classées comme fortuites seront plus 

tard considérées comme des erreurs systématiques. 

Comme le formulait Ibáñez, pour les géodésiens, il était crucial, afin de corriger les erreurs de 

température, de comparer à des températures contrôlées, avec la plus grande précision et à la 

même unité toutes les règles géodésiques. Le Prototype international du mètre constituerait la 

base du nouveau système international d'unités, mais il n'aurait plus aucune relation avec les 

dimensions de la Terre que les géodésiens s'efforçaient de déterminer au XIXe siècle. Il ne 

serait plus que la représentation matérielle de l'unité du système. Si la métrologie de précision 

avait profité des progrès de la géodésie, celle-ci ne pouvait continuer à prospérer sans le 

concours de la métrologie. En effet, toutes les mesures d'arcs terrestres et toutes les 

déterminations de la pesanteur par le pendule devaient impérativement être exprimées dans 

une unité commune. La métrologie se devait donc de créer une unité adoptée et respectée par 

toutes les nations de façon à pouvoir comparer avec la plus grande précision toutes les règles 

ainsi que tous les battants des pendules employés par les géodésiens. Ceci de manière à 

pouvoir combiner les travaux effectués dans les différentes nations afin de mesurer la Terre. 

Le pendule réversible de Johann Georg Repsold (19.09.1770 – 14.01.1830) favorisa l’essor de 

l’étude du champ de gravitation de la Terre, dont les résultats allaient permettre à Friedrich 

Robert Helmert (31.07.1843 – 15.06.1917) de déterminer une valeur de l’aplatissement de la 

Terre remarquablement proche de la réalité. Le pendule réversible de Repsold fut utilisé sous 

le haut patronage de l’Association pour la mesure des degrés en Europe centrale. Toutefois, 

ces résultats ne pouvaient être considérés que comme provisoires. En effet, ils ne prenaient 

pas en compte les mouvements que les oscillations du pendule impriment à son plan de 

suspension. Les mouvements du plan de suspension constituent un facteur majeur d’erreur de 

mesure de la durée des oscillations et de la longueur du pendule. En effet, la détermination de 

la gravité par le pendule est soumise à deux types d’erreur, la résistance de l’air et les 

mouvements que les oscillations du pendule impriment à son plan de suspension. Ces 

mouvements sont particulièrement amples avec le pendule de Repsold, car il a une importante 

masse, afin de contrecarrer l’effet de la viscosité de l’air. Alors que Plantamour procédait à 

une série d’expériences avec cet appareil, Adolphe Hirsch trouva le moyen de mettre en 

évidence les mouvements du plan de suspension du pendule par un ingénieux procédé 

d’amplification optique. Isaac-Charles Élisée Cellérier (8.01.1818 – 2.10.1889), un 

mathématicien genevois, et Peirce mirent indépendamment au point une formule de correction 

qui allait permettre d’utiliser les observations faites avec ces gravimètres. 
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En 1875, la Commission permanente de l’Association pour la mesure des degrés en Europe 

réunie à Paris décida d’adopter le pendule réversible et de répéter à Berlin, la détermination 

de la gravité au moyen des différents appareils utilisés dans chaque pays, afin de les comparer 

et d’obtenir l’équation de leurs échelles. Comme la figure de la Terre pouvait être déduite des 

variations de la longueur du pendule, la direction de l’United States Coast Survey donna dès 

1875 à Peirce l’instruction de se rendre en Europe, afin d’étudier les gravimètres utilisés dans 

les différents pays européens et de réviser les anciennes déterminations de la pesanteur de 

façon à les mettre en relation avec celles effectuées en Amérique. En 1887, l’Association pour 

la mesure des degrés en Europe changea de nom pour devenir l’Association géodésique 

internationale et prit une importance mondiale avec l’adhésion des États-Unis, du Mexique, 

du Chili, de l’Argentine et du Japon. 

En guise de conclusion, on peut ajouter que c’est alors même qu’il contribuait à démontrer 

que le mètre ne correspondait plus à sa définition historique, qu’Ibáñez œuvra à son adoption 

par la communauté scientifique internationale, selon une démarche à la fois rigoureuse et 

pragmatique. Il fut, selon la maxime du mathématicien argentin Julio Rey Pastor (14.08.1888 

– 21.02.1962), durant près de trente ans une figure marquante du monde à l’époque héroïque 

de la fondation du Bureau international des poids et mesures, où il organisa la métrologie au 

niveau mondial avec autant de compétence que d’habilité non seulement comme scientifique 

de haut vol et précurseur de la collaboration académique entre les nations, mais aussi et 

surtout en tant qu’artisan de la civilisation universelle et fervent défenseur de la solidarité 

humaine. 


