
OBELISQUE  DE  SAINT-VRAIN 

Cet obélisque a été érigé au XVIII ème siècle, en 1750, par Louis Duval de l’Epinoy, marquis de Saint-Vrain, et 

secrétaire du roi Louis  XV. 

Il l’a fait ériger en hommage aux travaux des Cassini qui avaient mis au point un système de mesures permettant la 

réalisation d’une carte de France très précise. 

Cet obélisque  est inscrit aux monuments historiques depuis 1948 . 

 

Un peu d’histoire : 

Sous Louis XIV, la carte géographique de France était mal définie, aussi bien au niveau des côtes que des distances 

entre les villes. Ces distances étaient  souvent estimées en journées de chevauchée, sans mesure réelle des parcours 

effectués ! Et quand on parlait de distances, on ne parlait pas encore de km mais de « toises ». 

Or Louis XIV avait besoin, pour des raisons surtout militaires, de connaitre l’étendue de son royaume. 

Comme l’Académie des Sciences venait d’être créée, il a ordonné à ces savants  de dresser «une carte de toute la 

France, avec la plus grande exactitude possible ». 

Pour cela il fallait une référence : ce serait «la Méridienne de Paris » => en 1660, construction de l’Observatoire de 

Paris, où est tracé au sol le méridien dans la salle « Cassini ». 

Plusieurs cartes vont voir le jour, mais ce sont surtout les travaux des Cassini (plusieurs générations d’astronomes-

géographes) qui vont permettre d’établir la première carte topographique et géométrique à l’échelle du royaume de 

France, avec le méridien de Paris , allant de Dunkerque à Perpignan. 

 

Les travaux des Cassini étaient très innovants pour l’époque : mesures par triangulation sur le terrain. Plutôt que de 

mesurer la distance d’un point à un autre, ils délimitaient des triangles avec des  points de repère en hauteur, 

correspondant  aux sommets de ces triangles.  

Cela permettait des mesures de distances et de hauteurs.  

La mesure de la méridienne de France a été achevée en 1718. 

Mais le travail de triangulation sur toute la France fut assez long : une soixantaine d’années pour la première carte 

complète en 1740. 

 

Petite anecdote : 

Le méridien de Paris était une référence reconnue  jusqu’en 1880. 

Mais entre temps les Britanniques avaient déterminé le méridien de Greenwich. 

A la conférence internationale de Washington en 1884 : âpres discussions entre Français et Britanniques, mais c’est  

le méridien de Greenwich qui l’emporte pour 2 raisons : 

- Peu de terres habitées aux antipodes de Greenwich (c’est le Pacifique) 

- Engagement britannique d’adopter le système métrique , si la France accepte de renoncer au méridien de Paris 

!!! (on voit ce qu’il en est !) 

 

Dans les faits, la France n’abandonnera le méridien de Paris qu’en 1978. 

Mais en 2000 on créera le concept de « méridienne verte ». 

 

Pour en revenir à cet obélisque, Louis Duval de L’Epinoy l’a donc fait ériger en hommage aux travaux des Cassini.  Il 

est situé à 2 km de la méridienne verte, sur une ancienne grande allée boisée du château.  Mais on n’est pas sûr qu’il 

ait servi pour les mesures de triangulation.  

Les inscriptions : 

-  « geographia  incremento »  = géographie augmentée 

- « oblectationi  publicae »       = intérêt public  


