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Les ordinateurs sont l'outil de calcul des ingénieurs et les chercheurs qui ont démodé les tables de 
logarithmes, depuis près d'un demi siècle. Or ces auxiliaires du calcul ont été nécessaires à 
l'astronomie depuis Copernic (1473-1543) et à la navigation maritime. Les tables avaient pour but 
de simplifier les opérations en réutilisant des calculs déjà faits par d'autres. La plus ancienne table 
trigonométrique est l'Opus Palatinum2 calculé par Rhéticus (1514-1574), disciple de Copernic. Son 
Thesaurus mathematicus3 était encore plus précis. Avec l'invention des logarithmes par l'écossais 
John Napier (1550–1617), de nouvelles tables apparurent, pour les logarithmes des nombres et les 
logarithmes des fonctions trigonométriques, notamment celles éditées par le hollandais Adrien 
Vlacq (1600 -1667). 
 
Sous la Révolution, on a introduit une division centésimale du cercle en grades et il a fallu calculer 
de nouvelles tables. De 1794 à 1797, Prony, alors directeur du Bureau du Cadastre, a dirigé le calcul 
des logarithmes des fonctions trigonométriques des 100 000 divisions du quart de cercle, avec 14 
décimales et ceux des 200 000 premiers nombres. Cette oeuvre gigantesque est consignée dans 16 
volumes in-folio, restés manuscrits4. Les conditions de l’élaboration collective de cette œuvre sont 
intéressantes ainsi que les raisons de l’échec, puisque ces tables n’ont pas été diffusées.  
 
Dans la suite de ce texte on rappelle que Prony a été membre de l’Académie des Sciences, directeur 
de l’Ecole des Ponts et Chaussées pendant 41 ans, professeur et examinateur à l’école 
polytechnique. Sa carrière a suivit étroitement les débuts de ces deux écoles. Ensuite on présente le 
Bureau du Cadastre qu’il a dirigé pendant onze ans et enfin on donne le détail de ce qu’il a produit. 
La dernière partie rend compte des relations avec l’imprimeur qui finalement n’a pas terminé la 
composition des grandes tables. 
 

1. La carrière de Prony 
 
Gaspard Marie Riche de Prony (1755-1839) n'était pas un aristocrate. Son père était notaire et son 
grand père commerçant en produits chimiques. Il fit ses études à Lyon et montra un goût pour les 
mathématiques. Il voulait entrer à l'Ecole des Ponts et Chaussées à Paris. Il y avait un examen 
d'entrée mais surtout il fallait être noble. Il monta à Paris et se fit admettre par dérogation, le 5 avril 
1776. Il travailla avec ardeur et devint le meilleur élève de l'école5. L'enseignement était 
essentiellement pratique et les anciens apprenaient aux nouveaux (enseignement mutuel). Dès 1778, 
il participait ainsi à l'encadrement. Il devint ingénieur en 1780 et fut envoyé à Bourges, Argentan, 

                                                 
1 Une version courte de ce texte a été publiée dans la revue Gérer & Comprendre, 2012, N° 107, 74-86, sous le titre Un 

« éléphant blanc » en pleine révolution française : les grandes tables de logarithmes de Prony comme substitut au 
cadastre ! ». 

2 1596, sinus, tangentes et sécantes avec 10 décimales, de 10 secondes en 10 secondes. 
3 1613, sinus, tangentes et sécantes avec 15 décimales, de 10 secondes en 10 secondes. 
4 Manuscrits à la bibliothèque de l’Institut, provenant de la Commission des Travaux Publics, format raisin (60,7 × 

46,7 cm), cotes Ms 1496 à 1514, et manuscrits à la bibliothèque de l’Observatoire de Paris, cotes B6-1 à 19, donnés 
par Mme Corancez. Louis Alexandre Olivier de Corancez (1770-1832), mathématicien et égyptologue, était membre 
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1811). Il avait épousé le 1er juin 1818, Lucie Vincent (1790-1850), 
fille de Y. Vincent et de Anne Riche (1757-1843), soeur de Prony. Ils habitaient la maison de Prony à Asnières. A 
son décès en 1850, Lucie Corancez légua les papiers s’y trouvant à l’Ecole des Ponts et Chaussées, sauf ces tables 
qui allèrent à l’Observatoire.  

5 C. Perrin, Biographie de Prony Archives de Chamelet (Rhône). Série C 25. Dossier n°1. 
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Dourdan, et Lagny. Ces villes ne sont pas trop éloignées de Paris où il revenait très souvent, 
d'autant plus que sa future femme habitait à Paris. 
 
Prony se maria en mai 1782 avec Marie-Pierrette de La Poix de Fréminville (1754-1822), d’origine 
lyonnaise et amie de ses sœurs. Elle était la sixième d'une famille de neuf enfants. Son père était 
avocat au Parlement de Lyon et sa famille appartenait à la noblesse de robe depuis plus d'un siècle. 
Elle arriva à Paris en novembre 1779 chez son oncle, Christophe de La Poix de Fréminville (1720-
1793), trésorier de l'hôtel des Invalides, riche célibataire. Elle partageait avec son fiancé le goût de 
la poésie et de la musique. Les jeunes mariés habitèrent chez l'oncle à l’hôtel des Invalides.  
 
Prony voulait être affecté dans la capitale et Perronet, le directeur de l'Ecole des Ponts et Chaussées, 
lui offrit en 1783 de seconder Antoine Chézy (1718-1798), le directeur des études. En fait, Prony 
assistait Perronet dans ses divers travaux accessoires. Celui-ci avait conçu des ponts de pierre avec 
des arcs très tendus. Ils étaient très élégants mais surtout moins chers parce qu'il y avait moins de 
matériaux. Le pont de Neuilly, construit de 1768 à 17746, avait subi un tassement au moment du 
décintrage. Une polémique avait été montée contre Perronet à ce sujet. Prony prit parti pour son 
maître. Il fit une étude des forces en jeu et montra qu'elles étaient compatibles avec la pierre 
utilisée7. Ce travail fut remarqué par l'Académie des sciences. Ceci permit à Perronet d'obtenir la 
construction du Pont Louis XVI8 dont Prony dirigea les travaux de 1786 à 1791.  
 
Ce pont fut terminé avec les pierres venant de la démolition de la Bastille. Le 20 août 1791, on 
décintra avec succès. Prony reçut le 21 août sa promotion au grade d'ingénieur en chef, assortie 
d’une nomination à Perpignan. Mais il n'avait pas l'intention de partir en province. Dès le lendemain 
il refusa le poste, mais pas la promotion, en arguant des travaux d'édition qu'il avait en cours à 
Paris9. Le directeur du Corps n'en fut nullement offusqué et le recommanda quelques semaines plus 
tard pour le poste de directeur du Bureau du Cadastre. Ce qu’il y fit est décrit en détail dans la suite 
de cet article. En 1798, il fut nommé directeur de l’école des Ponts et Chaussées et il le resta jusqu’à 
sa mort. 
 

Prony mena une carrière multiple, professeur d’analyse à l’Ecole Polytechnique depuis sa création 
en 1795 jusqu’en 1815 puis examinateur ; membre de l’Académie des Sciences depuis 179510 où il 
fut élu plusieurs années secrétaire et président ; expert en hydraulique utilisé par Napoléon dans 
diverses missions en Italie. L’expertise de Prony concerna notamment le port de Gênes et le golfe 
de la Spezzia, la régularisation du cours du Pô11 (1805), l'amélioration des ports d'Ancône, de 
Venise et de Pola (1806), de Rome (1810-1811). En France, il dirigea l’assèchement des marais de 
Vendée (1808) 12. Prony cumulait les salaires de ses différentes occupations, comme professeur à 
Polytechnique et comme directeur du Cadastre. Quand il dirigea l'Ecole des Ponts et Chaussées, il 
abandonna sa rémunération de directeur du Cadastre. A la suppression du Cadastre en 1802, il se fit 
rémunérer en plus par l'Observatoire. Pour ses diverses missions il reçut en outre des récompenses 
spécifiques. 
 

                                                 
6 219 m en 5 arches, démoli en 1942 et remplacé par un pont métallique. 
7 Prony, 1783, Mémoire sur la poussée des voûtes, ENPC Ms 1440 
8 Actuel pont de la Concorde, 153 m en 5 arches, dont la largeur a été doublée en 1932 
9 Il s'agit du Dictionnaire des Ponts et Chaussées, selon un contrat passé le 24 mai 1788 avec l’éditeur par Charles-

Joseph Panckouke. Le projet fut abandonné vers 1794 quand Panckoucke prit sa retraite (Nathalie Montel, 2008, 
« Les ponts et chaussées à livres ouverts. A propos d’un dictionnaire manquant de l’Encyclopédie méthodique 
(1782-1832) », Congrès francophone d'histoire de la construction). Le refus d’aller à Perpignan avait des raisons 
probablement plus personnelles. 

10 Alors « Classe des sciences physiques et mathématiques » de l’Institut. 
11 Il fut même emprisonné à Venise par la police autrichienne (10 juillet 1805). 
12 Bradley, 1994, Prony the Bridge-builder The Life and Times of Gaspard de Prony, Educator and Scientist. Lewinston 

(NY): Edwin Mellen Press 
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Parmi les travaux scientifiques de Prony, le plus connu est le frein dynamométrique (1826). En 
hydraulique, Prony a établi empiriquement une équation estimant la perte de charge due à la friction 
dans une conduite d’eau, équation aujourd’hui remplacée par l'équation de Darcy-Weisbach. En 
musique, Prony a identifié les écarts entre notes comme étant la différence des logarithmes de leurs 
fréquences (1832). 
 
Avec toutes ces compétences, Prony pouvait espérer la même carrière que Perronet à la tête du 
Corps des Ponts et Chaussées. Mais il n’eut pas de promotion sous l’Empire, car Napoléon lui en 
voulait d’avoir refusé de le suivre en Egypte. Etant resté à Paris, il put succéder en 1798 à Chézy 
comme directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées quand celui-ci décéda. Mais il n’eut qu’une 
vingtaine d’élèves par an en moyenne Après la Restauration, Prony connut à nouveau les honneurs, 
Baron en 1828, Officier de la légion d’honneur en 1814, Commandeur en 1833, Pair de France en 
183513.  
 
Les onze années où il fut directeur du Bureau du Cadastre, de 1791 à 1802, sont intéressantes du 
point de vue du fonctionnement des organisations. Le but du Bureau du Cadastre était de fixer les 
règles objectives de l’impôt foncier. Prony s’est donné d’autres objectifs, notamment celui de 
produire des tables de logarithmes très précises. Ce glissement des buts a été toléré à cause du statut 
scientifique de Prony. 
 

2. Le Bureau du Cadastre 
 
Le Bureau du Cadastre, pendant la Révolution, avait le but d'établir les règles objectives de calcul 
de la contribution foncière. Il fut supprimé par Napoléon en 1802 qui recréa un autre Bureau du 
Cadastre en 1807, avec la mission précise de faire établir les cadastres parcellaires dans chaque 
commune. 
 
2.1. La contribution foncière 
 
En 1790, l’Assemblée Nationale décida de remplacer les anciens impôts par une contribution 
foncière assise sur le revenu net des propriétés14. Elle suivait en cela les idées de François Quesnay 
(1694-1774). Elle décida de faire établir des plans des propriétés par communes15. Et, au niveau 
central, fut créé un « Bureau du Cadastre »16 que Prony fut chargé de mettre sur pied.17  
 
Avant tout résultat du Bureau du Cadastre, la contribution foncière a été levée de la manière 
suivante. On a pris comme base l’impôt royal dit du vingtième pour lequel, depuis le milieu du 
XVIIIe siècle, les propriétaires devaient déclarer le revenu moyen de leurs propriétés. Ils étaient 
imposés sur ces déclarations, avec un contrôle des intendants. En 1789, cet impôt avait rapporté 57 
millions. En 1791, on voulait prélever 300 millions, représentant globalement cinq fois plus, soit 
25% des revenus nets estimés. L’assemblée votait chaque année une répartition par département. 
Puis chaque département répartissait entre les cantons et entre les communes. Au niveau des 
communes, une commission, formée de cinq contribuables et d’un agent communal, déterminait la 
répartition entre propriétaires, avec comme seule limite légale le fait que l’impôt ne devait pas 
dépasser un quart du revenu net.  

                                                 
13 Prony habitait un appartement de fonction à l’hôtel Carnavalet où l’Ecole des Ponts et Chaussées a été installée de 

1815 à 1830 et sa maison de campagne, en plein centre d’Asnières, rue Saint-Denis (actuellement rue Pierre 
Brossolette), avec 13 hectares de terrain répartis dans la commune. Il y mourût le 29 juillet 1839. Il était conseiller 
municipal d’Asnières qui comptait environ 500 habitants. 

14 Loi du 23 novembre – 1er décembre 1790. On dit aujourd’hui la « valeur locative ». 
15 Décret des 4-21 août 1791, décret des 21-28 août 1791, décret des 16-23 septembre 1791. 
16 Le 5 octobre 1791. 
17 Nommé le 6 Octobre 1791 par Tarbé ministre des contributions. 
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Evidemment ces répartitions donnaient lieu à de nombreuses contestations et dès 1791, on a accordé 
des dégrèvements, inégalement répartis entre les départements, qui ont atteint environ 10% de 
l’impôt cinq ans plus tard. Cela était très insatisfaisant.  
 
Pour répondre aux besoins de la contribution foncière, Prony avait conçu un gigantesque projet en 8 
points allant de la révision de la carte de Cassini18 jusqu’à la connaissance de la population par 
commune19. Ce projet correspond aux missions actuelles de l’INSEE et de l’IGN. Pour cela Prony 
disposait de six employés. La disproportion entre les buts et les moyens était flagrante. Mais, même 
quand le Bureau du Cadastre employa plusieurs dizaines de personnes, le programme initial ne fut 
pas vraiment engagé. Pratiquement rien n’avait été fait quand onze ans plus tard, en 1802, le Bureau 
du Cadastre a été supprimé par Napoléon.  
 
Cet échec vient d’une part du fait qu’on ne savait pas comment établir la « production nette », tant 
au niveau national qu’aux niveaux intermédiaires. D’autre part, à cette finalité Prony substitua 
d’autres objectifs plus faciles à atteindre, comme calculer la surface des départements et notamment 
publier des tables de logarithmes très précises. La difficulté méthodologique concernant l’impôt 
poussait à faire glisser les buts vers des tâches réalisables, si elles avaient un intérêt intrinsèque, 
notamment scientifique.  
 
2.2. Les moyens donnés au Bureau du Cadastre 
 
Le Bureau du Cadastre a commencé son existence en ayant une position très précaire. Ce fut 
seulement neuf mois après sa création que les salaires furent versés officiellement.20 La situation 
financière n’a été réglée définitivement que le 10 juin 1793. Ce fut analogue pour les locaux. 
Pendant les deux premières années, le Bureau du Cadastre occupa les baraques de chantier où Prony 
avait travaillé lors de la construction du pont de la Concorde21.  
 
L’administration révolutionnaire était en constante réorganisation, notamment avec la création du 
Comité de Salut Public en septembre 1793 et la suspension de la Constitution, le 10 octobre 1793. 
Le 3 novembre 1793 le Bureau du Cadastre fut inséré dans la Commission des Subsistances et 
Approvisionnements, installée aux Tuileries. Le 6 Mai 1794, il fut placé sous les ordres de la 
Commission des Travaux Publics, et le 8 juin 1794 il devint la 3e Division de l’Agence des Cartes 
et Plans, au sein de la même Commission. Cette Commission était installée au Palais Bourbon, le 
Bureau du Cadastre y déménagea. Et les moyens continuèrent d’augmenter. En juillet 1795 le 
Bureau du Cadastre rémunérait 76 personnes. Après ce maximum, il y eut une décroissance des 
effectifs. En 1797, le Directoire a supprimé drastiquement la moitié des salariés de l’Etat dans 
certains services. Le Bureau du Cadastre n’y échappa pas. A partir de juillet 1797, il ne comptait 
plus qu’une trentaine de personnes22, jusqu’à sa suppression, le 24 mars 180223.  
 
Pendant la Terreur, le Bureau du Cadastre a donc obtenu des moyens matériels et ceux-ci se sont 
encore augmentés après la mort de Robespierre le 28 juillet 1794. La seule explication est que 

                                                 
18 César-François Cassini (1714-1784) et son fils Jean-Dominique Cassini (1748-1845) ont effectué de 1756 à 1789 les 

relevés de triangulation sur mille points géodésiques.  
19 1 Révision des grands triangles de la carte de France. 2 Triangles secondaires avec tous les clochers. 3 Détermination 

des hauteurs. 4 Arpentage du terrain. 5 Typologie des différentes sortes de cultures. 6 Topographie souterraine 
adaptée à la minéralogie. 7 Géographie hydraulique. 8 La population, l'industrie, les moeurs, la salubrité. (AN 
F/20/283 fol. 38) 

20 Décret du 20-25 août 1792. 
21 Ms 2148 (2), rapport du 31 mai 1792. 
22 Les effectifs du Bureau du Cadastre sont connus par les feuilles de paie conservées en AN F/1bI/44 et ENPC Ms 

2213 (1) et (2). 
23 ENPC Ms 2148 folio31. 
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Prony était soutenu par Lazare Carnot (1753-1823), membre du Comité de Salut Public depuis 
septembre 1793. Carnot resta au pouvoir jusqu’en juillet 1797. Ces dates correspondent au 
maximum des effectifs du Bureau du Cadastre. On sait que en 1793, sous la Terreur, Prony, dont le 
nom avait été évoqué dans la répression, a été protégé par Carnot. Il lui conseilla de se réfugier dans 
sa maison de campagne. Arago, après avoir évoqué cet épisode, pense qu’ils « ne s'étaient jamais 
vus »24. C’est peu probable. Mais ils ne se fréquentaient pas durant la Révolution. On peut avancer 
l’hypothèse qu’ils se sont liés auparavant. 
 
Beaucoup de points étaient communs aux deux hommes, leur âge à deux ans près, leur goût pour les 
mathématiques, leur formation artistique, ils tâtaient de poésie25 et Prony composait au clavecin. Ils 
étaient placés dans la même situation inconfortable d’avoir un grand talent et d’être barrés dans leur 
carrière, notamment par les nouvelles dispositions de Louis XVI limitant la carrière des officiers 
roturiers. Carnot était officier du Génie. Il fut en poste à Cherbourg de 1776 à 1780, port en 
construction durant tout le règne de Louis XVI, où Génie, Marine et Ponts et Chaussées 
coopéraient. Perronet y donna son expertise. A sa place, ce fut probablement Prony qui y alla26. Ils 
se sont sans doute revus à Paris ou même à Béthune où Carnot était en poste quand, en 1785, Prony 
passa avec Perronet pour se rendre sur le chantier du port de Dunkerque27. Carnot avait été élève de 
Gaspard Monge (1746-1818) à l’école de Mézières. Pour aider Prony à résoudre mathématiquement 
le problème des forces dans l’arche des ponts, il lui recommanda de prendre des leçons particulières 
avec Monge et celui-ci soutint toujours Prony. Il le fit nommer à l'Institut depuis sa création en 
1795 et il l’associa à l’Ecole Polytechnique. 
 
2.3. L’école des ingénieurs géographes 
 
Le soutien de Carnot est visible dans le conflit entre Prony et le général Etienne Nicolas de Calon 
(1726-1807). Celui-ci était directeur du « Dépôt Général de la Guerre et de la Géographie ». Calon 
avait une grande expérience d'ingénieur géographe depuis 1750. Il avait été envoyé dans une armée 
Allemande, puis à Saint Domingue et enfin sur la côte atlantique. Il fut élu à l'Assemblée 
Législative en 1791 et à la Convention en 1792.  
 
Nommé en 1793 au Dépôt de la Guerre, Calon se préoccupa d'abord de former des ingénieurs 
géographes avec Jean François Callet (1744-1798) comme professeur de mathématiques. En 1795, 
il avait aussi le projet d’un « Musée de Géographie, de Topographie militaire et d’Hydrographie ». 
Mais, il était contesté. Carnot avait créé en 1794 une structure concurrente, le « Cabinet 
topographique du gouvernement », dépendant directement du Comité de Salut Public. Lors de la 
création du Bureau des Longitudes en 1795, on retira à Calon ses astronomes les plus éminents28.  
 
Or le 8 juin 1794, Carnot avait créé l’« Agence des Cartes et Plans »29 regroupant le Bureau du 
Cadastre (3e division) et le Dépôt de la Guerre (5e division), Prony et Calon. Après que la 
Convention eut cessé ses travaux, le 25 octobre 1795, Calon n'était plus élu du peuple. Sa position 
était affaiblie. Carnot, devenu un des membres du directoire, le chassa du dépôt de la guerre en mai 
1797. Callet avait été licencié six mois plus tôt. Le 11 mai 1797, les deux structures furent 

                                                 
24 François Arago, (1854-1862), Oeuvres complètes Tome 1, p 556, Paris : Gide. 
25 Voir annexe 1 
26 Il a pris « sa part à l'examen des projets médités pour fonder la digue de Cherbourg » d’après Charles Dupin (1784-

1873), 1840, Éloge de M. le Baron de Prony, Chambre des Pairs. Séance du 2 avril 1840. Page 7 
27 Il poursuivi son chemin en Angleterre où il rendit visite au major Leroy qui avait dirigé des opérations géodésiques 

en 1784 près de Londres. En 1787, Prony publia la traduction française de son ouvrage. 
28 Patrice Bret, 1991, « Le Dépôt général de la Guerre et la formation scientifique des ingénieurs géographes militaires 

en France (1789-1830) », Annals of Science, 48/2, 1991, p. 113-157. et  http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/02/59/01/PDF/Bret_formation_scientifique.pdf (avril 2011) 

29 Une proposition de structure de l’Agence des Cartes et Plans (ENPC Ms 2402) semble indiquer que Prony a été 
impliqué dans cette création. 
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fusionnées, sous le nom de « Dépôt de la Guerre », commandé par le général Dupont, ancien 
directeur du cabinet topographique. Abancourt devint le chef de sa section topographique. Cette 
réorganisation supprimait l’Agence des Cartes et Plans. Une partie de ses attributions est revenue à 
Prony dont le Bureau du Cadastre devenait 5e division du ministère de l’Intérieur. Les 
enseignements pour les géographes au Dépôt de la Guerre ne reprirent qu'en 1799. 
 
Soutenu par Carnot, Prony avait créé en 1795 sa propre école des ingénieurs géographes, école 
d'application de Polytechnique30 qui occupait l’Hôtel de Lassay, mitoyen du Palais Bourbon où était 
le Bureau du Cadastre. A côté des écoles traditionnelles, Mines (20 élèves), Génie (20 élèves), 
Artillerie et Ponts et Chaussées (36 élèves), après 3 ans d’étude, et construction des vaisseaux (5 
élèves) après un an d’étude, une école nouvelle était créée, l’école des ingénieurs géographes, 
jumelée avec l’école des aérostats à Meudon31, sous la direction de Prony. On pouvait y entrer après 
la première année à polytechnique32. Cette règle attirait les élèves faibles qui, ayant réussi aux 
examens de première année, avaient peur d’échouer aux années suivantes. 
 
Les effectifs de l’école des géographes étaient prévus très largement. « Pour donner de l’activité aux 
travaux du cadastre, et pouvoir y appliquer des hommes à talent, le nombre des élèves sera 
provisoirement porté à cinquante »33. En fait les élèves candidats et admis furent toujours moins 
nombreux comme on le voit dans le tableau des flux vers l’école des géographes, bien que Prony ait 
réussi à récupérer 13 élèves recrutés pour l’école des aérostats.  
 
 Date d’entrée à l’école des ingénieurs géographes 
Date d’entrée à polytechnique  1797 1798 1799 1802 

1794 25 14 10 1  
1795 16 8 5 2 1 
1796 3  2  1 

Total 44 22 17 3 2 
Total cumulé  22 39 42 44 

Tableau 1 Origine des élèves de l’école des ingénieurs géographes34 

Le 19 mai 1798, parmi les 34 polytechniciens qui accompagnèrent Bonaparte en Egypte, il y avait 
10 ingénieurs géographes. La scolarité prévue par Prony durait deux ou trois ans, mais, en fait, peu 
d’élèves ont quitté l’école avant sa suppression en 1802. La position de Prony s'était affaiblie avec 
la prise du pouvoir par Napoléon35. Carnot, éphémère ministre de la guerre pendant 6 mois en 1800, 
ne pouvait plus le protéger.  
 
Ainsi, en tant que directeur du Bureau du Cadastre, Prony a disposé de plus d’une centaine de 
personnes, un tiers d’élèves ingénieurs géographes, un petit tiers de dessinateurs et géographes, un 
gros tiers de calculateurs.  
 
Onze années avec un tel effectif auraient permis de produire des résultats. Or rien n’est sorti de ce 
premier Bureau du Cadastre. Comment cela fut-il possible dans un moment où les énergies étaient 
mobilisées pour la défense de la patrie ? Il convient de distinguer cinq périodes où on voit 
précisément à quoi le Bureau du Cadastre était occupé et ce qu’il a réalisé. On observe alors en 
détail comment Prony a opéré un glissement de ses buts en faisant travailler son équipe sur ce qui 
l’intéressait personnellement, les logarithmes. Ces tables restèrent manuscrites et donc n'ont pas 

                                                 
30 Décret du 21 Octobre 1795 
31 Arrêté du 28 Juillet 1796 (10 thermidor an 4) 
32 Gaston Pinet, 1887, Histoire de l'Ecole polytechnique Paris : Baudry. 
33 Décret du 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795). 
34 Leur liste est donnée en Annexe 2.  
35 Le 9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII) 
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vraiment servi. Prony a donc échoué par rapport à la fixation objective des impôts fonciers et par 
rapport aux grandes tables de logarithmes.  
 

3. Les travaux du Bureau du Cadastre 
 
Le Bureau du Cadastre a travaillé différemment selon les époques. On peut distinguer cinq étapes. 
Lors de la première, le but du calcul de l'impôt foncier resta primordial, on a calculé des tables 
comme préalable pour aider à cette tâche, tables qui ont été imprimées en juillet 1794. Lors d’une 
deuxième étape commença alors le calcul des logarithmes des fonctions trigonométriques selon la 
division centésimale du quart de cercle, puis les logarithmes des nombres jusqu'à 200 000. Ce sont 
les grandes tables. Ce calcul se termina en mars 1795 après 9 mois de travail. A ce moment là Prony 
répondit alors à une demande d'édition de tables trigonométriques réduites, toujours selon la 
division centésimale du quart de cercle. Cette troisième étape se termina en juillet 1795 avec 
l'impression et le brochage de 1000 exemplaires de cette table réduite. La quatrième étape a été 
celle de la détection des erreurs et leur correction. Les grandes tables furent calculées une deuxième 
fois. Les vérifications se terminèrent en décembre 1797. Dans une cinquième phase Prony fit encore 
calculer quelques tables, graver diverses cartes et dresser des exemples de cadastres communaux 
par type de culture. Le travail du Bureau du Cadastre a donc été très varié durant ces onze ans avec 
une focalisation sur les grandes tables. 
 
3.1. La surface des départements (octobre 1791-juillet 1793)  
 
Prony a constitué son Bureau du Cadastre en octobre 1791 avec 6 personnes36 dont un sous 
directeur, Jean Henri Hassenfratz (1755-1827), franc-maçon au parcours multiple, ingénieur des 
mines, ancien élève de Monge, engagé à fond dans le combat révolutionnaire37.  
 
Hassenfratz a été nommé au Bureau du Cadastre probablement parce qu'il avait travaillé avec 
Lavoisier. Ce dernier, ayant été fermier général, avait des idées sur l'impôt territorial et il les avait 
exposé à ce moment là38. Il estimait le produit net des cultures à 2,75 milliards de livres d'où il 
fallait déduire plus de la moitié pour les frais de culture, soit 1,55 milliards. Sur le reste, une 
imposition de 50% aurait généré un impôt de 600 millions pour l'Etat. Rien n'était indiqué sur la 
manière de s'y prendre pratiquement pour collecter cet impôt, mais Lavoisier fondait son calcul sur 
une analyse par type de culture. Hassenfratz devait travailler dans cette direction39. 
 
Le problème crucial était celui de la répartition de l'impôt foncier entre départements. Leur surface 
était une des bases sur laquelle fonder les différences. Les départements avaient été créés, le 4 
janvier 1790. La documentation sur leur découpage existait à l’Assemblée Nationale à Versailles. 
Prony fit faire un calque de la carte des départements et une copie des procès verbaux propres à 
chacun d'eux. Pour calculer leur surface, il fit reconstruire une carte où les surfaces dans le plan 
étaient égales à celles sur la sphère. À partir des distances à la méridienne et à sa perpendiculaire. 
Les frontières entre départements et des districts figuraient sur cette carte. Il était alors prêt à 
calculer leur surface par carroyage. La surface était égale à celle du nombre de carrés internes au 
territoire et à la partie estimée de ceux recouvrant la zone frontière40. 

                                                 
36 Naslot gardien de bureau, Charles Michel Gelée expéditionnaire, le mathématicien Jean Guillaume Garnier (1766-

1840), le dessinateur Jean Isidore Denayer, l'ingénieur géographe François Frérot d'Abancourt (1758-1801) qui avait 
coopéré au cadastre de la Corse 

37 Emmanuel Grison, L’étonnant parcours du républicain Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827), Les Presses de l'École 
des mines, coll. « Histoire et Sociétés », 1996 

38 Antoine-Laurent de Lavoisier, 1791, De la richesse territoriale du royaume de France, Paris : Impr. Nationale 
39 ENPC Ms 2148 (2) « Exposé des travaux faits par le Bureau du Cadastre de la France depuis son établissement au 

mois d'octobre 1791 jusqu'au 20 mai 1792 » p 4 
40 AN F/20/283 et ENPC Ms 2148 (11) 
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Cette carte au 1/86 400 était divisée en morceaux centrés sur un département. Les carreaux pour le 
comptage avaient un demi centimètre de côté. Le 19 janvier 1792, Prony envoya au ministre de 
l'intérieur son estimation de la surface de la France continentale et des îles41. Il calcula de même la 
surface des cantons et des départements, en toises carrées, en arpents et en mètres carrés. Pour la 
conversion, il a utilisé la définition provisoire du mètre, adoptée par la Convention le 1er août 
179342. Ce document est donc postérieur à cette date, probablement de l'année 1794. La précision 
finale est excellente, de l'ordre de 0,02%43, par rapport aux surfaces des départements acceptées 
actuellement. Mais Prony s'est illusionné en donnant une surface des départements au cm2 près. 
 
Hassenfratz quitta le Bureau du Cadastre en août 1792. Il ne fut pas remplacé. Prony embaucha un 
calculateur, Jean Baptiste Letellier et quelques expéditionnaires qui ne sont pas restés longtemps44. 
Ses effectifs ne dépassaient pas 10 personnes.  
 
Pour la carte conservant les surfaces, il fallait faire des corrections de coordonnées. Ces corrections 
demandaient des multiplications par le sinus de l'angle de la sphère par rapport au plan de 
projection. Pour réduire ces calculs à des additions, Prony fit construire une table des multiples des 
sinus, avec 7 décimales, pour les minutes de la division sexagésimale du cercle, en deux 
exemplaires45.  
 
Prony a ainsi simplifié le travail de son personnel. Mais cet usage interne n'exigeait que quelques 
exemplaires de la table, deux ont probablement suffi, et la table pouvait se réduire aux petits angles. 
Elle « ne devait s'étendre que jusqu'à environ 20 degrés, parce qu'elle n'était destinée qu'à abréger 
les calculs des angles d'inclinaison, mais le directeur a réfléchi qu'elle pouvait être de la plus grande 
utilité pour rapporter toutes les longueurs horizontales à la méridiennes et à la perpendiculaire sans 
aucun calcul trigonométrique et placer tous les points d'une carte d'un plan sans se servir pour le 
tracé des angles d'aucun moyen graphique dont les plus exacts sont toujours sujets à des erreurs 
inévitables. »46. Ainsi Prony annonce lui-même un dérapage. Il devait calculer le produit net par 
département, il a décidé de calculer leurs surfaces. Ce fut un premier glissement d'un but compliqué 
vers un but simple. Mais il opéra un deuxième glissement, celui de l'outil intermédiaire de travail 
interne vers une table destinée au public externe. La table des multiples des sinus, composée dès fin 
179247 a été imprimée en mai et en juillet 179348. De cette table imprimée, on a encore deux 
exemplaires49.  
 
Le calcul de la surface des circonscriptions territoriales a donc occupé le Bureau du Cadastre à ses 
débuts. Le résultat fut atteint en 1794 ou plus tard et le but intermédiaire de la table des multiples 
des sinus fut atteint en juillet 1793 avec son impression. Cette phase se recouvre avec le projet des 
grandes tables de logarithmes, projet dont l'idée remonte à décembre 1793. 
 
3.2. Les grandes tables de logarithmes (décembre 1793-mars 1795)  
 
Prony effectuait son calcul des surfaces avec son petit bureau de moins de dix personnes quand il 
fut déplacé du ministère des finances au ministère de l'intérieur, dans la Commission des 

                                                 
41 La surface de la France était calculée 106 067 993 toises carrées (ENPC Ms 2148 (2)) 
42 AN F/20/283 fol 14 
43 Pour la Côte d'Or 
44 Devertu, Godard, Lecier, Mathieu 
45 AN F/17/1244b dossier 4 et 5 
46 ENPC Ms 2148 (2) Travail complémentaire depuis le 31 mai 1792 
47 En 1000 exemplaires. Prony prétend même qu'elles ont été imprimées en 6000 exemplaires (ENPC Ms 2148 (11) 

situation du Cadastre et transports au 30 frimaire an II (20 décembre 93)) 
48 AN F/17/1238 fol 3 
49 AN F/17/1244b dossier 2 et ENPC folio 305 
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Subsistances et des Approvisionnements, le 3 novembre 1793. Il put alors tripler ses effectifs en 
embauchant neuf dessinateurs50, six mathématiciens51 et neuf garçons de bureau52 aux fonctions 
imprécises. Les anciens furent promus ; le général Charles Frérot d’Abancourt (1758-1801) devint 
chef de la section graphique et Jean Guillaume Garnier (1766-1840) chef de la section de calcul. 
Cette abondance de moyens était certainement due à Carnot, membre du Comité de Salut Public 
depuis septembre 1793.  
 
A ces moyens devaient correspondre de nouveaux objectifs. Prony forma le projet de calculer les 
fonctions trigonométriques pour la nouvelle division du quart de cercle. Voici comment il évoquait 
son ambition le 20 décembre 1793 : « Ce travail consiste à former des tables trigonométriques en 
logarithmes et en nombres naturels où les approximations seront poussées jusqu'à 20 chiffres et 
pourront être publiées avec 16 caractères, accompagnées des différences 1ères, 2es et 3es »53.  
 
Prony embaucha en mars 1794 un expéditionnaire54 et un dessinateur55 et il réussit à intéresser le 
Comité de Salut Public. Le 5 mai 1794 il réclama huit calculateurs et deux dessinateurs, en 
promettant un délai de cinq mois pour le calcul des grandes tables56. Le lendemain le Bureau du 
Cadastre était placé sous les ordres de la Commission des Travaux Publics, contrôlée par Carnot, et 
le 11 mai 1794 Prony obtint dix personnes supplémentaires ainsi que la mission d'imprimer les 
tables en 10 000 exemplaires57. Prony a ainsi reçu enfin l'ordre de faire ce qu'il avait lui-même 
proposé de faire cinq mois auparavant. Il embaucha trois mathématiciens58, quatre calculateurs59, 
six dessinateurs60 et un expéditionnaire, ainsi en octobre 1794 il avait 46 personnes sous ses ordres. 
 
Le tirage prévu, 10.000 exemplaires, paraît démesuré pour un ouvrage destiné uniquement aux 
scientifiques. Le gros tirage de cette époque fut celui de l'Encyclopédie de Diderot. La première 
édition eut 2.250 souscripteurs et fut tirée à 4.250 exemplaires. C'était considérable même si, avec 
le succès, les éditions ultérieures montèrent jusqu'à 24.000 exemplaires. Ce tirage de 10 000 peut 
être comparé à celui de la table de logarithmes de Gardiner publiée en 1783 par Ambroise Didot, 
sous la responsabilité scientifique de Callet. L'éditeur avait tiré 6.000 exemplaires et il en avait 
vendu 4.500 en 12 ans61. Mais il arrivait souvent au XVIIIe siècle qu'on compose des textes, par 
exemple des plaidoiries, pour en tirer une ou deux dizaines d’exemplaires seulement. 
 
Prony a trouvé des arguments scientifiques et nationalistes pour ce travail. « Elles assureraient à la 
République Française les bénéfices attachés à ce genre de commerce pour lequel elles rendront 
tributaires les autres nations qui l'ont été jusqu'à présent des anglais. » Il vantait « l'avantage qu'elles 
procureraient d'ôter aux anglais cette branche prestigieuse d'industrie et de commerce 
typographique et de rendre, à cet égard, les autres nations tributaires de la France »62. 
 
Prony reprit ce thème quand il défendit son oeuvre en 1801: « La division décimale du quart de 
cercle exigeait qu'on calculât de nouvelles tables des sinus, tangentes, etc., et de leurs logarithmes, 

                                                 
50 Bertrand, Blanchet, Bosio, Dujardin, Guignet, Hurtault, Lequeu, Pommery, Portail 
51 Guyétant, Lanz, Plauzoles, Plessis, Reboul, Tinet 
52 Berthier, Bridanne, Bruyant, Butel, François, Humaire, Leurson, Louis Saget, Vibert 
53 ENPC Ms 2148 (11) situation du Cadastre et transports au 30 frimaire an 2 
54 Vigneron 
55 Marie 
56 AN F/14/2/2146 16 floréal an II 
57 Décret n° 17 du 22 floréal an 2 
58 Barruel, Chézy, Haros 
59 Alexandre, Jannin, Langlet père, Rousseaux 
60 Balzac, Bazin, Berny, Bouquet 
61 Avertissement de Didot en introduction aux tables portatives de Callet en 1795 
62 AN F/17/1238 Rapport de la commission des TP au comité de Salut Public 16 brumaire an III (6 novembre 1794) et 

12 nivôse an III (1er janvier 1795). La France a déclaré la guerre à l'Angleterre le 1er février 1793, guerre qui dura 
jusqu'au traité d'Amiens en 1802. 
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je fus chargé de ce travail en l'an 2 : et comme on voulait donner à tout ce qui était relatif au 
système métrique français un caractère de grandeur qui excitât l'attention, et une supériorité sur ce 
qui avait été fait jusqu'alors, qui inspirât la confiance, on m'engagea expressément, non seulement à 
composer des tables qui ne laissassent rien à désirer quant à l'exactitude, mais à en faire le 
monument de calcul le plus vaste et le plus important qui eût jamais été exécuté ou même conçu. Il 
fallait à cette condition réunir celle de terminer l'ouvrage dans un court délai, et je reçus, en 
conséquence, des pouvoirs presqu'illimités pour le choix et le nombre de mes coopérateurs. »63. 
 
La méthode de Prony pour calculer les logarithmes avec une grande précision fut la suivante : faire 
calculer, à des mathématiciens chevronnés, la valeur de la fonction et les différences finies64, 
jusqu'à la septième éventuellement, différences calculées pour un pas de calcul de 1/100 000 de 
quart de cercle. Ce calcul était fait tous les 200 pas, pour des pivots, donc 500 fois pour les 
logarithmes des sinus, 500 fois pour les logarithmes des tangentes et 1000 fois pour les logarithmes 
des nombres jusqu'à 200 000. Puis, par additions (ou soustractions) successives, on obtenait la 
valeur de la fonction pour le pas suivant. Cette méthode résulte de la formule de Mouton65.  
 
 « Les feuilles qu'on leur distribuait étaient rayées et divisées chacune en 100 intervalles, 50 sur le 
recto et autant sur le verso. »66 Elles portaient 200 valeurs pour le feuillet de 4 pages. Ce sont ces 
pages reliées qui forment les manuscrits des grandes tables.  
 
Les calculs des pivots furent faits au premier trimestre 1794. On connaît le calendrier ultérieur par 
l’impression des cadres dans lesquels s’inséraient les calculs67. En août 1794, ont été livrées 1200 
feuilles pré imprimées recto verso68. Les calculs ont alors commencé avec les sinus naturels69 puis 
les logarithmes des sinus et tangentes70. En janvier 1795, ils ont continué par les logarithmes des 
nombres jusqu'à 200 00071. En mars 1795 tout était terminé et la composition pour l’impression 
était commencée72. Il fallait encore vérifier ces épreuves. Au début de 1795, Prony obtint huit 
calculateurs supplémentaires pour cela73. 
 

Ce vaste travail a été accompli sous la direction de Garnier par huit mathématiciens74 pendant un an 
et quatorze calculateurs pendant 7 mois75. Lalande donne le chiffre très proche de quinze 
calculateurs 76. Quelle fut leur productivité ? 
 
Si on ne considère que le travail des extrapolations77, la quantité de main d’œuvre fut de 
                                                 
63 Prony, 1801, Notice sur les grandes tables logarithmiques, séance du 1er germinal an IX de la classe des sciences 

physiques et mathématiques de l’Institut national. p. 1-2. 
64 Les différences finies ont une valeur fortement décroissante avec l’ordre auquel elles sont poussées. 
65 Pour le calcul pas à pas d’une fonction, la valeur pour un pas est la valeur pour le pas précédent diminuée de la 

différence finie pour le pas précédent. Gabriel Mouton (1618 -1694), prêtre, astronome, avait déjà calculé une table 
de logarithmes. Il avait proposé un système unifié des longueurs, avec des subdivisions décimales, autour d'une « 
virga » de 1,8 m, proche de la toise. Denis Roegel donne des explications détaillées sur les calculs de Prony “The 
great logarithmic and trigonometric tables of the French Cadastre: a preliminary investigation” 
http://locomat.loria.fr/cadastre/analysis.pdf  

66 Prony 1824 p 37 
67 AN F/17/1238, devis du graveur Delettre du 9 mai 1794, facture du 29 septembre 1794  
68 AN F/17/1238 22 thermidor an II et 8 vendémiaire an III 
69 Institut Ms 1504 
70 Institut Ms 1505 à Ms 15012 
71 Institut Ms 1496 à Ms 1503 
72 AN F/17/1238, en ventôse an III (mars 1795), tous les sinus naturels et 25% des logarithmes de sinus et tangentes 
73 AN F/14/2146 fol 14, 4 pluviôse an III (23 janvier 1795) 
74 Barruel, Chompré, Guillard, Haros, Langlet père, Lanz, Plessis, Reboul 
75 Alexandre, Baudouin, Bridanne, Duprat, Gineste, Guyétant, Humaire, Jannin, Kitzinger, Letellier, Luce, Plauzoles, 

Rousseaux, Salverte, Tinet 
76 Jérôme de La Lande, 1803, Histoire de l'astronomie, p 744 
77 Prony parle d’interpolation parce que les valeurs sont entre deux pivots, mais on les obtient à partir d’un seul pivot, 
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7*20*15=2100 homme*jours. 410 000 valeurs furent calculées, environ 200 par jour. Ce chiffre est 
validé par Prony : « chacun faisait 900 ou 1000 additions ou soustractions par jour »78 ; or chaque 
résultat demandait environ 5 additions des différences des divers rangs. Confirmation est donnée de 
cette norme implicite par une lettre de Louis Saget réclamant un salaire de calculateur avec 
l’argument qu’il faisait ses 200 résultats par jour79. Mais le calcul a demandé la préparation et le 
contrôle par les mathématiciens (nommés « géomètres » dans les documents) qui ont travaillé à peu 
près durant le même temps. La productivité globale n’était donc que de 100 résultats par jour. Ce 
chiffre n’a pas de véritable sens car, comme on le voit ci-après, ce n’était pas du tout terminé. 
 
3.3. La table réduite (mars 1795-juillet 1795)  
 
En mars 1795, Prony pouvait estimer avoir fini son travail. Mais ses tables sont gigantesques, or des 
savants attendaient un livre manipulable. En passant par la voie hiérarchique, Lagrange et Laplace80 
de l'école Normale demandèrent un table réduite pour les fonctions trigonométriques, par 1/10 000 
du quart de cercle et avec 7 décimales. Prony en reçut l'ordre fin mars 1795 et il embaucha 8 
calculateurs de plus81. On lui fournissait du personnel supplémentaire pour « extraire des grandes 
tables les matériaux qui doivent former les petites et de corriger les épreuves de ces dernières. »82 
Ainsi il était demandé expressément de relever les chiffres utiles sur les grandes tables. Or Prony 
décida de recommencer les interpolations, avec un pas dix fois moindre. « Je pris le parti de 
construire à neuf par mes procédés manufacturiers les tables portatives, sans avoir recours aux 
grandes, et, dans l'espace de neuf jours, ces tables portatives furent calculées doubles et sans 
erreurs ». En fait la durée fut de quatre décades83.  
 
Les tables réduites ont été terminées en mai 1795. Elles furent composées et imprimées en 1000 
exemplaires par Dupont et brochées par Dupuis début juillet 1795, en un volume de 136 pages84. 
Cette table, disponible gratuitement, n'a été prise que par une seule personne85. L'école normale de 
l'an III avait été supprimée en mai 1795. On ne possède aucun exemplaire de cette édition, il en 
reste seulement trois manuscrits86.  
 
Pendant l'été 1795, avait été publiée une autre table des logarithmes à 7 décimales, avec la division 
en 1/10 000 du quart de cercle, c'est à dire une table ayant les mêmes caractéristiques que la table 
réduite de Prony, une table concurrente. Cette table avait été composée par Callet87. Callet était 
professeur de mathématiques au Dépôt de la Guerre. On a déjà présenté sa concurrence avec le 
Bureau du Cadastre en ce qui concerne la formation des ingénieurs géographes.  
 
Voici donc publiées deux tables qui auraient dû être identiques. D'ailleurs celle de Callet avait été 
établie d'après les grandes tables de Prony. Dans sa préface, Callet remerciait Garnier, le chef des 
calculateurs de Prony. Il remerciait aussi « Le citoyen Théveneau, plein de sagacité pour ce genre 
pénible de travail, [qui] a relu toutes les épreuves, et collationné les tables centésimales sur celles 
calculées au Bureau du cadastre » Théveneau été embauché par Prony en mars 1795, avant ou après 
son travail pour Callet.  

                                                                                                                                                                  
par extrapolation. 

78 Prony 1824 p 37 
79 AN F/14/2146 fol 30 août 1795 
80 Joseph Louis, comte de Lagrange (1736-1813) et Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) 
81 AN F/14/2146 et ENPC Ms 2148 (4) 
82 AN F/14/2146 
83 Prony 1824 p. 39 et F/14/2146 26 ventôse an III (16 mars 1795) 
84 F/14/2146 fol 13 ; F/17/1244b 28 floréal an III 17 mai 1795 et F/17/1244b 20 messidor an III (8 juillet 1795) 
85 Costa, F/17/1244b le 19 juin 1795 
86 ENPC Ms 242, ENPC 8.281 table X, Observatoire B6-19, dont deux furent calculées postérieurement. 
87 Jean François Callet, 1795, Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres, depuis 1 

jusqu'à 10800, Paris: F. Didot 
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On va pouvoir comparer les tables. La table de Callet a vite été renommée pour son exactitude. Ce 
n'est pas le cas pour celle de Prony. On ne possède pas d'exemplaire imprimé de ces tables réduites 
de Prony, mais dans le manuscrit original de l’Observatoire, on voit de nombreuses corrections par 
surcharge des caractères à la plume88. Beaucoup des erreurs concernent le troisième ou le quatrième 
chiffre. Il aurait été possible de faire une liste d'errata, mais la table de Callet n'en avait pas besoin. 
Elle prit le marché. Celle de Prony était devenue inutile.  
 
La table réduite de Prony, nouvellement calculée, posa alors le problème de l'exactitude des grandes 
tables de logarithmes. Comment s'en assurer ? Ce fut la tâche principale de l'étape suivante où le 
contrôle devint essentiel. 
 
3.4. Calculs à nouveau et vérifications (octobre 1795-décembre 1797)  
 
Pendant l'été 1795, Prony a construit une stratégie pour détecter et pour corriger les erreurs de 
toutes les tables qu'il avait fait calculer. Il adopta la méthode plus simple, celle de la redondance89. 
Il fit refaire tous les calculs et il fallut encore comparer les deux résultats, puis les refaire en cas de 
discordance. Ce travail dura plus de deux ans. 
 
Dans le processus d’élaboration d’une table imprimée, il y a deux sources d’erreurs, celles du calcul 
de l’original et celle de la composition par les typographes. La composition se faisait directement 
sur les feuilles de calcul, feuilles qui constituent les volumes manuscrits. Pour la table des multiples 
des sinus, qui a été imprimée en juin 1794, Prony a fait identifier les erreurs de composition. Leur 
liste contient environ 200 coquilles, soit 0,1% des caractères90. La table réduite devait en avoir à 
peu près autant.  
 
Pour les grandes tables, on possède une seule page imprimée de la table des sinus naturels avec 22 
décimales, les différences jusqu’au rang cinq, pour les arcs de 0,0000 à 0,010091. On y trouve 13 
erreurs de composition92, pour 7700 chiffres, soit environ 0,2%. En revanche, les valeurs des sinus à 
23 décimales sont très correctes. Seule la dernière décimale est parfois incertaine à une unité près. 
Avec le même taux d’erreur de composition pour les grandes tables93, il y aurait eu environ 20 000 
erreurs. Leur repérage était un travail considérable.  
 
Une source d'erreurs sur les manuscrits réside dans les additions et soustractions répétées. Par 
exemple on observe souvent que l'erreur porte sur un seul caractère alors que tous les autres sont 
justes. Il s'agit d'une retenue qui a été mal faite. Ces erreurs d'addition auraient pu être détectées sur 
la valeur finale après itération, en la calculant avec une autre méthode, par exemple l'addition des 
valeurs des différences finies, multipliées par des coefficients entiers correspondant au nombre de 
fois où elles ont été additionnées. Ce calcul était un peu long mais beaucoup moins que le calcul à 
nouveau de la feuille entière94. 
 
Les manuscrits originaux portent la trace de nombreuses corrections, en surcharge ou en collage 

                                                 
88 Observatoire B6-19. Par exemple pour 0,7661 c'est la deuxième décimale du logarithme du sinus qui est modifiée. 
89 Il aurait pu faire calculer la dernière valeur de chaque série d’extrapolation par des multiplications, voir annexe 3 
90 AN F/17/1244b dossier 3 
91 AN F/17/1238 
92 Trois erreurs sur les sinus, pour 0,0051, 0,0072 et 0,0082, deux erreurs sur les différences premières, pour 0,0072 et 

0,0098, cinq erreurs sur les différences secondes pour 0,0014, 0,0025, 0,0036, 0,0068 et 0,0090, deux erreurs sur les 
différences troisièmes pour 0,0072 et 0,0093, une erreur sur la différence quatrième pour 0,0079 

93 400 000 valeurs à 14 décimales, soit 5,6 Millions, et autant pour les valeurs des cinq différences finies, en gros 10 
millions de chiffres 

94 Voir annexe 3 
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d'une bande de papier ou encore par le collage d'une page entière95. Ce sont les erreurs de calcul 
détectées et corrigés. Entre les exemplaires de l’Institut et ceux de l’Observatoire, on a considéré 
que celui qui portait le plus de corrections, celui de l’Institut, était le premier qui avait été calculé96. 
Le calcul à nouveau et les comparaisons ont donc conduit à de nombreuses corrections. Au résultat, 
les deux exemplaires sont très proches l’un de l’autre.  
 
Donnons un exemple de ces erreurs. Dans la table de l’Institut la valeur du logarithme de 3939 a été 
corrigée à partir de la troisième décimale et cette nouvelle valeur est fausse97. En revanche le 
logarithme de 39390 est correct. L’erreur ne figure pas dans l’exemplaire de l’Observatoire. Or on 
sait que Callet a copié sur les grandes tables. Hutton donne la liste des six valeurs erronées de la 
table de Callet et il signale le logarithme de 393998. On peut ainsi penser que l’erreur vient des 
tables de Prony, dans l’exemplaire de l’Institut. Didot a corrigé l’erreur et il existe des tirages de la 
table de Callet, datés de 1795, ne comportant plus cette erreur. 

 
Il existe aussi des erreurs liées à la méthode. Le calcul partant des bases extrapolait sur 200 pas de 
1/100 000 de quart de cercle. L'erreur était visible par l'écart entre la 200e valeur calculée et celle de 
la base suivante. Les calculateurs du Bureau du Cadastre savaient ainsi qu'il n'y avait que 12 
décimales justes. Il aurait été plus exact de faire l'extrapolation de 100 pas dans les deux sens. Cette 
méthode n'aurait demandé aucun effort de calcul supplémentaire. D'ailleurs c'est ce qui a été fait 
pour certaines corrections. 
 
La dernière source d’erreurs est celle sur le calcul des pivots. On ne sait pas si Prony a fait vérifier 
ces calculs.  
 
En ordonnant de refaire tous les calculs, Prony a demandé un travail considérable d'harmonisation 
et les deux manuscrits sont très proches l’un de l’autre. Prony en a parlé dans un texte en préface 
des sinus des 500 premiers 1/10 000 du quart de cercle avec 29 décimales99 : « Lorsqu’on 
imprimera ces tables, il faudra se servir du double manuscrit pour la vérification des épreuves 
attendu que les calculateurs chargés de l’interpolation ne vérifiaient point leurs calculs que de 5 en 5 
ou de 10 en 10 et quelque fois à des distances plus éloignées ». 
 
Ce travail était donc plus ample que celui du premier calcul des grandes tables. Il a fallu d'autres 
personnes. Prony a demandé des vérificateurs ; il a utilisé les personnes embauchées pour le calcul 
des tables réduites ; en outre il a fait calculer des géodésistes nouvellement arrivés. Au début de 
1795, on avait entrepris de faire le cadastre de Paris. Pour cela on avait organisé un concours dans 
toute la France pour sélectionner sur leurs compétences 25 géographes. Ceux-ci arrivèrent à partir 
de février 1795, mais certains ne vinrent pas ou repartirent aussitôt ; ils furent remplacés par leurs 
suivants dans l’ordre du concours. Prony eut alors l'idée d'affecter ces géographes géodésistes au 
calcul du double des grandes tables100. Seize d'entre eux acceptèrent101. C’est ainsi que sur les 75 
employés du Bureau du Cadastre 45 furent chargés du calcul à nouveau et de la vérification des 
grandes tables. 
 
On sait que ce calcul en double commença en novembre 1795 quand l'imprimeur livra 2000 pages 
                                                 
95 Roegel fait une analyse détaillée des erreurs pp 120-124, 132-136, 142-143, 146-148, 154, 165-166 

http://locomat.loria.fr/cadastre/analysis.pdf 
96 Ce choix n'a d'ailleurs pas d'importance pour les raisonnements menés dans cet article. 
97 Institut Ms 1496 
98 Charles Hutton, 1801, Mathematical Tables. London: Robinson 3rd ed. 
99 Observatoire B6-10 
100 Sous le prétexte que le Bureau du Cadastre ne disposait pas des instruments de mesure sur le terrain pour ces 

géodésistes. 
101 Bénazet, Boucher, Boullée, Bourgeois, Cadillon, Charpentier, Faurie, Ferat, Hennequin, Henry, Junié, Langlet fils, 

Leduc, Lévesque, Pigeou, Plagniol 
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pré imprimées pour les calculs d'interpolation102. Ce fut probablement exécuté dans le même ordre 
que la première fois, en commençant par les fonctions trigonométriques. En mars 1796, un nouveau 
lot de 2000 pages a été livré pour le calcul des logarithmes de nombres103. Les vérifications et 
corrections durèrent jusqu'à février 1798104 moment où Prony annonça à son ministre que les 
grandes tables étaient achevées, en deux exemplaires manuscrits. Il avait fallu deux ans et demi de 
travail pour valider les chiffres alors que le calcul du premier exemplaire avait duré 9 mois avec 
deux fois moins de personnes. 
 
 
 
Voici quelles furent les personnes ayant collaboré au calcul des grandes tables105, soit dans la 
première phase, soit dans la deuxième, soit dans les deux. 
 
 Première 

période 
Deux périodes Deuxième période 

Encadrement   Garnier (chef), Plauzoles 
(sous chef) 

 

Mathématiciens  Barruel, 
Chompré, 
Plessis 

Guillard, Haros, Langlet 
père, Lanz, Reboul 

Grou, Théveneau 

Calculateurs  Duprat, 
Kitzinger, 
Luce, 
Salverte 

Alexandre, Baudouin, 
Bridanne, Gineste, 
Guyétant, Humaire, 
Jannin, Letellier, 
Rousseaux, Tinet 

Bulton, Gabaille, Hervet, La 
Bussière, Lafeuillade, Mamet, 
Saget fils 

Géographes 
employés à 
l'interpolation 

  Bénazet, Boucher, Boullée, 
Bourgeois, Cadillon, Charpentier, 
Faurie, Ferat, Hennequin, Henry, 
Junié, Langlet fils, Leduc, 
Lévesque, Pigeou, Plagniol 

Vérificateurs  Bazin, 
Bonnet 

 Mazerat, Parisot, Place, Saget père, 
Séguin, Vibert  

Tableau 2 Les personnes ayant participé au calcul des grandes tables 
 
En 1858, les valeurs ont été estimées tout à fait correctes par Lefort qui critique cependant certaines 
corrections. « L'examen des manuscrits fait voir que, dans certains cas, pour empêcher 
l'accumulation des erreurs, on s'est livré à des corrections de sentiment, c'est à dire à des corrections 
entièrement arbitraires. Par exemple à la fin de certains intervalles des interpolations, on assigné à 
la dernière différence la valeur qui lui appartient dans l'intervalle suivant. Je me dois donc de 
répéter ce que j'ai déjà dit dans une Note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Institut : si l'on publie 
les tables du Cadastre, il faut bien se garder d'imprimer, de confiance et sans examen, tous les 
chiffres des manuscrits, comme on l'a sérieusement proposé, en 1819, avec plus d'enthousiasme que 
de réflexion; mais on devra se borner à 12 décimales [...] et prévenir que ce 12e chiffre décimal peut 
être accidentellement en erreur de près d'une unité. (je n'ignore pas qu'il serait facile de donner aux 

                                                 
102 AN F/17/1238 8 frimaire an IV 
103 AN F/17/1238 28 ventôse an IV 
104 AN F/17/1238 22 pluviôse an VI, Lettre de Prony à François de Neufchâteau (remplaçant Carnot au directoire, 

ministre de l'intérieur de juillet 1797 à mai 1799) 
105 ENPC Ms 2148 fol 27 « Liste Générale des artistes et employés à la confection des grandes tables logarithmiques et 

trigonométriques du Cadastre ». Prony ne fait pas de différence entre les deux périodes. 
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Tables toute la correction dont elles sont susceptibles, sans, pour cela, recommencer la totalité des 
calculs; mais je doute qu'il y ait un véritable intérêt à entreprendre ce travail.) » « Il me parait plus 
désirable encore de les faire servir, en premier lieu, à l'impression de Tables à huit décimales. [...] 
j'en prépare depuis plusieurs mois les éléments, de manière à permettre l'impression, sans faire 
courir aucun risque aux manuscrits du Cadastre. A cet effet, je tâche d'amener à parfaite perfection 
les exemplaires des Tables de Briggs et de Vlacq que je possède. La diffusion des errata, que je 
compose, pourra suppléer, dans certaines limites, au défaut de publicité des tables de Prony »106. 
 
En fait cette édition réduite sera faite, après des corrections visibles en rouge sur les manuscrits, en 
1891 par le service géographique de l’armée. Elle se limite à 8 décimales, à 120 000 nombres, et à 
un quart de cercle divisé en 1/10 000. 
 
 
3.5. Dessin de cartes (janvier 1798-mars 1802)  
 
Avec l'arrivée des 25 géographes ayant réussi le concours, l'effectif du Bureau du Cadastre a été à 
son maximum, 75 personnes en avril 1795. Il ne fit plus que diminuer. Tout d'abord dans les trois 
mois suivants, onze calculateurs partirent107, six géographes108, cinq dessinateurs109, trois 
expéditionnaires110 et trois gardiens de bureau111, en tout 28 personnes quittèrent le Bureau du 
Cadastre au début de l'été 1795, au moment où on découvrait l'ampleur des erreurs. Ce départ de 
plus du tiers de l'effectif indique soit que le travail semblait terminé soit que l'ambiance n'était pas 
être excellente. 
 
Mais en novembre 1795, Prony avait embauché 14 personnes pour compenser partiellement les 
départs : six calculateurs112, quatre géographes en prenant les rangs ultimes du concours du début de 
l'année113, un dessinateur114, un mathématicien115 et deux gardiens de bureau116. L'effectif resta à 60 
personnes environ. En juin 1797, pour régler la crise financière, le gouvernement décida de se 
séparer de la moitié des fonctionnaires parisiens. Prony choisit de « supprimer » quatorze 
géographes117, deux dessinateurs, douze calculateurs118 et trois mathématiciens119, soit au total 31 
personnes120. Il ne resta au Bureau du Cadastre aucun des géographes recrutés par concours pour 
établir le cadastre de Paris, sauf deux qui se firent réembaucher à des postes subalternes. 
 
On a quelques témoignages des relations de Prony avec son personnel. Le dessinateur architecte 
Jean Jacques Lequeu débordait de reconnaissance ; il fit le dessin d'un monument à la gloire de son 
patron, monument à construire à Asnières dans sa maison de campagne121. Mais il y eut des 
opinions contraires. Jean Guillaume Garnier (1766-1840) fut le chef de la section des calculs de 

                                                 
106 Lefort, 1858, « Description des grandes tables logarithmiques et trigonométriques calculées au bureau du cadastre 

sous la direction de Prony » Annales, Paris : Observatoire, Mallet-Bachelier, T 4, Supplément, 123-150. p 146 
107 Bonnet, Chompré, Duprat, Kitzinger, Place, Plessis, Rousseaux, Salverte, Sinquin, Tinet, Vernier 
108 André, Berbigié, Desagneaux, Gauthier, Jollivet, Laroche Labarthe 
109 Balzac, Bazin, Lecuit, Marie, Pommery 
110 Berny, Butel, Daubigny 
111 Bruyant, Naslot, Portail 
112 Baudouin Bulton, Hervet, La Bussière, Mamet, Parisot 
113 Jacquier, Junié, Leduc, Leprestre 
114 Bourgeois 
115 Marion 
116 Eude et Simon 
117 Bénazet, Boucher, Boullée, Cadillon, Charpentier, Faurie, Ferat, Henry, Junié, Lafeuillade, Langlet fils, Leduc, 

Lévesque, Pigeou 
118 Baudouin, Bridanne, Gabaille, Gineste, Hervet, La Bussière,  Laporte, Mamet, Rousseaux, Saget père et fils, Tinet 
119 Dufort, Paucton, Théveneau 
120 AN F/1bI/44 messidor an V 
121 BNF IFN- 7703181 
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1791 à juin 1797. Il remplaça Joseph Fourier (1768 -1830) comme professeur à l'école 
polytechnique, alors qu’il était parti en Egypte. Mais il n'eût pas le soutien de Prony pour y être 
titularisé et termina sa carrière à l’université de Gand en Belgique. Dans son autobiographie, il 
évoque les documents qu'il a rédigés durant ses six années au Bureau du Cadastre. « Ce travail a été 
remis à M. Prony qui en a fait la part du lion. »122 
 
Plus virulent, Charles Simon Théveneau (1759-1821), mathématicien au Bureau du Cadastre de 
février 1795 à juin 1797, témoigna des tensions au Bureau du Cadastre : « Un jour son chef fit 
quelques corrections au travail qu’il lui présentait. Blessé de cela, Théveneau l'apostropha 
rudement : Misérable, lui dit-il. Tu es bien payé ; tu occupes une place que je mérite mieux que toi ; 
tu n’es pas digne de m’avoir sous les ordres, ni même d’être sous les miens, et il se retira. »123. 
Théveneau ne vint plus au bureau et fut licencié en juin 1797. L'ambiance du bureau devait être 
détestable.  
 
Il est possible d'ajouter qu'il y avait un certain absentéisme dont on a la trace par les émargements 
de la feuille de remise des salaires. De plus en plus, les membres du Bureau du Cadastre 
demandaient à des collègues de prendre leur paie à leur place. Ils étaient absents même le jour où ils 
étaient payés. 
 
A la fin de 1797, le Bureau du Cadastre comptait 34 personnes, trois savants géographes, trois 
dessinateurs, six mathématiciens chargés des calculs des éphémérides (connaissance des temps)124, 
dix calculateurs dont deux spécifiquement chargés des distances à la méridienne, deux gardiens de 
bureau, trois expéditionnaires, trois archivistes chargés de l'ordre, quatre membres de la hiérarchie. 
Prony avait ainsi réussi à conserver une petite équipe compétente en calculs répétitifs et une autre 
équipe dédiée au calcul des éphémérides qui est passée au Bureau des Longitudes en 1802125.  
 
A partir de 1798, l'équipe réduite du Bureau du Cadastre s'occupa de trois tâches : dessiner des 
cartes, calculer les éphémérides et calculer de nouvelles tables. Mais durant cette période Prony fut 
soumis à plusieurs attaques. Tout d'abord en en mai 1797, à l'occasion de la discussion budgétaire, 
son rôle fut remis en cause. André-Daniel Laffon-Ladébat (1746-1829), membre du Conseil des 
Anciens, avait été chargé de faire un rapport sur la contribution foncière. Il concluait qu'il fallait 
avoir « une connaissance du vrai produit territorial de chaque département, de chaque canton, de 
chaque commune »126. Le Bureau du Cadastre devait y tendre. En attendant, il proposait de 
continuer de lever l'impôt foncier avec les clés de répartition provisoires entre les départements. Ce 
document était complété par un rapport de Prony annonçant un coût de 20 millions et une durée de 
10 ans pour faire le cadastre de toute la France, par un recueil sur le terrain de la déclaration des 
communes, avec indication des propriétaires, des superficies, des types de culture, le produit net, les 
troupeaux, la population, l'industrie. Il reportait le travail à faire sur les responsables communaux. 
 
La production fut principalement celle de cartes127 pour lesquelles plus de quatorze de graveurs 
furent rémunérés en 1798128. La carte de la France a été gravée par d'Houdan129. Mais ces cartes ne 

                                                 
122 Annuaire de l'Académie royale de sciences et belles lettres de Bruxelles, 1841 p 166 
123 Louis Gabriel Michaud 1811-1828, Biographie universelle, ancienne et moderne. Volume 45 Paris : Michaud, p 375 
124 L'Observatoire n'avait plus les moyens de les calculer. Le Comité de Salut Public chargea le cadastre de faire ces 

calculs  par un arrêté du 2 thermidor an III (20 juillet 1795). 
125 Prony fut alors rémunéré par le Bureau des Longitudes ; il cumulait alors ce salaire avec celui de professeur à 

Polytechnique et celui de directeur de l’école des Ponts et Chaussées.  
126 Rapport au Conseil des Anciens fait par Laffon-Ladébat, au nom de la commission nommée sur la résolution du 

Conseil des Cinq-Cents du premier floréal relative à la contribution foncière. Séance du 2 prairial an V (21 mai 
1797), BNF 8- LE45- 33, Paris : Impr. nationale  p 19 

127 AN F/17/1052/B 
128 Barrière (1764-182.), Beaublé fils (17?-1817), Alexandre Blondeau, Chamonin, J J Drouet, Duret, Philippe-Auguste 

Hennequin (1762-1833), François d'Houdan (1748-1828), Montdon, Niodot, Pierre-Michel Nyon le jeune (1746?-
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faisaient pas avancer la connaissance du produit brut.  
 
En février 1799, Prony réembaucha le géographe géodésiste Antoine Charles Boucher pour réaliser 
le cadastre par type de culture de Vitry sur Seine130, rédigé à la main sur un formulaire pré imprimé 
de 16 pages. Ce document donne les limites de la commune, les propriétés publiques, la population, 
l’agriculture et l’industrie. Ces descriptions sont faites de manière discursive. La population était de 
1000 habitants avec 450 hommes, comptés par métiers. Clairement, on n’a pas fait de comptage 
précis. On aurait dû relever les nombres de naissances et de décès des 10 années précédentes. On ne 
l’a pas fait. Les terres labourables sont divisées en 5 classes, avec leur surface respective ; les 
vignes, les prés et les bois ont être identifiés de la même manière. On indique une manufacture de 
drap, une plâtrière, une poterie. 
 
Le document de Boucher aurait dû être signé par des commissaires locaux. Il ne porte aucune 
signature. Le résumé montre qu’on a travaillé essentiellement sur plan131 ; il s’agit de la feuille 
numéro 13 d’une carte de 2000 hectares centrée sur Vitry, mais on a compté de la même manière 
les parties des communes adjacentes qui y figurent, Villejuif, Chevilly, Thiais, Ivry et Maisons. 
C’est un modèle pour d’autres cadastres communaux mais c’est un modèle théorique et surtout le 
revenu des terres n’était pas mieux connu. 
 
En 1800 ; Napoléon décida de restreindre la liberté de Prony en le faisant dépendre directement d'un 
Conseiller d'Etat, Emmanuel Crétet (1747-1809), chargé de tout ce qui concernait les Ponts et 
Chaussées. Mais peu de choses changèrent au Bureau du Cadastre.  
 
Ceux des calculateurs qui n’étaient pas occupés à la connaissance des temps furent chargés d'établir 
de nouvelles tables. Le cadre n'était plus imprimé mais dessiné à la main. Ces tables étaient tout à 
fait inutiles : deux doubles de la table réduite, recalculée ou non132 ; une table de concordance entre 
l'ancien système et le système métrique133 ; quatre nouvelles tables des multiples des sinus134 ; une 
table inverse des logarithmes135. Certaines de ces tables ont été calculées pendant la vérification des 
grandes tables, c'est à dire dès 1796. 
 
En juin 1800, un membre du Bureau du Cadastre, ancien de l'équipe ayant triangulé la Corse, 
dénonça la situation au Bureau du Cadastre. Voici les griefs : le directeur, cumulant ses fonctions 
avec celle de directeur de l'école des Ponts et Chaussées, depuis octobre 1798, n'avait pas le temps 
de s'occuper du Cadastre ; les employés étaient souvent absents, notamment les élèves de l'école des 
géographes, et il n'y avait pas de travail à exécuter. Ce rapport émanait de « quelques employés 
laborieux du cadastre lesquels attachés à leurs devoirs se plaignent d'un désoeuvrement dont ils 
voudraient sortir »136. Les réformes proposées étaient radicales : supprimer l'école des géographes et 
envoyer la moitié des effectifs du Bureau du Cadastre sur le terrain. La décision prise, un an plus 
tard, fut d'envoyer Tranchot et Pigeou sur la rive gauche du Rhin pour cartographier les quatre 
nouveaux départements. En 1814, ils avaient fait 321 cartes qui furent remises à la Prusse. 
 
Prony savait qu’il était attaqué. Il pensait que le travail le plus significatif du Bureau du Cadastre 

                                                                                                                                                                  
1803), Thuillier, Vallon de Champaix, Jean Pierre Adrien Vicq 

129 BNF MFILM M-103963 et ENPC Cote MS.FOL.1632 
130 ENPC Ms 2402 an VIII (1800) Cadastre de la commune de Vitry 
131 La population de Vitry était de 3025 habitants en 1793 et de 2018 en 1800 d'après http://cassini.ehess.fr/ . Prony en 

compte 1000 tout rond. Il n’a donc pas compté. 
132 ENPC Ms 242, ENPC 8.281 table X 
133 ENPC Ms 1497 
134 Institut Ms 1513 (18), ENPC Ms.fol.1890, ENPC Ms 1745 et AN F/17/1244b 
135 ENPC MS.FOL.2774 
136 AN F/4/1246. Ce rapport avance un nom d'emprunt mais il s'agit soit de Tranchot, rémunéré comme astronome 

depuis 1799, soit de Pigeou, licencié puis revenu comme adjoint de Tranchot. 
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était les grandes tables de logarithmes. Il tenta de les valoriser en demandant un audit à l'Institut, 
c'est à dire à ses collègues scientifiques. Leur avis fut conforme à que Prony pouvait en attendre, 
favorable. « Il résulte d'un examen si attentif et si approfondi, que les tables du cadastre sont aussi 
précieuses par leur exactitude que par leur étendue. Sans doute cette étendue même les empêchera 
d'être jamais d'un usage aussi habituel que celles qu'il sera possible de renfermer dans un volume 
plus portatif: il n'en est pourtant pas moins à désirer qu'elles soient publiées, soit pour être 
employées dans des calculs importants, et qui exigeraient une précision non commune, soit pour 
servir de type et de modèle pour la fabrication et la vérification des tables de toute forme et de toute 
étendue qu'on jugera bon de publier. »137. Mais cette conclusion n’était pas très enthousiaste. Pour 
ces usages spécifiques, les deux exemplaires manuscrits auraient pu suffire. 
 
L'expertise demandée par Prony était une dernière manoeuvre pour jouer de son double statut de 
scientifique et de responsable administratif comme il l'avait toujours fait. Sa nomination comme 
directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées en octobre 1798 affaiblissait sa position. Certes il 
n’était plus payé par le Bureau du Cadastre, mais il n’avait plus de temps à y consacrer. Il avait fait 
venir en septembre 1798 un ingénieur des Ponts et Chaussées, Béat-Christophe Regnard (1760-
1826), pour diriger la division géographique du Bureau du Cadastre. Mais il n’avait pas de 
compétence précise en mesures sur le terrain. Les calculateurs n’avaient plus de projet précis. 
L’école des géographes conservait ses élèves plus de trois ans. Il n’était pas anormal qu’en 1802, 
Bonaparte supprime le Bureau du Cadastre. 
 
Pendant l’année 1798, les astronomes chargés de la détermination du mètre furent payés par le 
Bureau du Cadastre138. Le mètre avait été défini en 1791 comme le dix millionième du quart du 
méridien. La mesure de Dunkerque à Perpignan a commencé en juin 1792 et s’est terminé fin 1798. 
Les résultats furent sanctionnés par une commission internationale de savants en avril et mai 1799. 
 
En 1793 on adopta un mètre provisoire fondé sur les mesures de Cassini et ce mètre était trop court 
de 0,03%. Un quart de méridien valait 10 003,25 km. La mesure de 1799, le mètre actuel, était un 
peu meilleure. Un quart de méridien mesure 10 001,966 km. Après une poursuite des mesures 
jusqu’aux Baléares, une valeur corrigée a été proposée par Delambre en 1810. Elle était encore un 
peu trop courte mais si peu différente de la définition de 1799 qu’on a conservé cette dernière. 
 
Prony était certainement intéressé par cette vaste opération. En 1792, il a apporté sa contribution en 
proposant une mesure de 3 pieds 11 lignes 481/1000, soit 1000,42 mm, une valeur trop longue de 
0,4% par rapport à la définition de 1799139, dix fois moins précise que la définition provisoire de 
1793. 
 
 
Ces cinq étapes expliquent la complexité du travail du Bureau du Cadastre pendant les onze années 
de son existence. Elles se recouvrent partiellement. Elles se différencient par les tables produites. Le 
travail de la division graphique du Bureau du Cadastre n’obéit pas exactement à la même 
chronologie. Mais cette scansion permet de comprendre comment s’est opéré le glissement des buts 
et comment Prony, installé dans ses bureaux à Paris, ne concevait pas vraiment le travail sur le 
terrain. 
 
 

                                                 
137 Lagrange, Laplace et Delambre, 1801, « Rapport sur les grandes tables trigonométriques décimales du cadastre. 

Contenu dans Prony », in Prony, 1801, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques calculées 
au Bureau du cadastre, sous la direction du citoyen Prony p 24-25 

138 Delambre (chef), Bellet (adjoint), Cannebotin (aide), Méchain (chef), Tranchot (chef adjoint), Nouet (chef), Sériès 
(aide), Cardinet (adjoint), Charpentier (aide), Perny fils (chef), Perny père (adjoint), Bouvet (adjoint), Delaet (aide) 

139 ENPC Ms 2148 (2) 
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4. Les relations avec Firmin Didot l'imprimeur 
 
Directeur de ce premier Bureau du Cadastre, Prony a mis en exergue ses grandes tables 
logarithmiques. Il voulait qu’elles soient diffusées. Dès août 1794 il en prépara l'impression. « Les 
coopérateurs du cadastre ont fait tous les efforts dont ils sont capables ... et sont actuellement en état 
de commencer l'impression du plus grand et du plus beau travail trigonométrique et logarithmique 
qui ait jamais existé »140.  
 
Pour l’impression, Prony se tourna vers Didot qui avait déjà imprimé sa table des multiples des 
sinus et qui imprimait les assignats pour le gouvernement. Mille pages étaient prévues, 100 pour les 
sinus naturels, 400 pour les logarithmes des fonctions trigonométriques et 500 pour les logarithmes 
de nombres. Le tout devait être relié en deux volumes. Didot a fourni deux devis, l'un avec la 
« méthode traditionnelle » se montant à 456.250 livres à raison de 1825£ la feuille de 4 pages, tirée 
à 10.000 exemplaires, 80% du coût étant pour ce tirage. 
 
La deuxième méthode, dite du « politipage », était préconisée par Didot et Prony. Elle consistait à 
conserver les caractères composés et ne les souder qu’après vérification. Si les premières épreuves 
montraient des erreurs, on pouvait les corriger en remplaçant les caractères concernés. La qualité de 
la table pouvait ainsi s’améliorer de tirage en tirage. Le coût était de 70 000 livres pour les 
caractères et 200 000 livres, pour la composition et le tirage des premiers 500 exemplaires. Les 
9500 exemplaires supplémentaires coûteraient 342 000 livres. Le coût total (612 000 livres) était 
donc supérieur d'un tiers, mais la dépense initiale (270 000 livres) était moitié moindre. Ce fut cette 
solution qui fut choisie et le contrat signé en août 1794. Le principal critère de choix a été la qualité. 
On voulait pouvoir corriger les chiffres composés, après les premiers tirages. 
 
La structure de ce devis est intéressante. Pour obtenir l'accord sur la solution plus chère, on a 
fractionné celle-ci et on a comparé le coût de la première étape à celui de la solution moins chère 
globalisée. Détestable méthode qui a certainement été utilisée pour d’autres projets. Profitant du 
découpage, Didot a fait payer la composition deux fois plus cher141. Probablement les corrections y 
étaient inclues. La différence entre les deux solutions s’explique pour moitié par cette composition 
plus chère et pour moitié par les caractères conservés. Dans le contrat initial, le tirage des 500 
exemplaires ne représentait que 7% du coût. 
 
Donc le contrat fut signé en août 1794. Didot reçut le premier paiement en septembre. Il acheta les 
matières pour fondre les caractères, il les fabriqua et il commença à composer la table selon les 
manuscrits. Il proposa des modèles de composition à Prony142. La présentation et le contenu choisis 
par Prony firent doubler le volume. Didot avait prévu d’imprimer les valeurs, Prony voulait qu’on y 
ajoute toutes les différences qu’il avait utilisées pour calculer ces valeurs. Au lieu de 400 valeurs de 
logarithmes de nombres par page, il n’y en avait plus que 200. Il leur fallait 1000 pages au lieu des 
500 prévues. Au total l’édition aurait compté 2100 pages. Ce doublement intervint fin 1794, avant 
que la composition ne commence. Mais on ne passa pas un nouveau contrat. La discordance entre le 
contrat initial et ce que Prony imposait était une source de conflits futurs et faisait peser des risques 
sur le projet. 
 
A la fin de 1795, Didot fit le point sur l'exécution du marché143. Il avait composé 527 pages144. Cela 

                                                 
140 AN F/17/1238 2 fructidor an II 19 août 1794 
141 Ceci n'apparaît pas directement dans le devis mais on peut le reconstituer. Pour la méthode ordinaire, le papier et le 

tirage représentaient 80% du coût total ; le reste pour la composition. Dans la méthode préconisée, du coût global on 
déduit le coût du tirage, au même prix, et celui des caractères. Il reste le coût de composition.  

142 AN F/17/1238 
143 AN F/17/1238 fol 294 lettre du 9 nivôse an IV (30 décembre 1795) 
144 100 pages vérifiées pour les sinus naturels contenant chacune 100 valeurs à 22 décimales et les différences jusqu’au 
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faisait un quart des grandes tables. Les paiements avaient été effectués selon le contrat mais la 
monnaie avait perdu de sa valeur. 
 
Les assignats avaient été créés en 1789, garantis sur la valeur des biens nationaux. A l'émission 
initiale de 400 millions, on en avait ajouté environ un milliard par an, puis 3 milliards en 1793. Les 
assignats avaient perdu la moitié de leur valeur en août 1794, et en août 1795 ils ne valaient plus 
que 3% de leur valeur faciale. Ils furent abandonnés en février 1796. Les « mandats territoriaux » 
les remplaçaient mais au bout d'un an, on revint à la monnaie métallique qui n'avait pas cessé de 
circuler en parallèle. Avec cette inflation, tous les contrats en assignats devaient être réévalués.  
 
En tenant compte de la baisse de valeur des assignats, les paiements reçus par Didot à fin décembre 
1795 représentaient 35% du contrat signé, pour la première phase, alors que celui-ci aurait dû être 
payé à 90%. Didot avait composé la moitié du projet initial mais seulement le quart de l'ouvrage tel 
qu’il avait été réévalué. Le gouvernement n'a pas donné suite à sa réclamation. Six mois plus tard, 
Didot réclamait le solde du contrat, faute de quoi il arrêtait le travail145. Mais il se garde de parler du 
fait que la dimension des tables avait doublé. Il se réservait sans doute ce point pour un deuxième 
temps. Il semble qu'il n'avait plus rien fait depuis fin 1795.  
 
Ce serait donc l'impécuniosité du gouvernement, en pleine crise financière, qui aurait arrêté 
l'impression des tables. Mais d’une part le projet avait doublé, d’autre part Prony aurait pu faire 
imprimer une centaine d'exemplaires des 500 pages composées en tant que première partie de la 
table, pour le coût du papier. Si cette édition avait obtenu un succès, il aurait été plus facile d'obtenir 
l'argent pour la suite. Presque tout était fait pour ce début des tables. Mais il manquait le principal, 
les chiffres exacts. Le défaut de budget était une bonne couverture pour le problème des erreurs. 
 
Au début de 1798, Prony pensait avoir corrigé toutes les erreurs. Il disposait de deux exemplaires 
très proches l'un de l'autre. Il aurait pu reprendre l'impression des tables, en commençant par 
contrôler les pages déjà composées. Mais il n'avait plus de soutien au gouvernement et considéra 
probablement que c’était inutile.  
 
La dernière tentative d’éditer les grandes tables eut lieu en 1819. Le gouvernement anglais a envoyé 
en France Sir Charles Brian Blagden (1748-1820) pour examiner l’état de la recherche en France et 
renouer les amitiés qu’il avait eu du temps où y fut étudiant chez Lavoisier. Blagden rendit visite à 
son ami Claude Louis Berthollet (1748-1822) et assista à des réunions scientifiques de la « Société 
d’Arcueil ». A l’issue d’une de ces réunions il mourut d’apoplexie. Le projet d’édition n’eut pas de 
suite, notamment parce que la division du cercle en 1/100 000 n’était pas du tout acceptée par les 
Anglais. 
 
 
On peut ainsi considérer que les grandes tables du cadastre furent un éléphant blanc, un projet 
démesuré, sans application concrète, un exploit renommé dont l'exécution était mal connue au point 
de devenir un mythe dans le monde scientifique du XIXe siècle. 
 
Les spécifications du projet ont évolué. De logarithmes à 20 décimales pour 16 justes, il s'est limité 
à 14 décimales pour 12 justes, et la table réduite à 7 décimales contenait beaucoup d'erreurs. De ce 
point de vue, les spécifications sont de plus moins en moins ambitieuses mais à l'inverse le projet 

                                                                                                                                                                  
cinquième rang ; 17 pages contenant chacune 300 valeurs à 12 décimales des logarithmes des rapports des sinus aux 
arcs pour les petits angles jusqu’à 0,05000 ainsi que la différence première ; 17 pages identiques pour les tangentes ; 
ces 34 pages n’avaient pas été prévues initialement ; 200 pages (sur 475) contenant chacune 200 logarithmes des 
sinus à 12 décimales et les différences pour deux rangs ; 193 pages (sur 475) identiques pour les tangentes ;soit un 
total de 527 pages sur les 2100 pages prévues. 

145 AN F/17/1238 27 messidor an III (15 juillet 1796) 
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éditorial s'est étendu, de la valeur des logarithmes il a doublé le nombre de pages nécessaires, en 
intégrant toutes les valeurs des différences finies ayant servi aux calculs. Ces évolutions sont la 
trace d'un projet mal maîtrisé. On ne savait pas relier les objectifs scientifiques, comme la précision, 
avec les moyens nécessaires pour les atteindre, c'est à dire le nombre de différences et le nombre de 
pas d'extrapolation. Le doublement du projet d'édition peut être interprété comme une réponse aux 
personnes qui affirmaient que cette précision était illusoire. En effet, si le nombre de décimales était 
correct pour les angles repérés au 1/100.000, il fallait faire une interpolation pour les valeurs 
intermédiaires. L'interpolation linéaire n'était pas assez précise. Il fallait faire un calcul intégrant 
plusieurs ordres de différence pour conserver une bonne précision. Les différences devenaient 
nécessaires pour répondre à cette critique. Mais il n'était pas indispensable de donner toutes les 
différences ayant servi au calcul initial. 
 

5. Conclusion  
 
En cette fin du XVIIIe siècle, on entreprenait de grands calculs comme dans un atelier industriel, 
avec des équipes où les rôles exigeaient des compétences variables. Par exemple à l'observatoire de 
Paris, l'astronome Lalande (1732-1807) faisait calculer les éphémérides par Nicole-Reine Étable de 
la Brière, épouse Lepaute (1723-1788). Cassini de Thury en était un peu jaloux et il a écrit que 
Lalande était à la tête d'une « véritable manufacture de commis négligents et d'ouvriers ignorants 
dirigée en second par une académicienne de Béziers [Mme Lepaute] utile à la gloire de M. de la 
Lande qui par son moyen se trouvera bientôt en état d'enfanter tous les mois un in-douze 
d'astronomie et in-quarto de calculs »146.  
 
Pour calculer ses logarithmes, Prony eut la même impression de diriger une usine. « J'avais 
employé, pour tous ces calculs, la méthode manufacturière des différences, et 150 à 200 
calculateurs, à qui il suffisait de savoir les deux premières règles de l'arithmétique, remplissaient les 
pages de mes in-folio. »147. Il prétendit même qu'il avait appliqué la division du travail de Adam 
Smith et avait eu l'idée de « fabriquer les logarithmes comme on fabrique des épingles »148. « Il me 
vint bientôt à la pensée d'appliquer à la confection de ces tables la division du travail, dont les arts 
de commerce tirent un parti si avantageux pour réunir à la perfection de la main d'oeuvre l'économie 
de la dépense et du temps »149. 
 
Le travail était réparti entre des mathématiciens compétents et des exécutants pour lesquels « ce 
qu'on doit rigoureusement exiger … se réduisait à écrire lisiblement les chiffres, et à savoir faire 
l'addition et la soustraction numériques ». On peut discuter de savoir si les idées de Adam Smith y 
étaient vraiment appliquées, mais il est sûr que Prony, comme Mme Lepaute, pouvait faire 
collaborer des personnes peu formées dont il exigeait seulement de savoir « écrire lisiblement les 
chiffres, et de savoir faire l'addition et la soustraction »150. Il renchérit encore en affirmant que 
« ceux qui avaient l'intelligence la plus bornée » faisaient le moins d'erreurs151. Mais quand l'armée 
a voulu lui retirer quelques employés, il les défendit en arguant de leur compétence spécifique : 
« Indépendamment de l'extrême difficulté de rencontrer des hommes qui aient le même talent 

                                                 
146 Pamphlet de 1773, cité par Boistel dans la notice de Mme Lepaute, in Dictionnaire de biographie française (Paris : 

Letouzey et Âné)  
147 Prony 1832 Instruction Élémentaire sur les Moyens de Calculer les Intervalles Musicaux. p 68. Le témoignage de 

Prony au sujet de cette partie de sa vie est souvent erroné. Il avait trois fois moins de calculateurs. Beaucoup plus tôt 
il a récapitulé le nom des 58 personnes ayant participé à ce calcul, tant dans la première phase que pour le calcul à 
nouveau et les vérifications (ENPC Ms 2148 fol 27 non daté). 

148 Prony 1824 Notice sur les grandes tables logarithmiques, adaptées au nouveau système métrique décimal. p 35. 
149 Prony, 1801, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, calculées au bureau du cadastre sous 

la direction du citoyen Prony, p. 2 
150 Prony, 1801, p 4 
151 Prony, 1824, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, adaptées au nouveau système 

métrique décimal, p 37 
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qu'eux, il faut encore considérer le temps nécessaire aux nouveaux venus pour recevoir l'espèce 
d'éducation et acquérir l'habitude d'opérer que comporte l'organisation générale du travail. 
L'expérience a prouvé que cette éducation exigeait plusieurs mois »152.  
 
La productivité fut de 100 résultats par jour lors de la première phase et quatre fois moins pour les 
calculs à nouveau et les vérifications. Globalement la productivité fut de 20 valeurs par jour. Ce 
chiffre ne surclasse pas les calculateurs antérieurs.  
 
La première table de logarithmes a été publiée par Briggs en 1617. Il y a travaillé après avoir vu 
Napier (Neper) en 1615. En deux ans de travail, il a ainsi calculé 1000 logarithmes. Sa productivité 
a donc été de 2 logarithmes par jour et par personne. Il compléta sa table en 1624 par les 
logarithmes de 30 000 nombres. En six ans, sa productivité a été de 19 logarithmes par jour. 
L'allemand Edmond Gunter publia en 1620 une table des logarithmes des 100 000 premiers 
nombres et des fonctions trigonométriques pour chaque minute d'angle. Il y a passé 3 ans. Sa 
productivité a été de 21 logarithmes par jour. 
 
En 1628, le hollandais Vlacq compléta les tables de Briggs pour les lignes trigonométriques, avec 
une précision supérieure à celle de Gunter. Il a calculé 16 000 logarithmes en un an soit une 
productivité de 32 logarithmes par jour. En 1633, il recommença avec six fois plus de chiffres, les 
logarithmes étant donnés toutes les dix secondes d'angles. En 5 ans, il a calculé 81 000 nouveaux 
logarithmes, avec 10 décimales, soit près de 65 par jour. 
 
On voit par ces exemples que le calcul au Bureau du Cadastre n'a pas surclassé les calculs 
précédents, essentiellement à cause des erreurs. Or l'exactitude est essentielle pour ce genre de 
production. 
 
La succession des 5 phases montre comment, à la tête du Bureau du Cadastre, Prony a abandonné 
progressivement sa mission initiale et il y a substitué une mission de calcul, notamment le calcul 
des grandes tables et le calcul des surfaces par type de culture. La raison en est simple. Il était 
extrêmement difficile de calculer le produit net attaché à chaque parcelle de terrain. Les services 
fiscaux contemporains butent sur ce même problème. On savait que la surface des parcelles n’était 
qu’un élément de cette valeur nette, mais il est intéressant de noter que le cadastre parcellaire a été 
évité jusqu’à 1807 et la décision de Napoléon153.  
 
Cette fuite devant le cadastre par parcelles a été peut être liée à une répulsion, partagée par tous les 
décideurs de l’époque, vis-à-vis de Gracchus Babeuf (1760-1797), ancien commissaire à terrier154 
en Picardie, qui avait édité un pamphlet en faveur d’une réforme agraire radicale, attribuant à 
chaque chef de famille onze arpents de terres (environ 6 hectares) à cultiver155. Un cadastre par 
parcelles aurait été l’outil de cette politique égalitariste. Ne pas faire une telle description des 
parcelles était une manière de contrer ce choix politique éventuel. 
 
Pour évaluer le produit brut, il y a trois méthodes : soit faire déclarer par les propriétaires, soit 
exploiter les baux de location, soit faire des études sur les conditions de culture de terres 
typiques156. Prony privilégie cette dernière méthode, par exemple en répertoriant les surfaces de 

                                                 
152 AN F/1BI/44, 2 nivôse an IV (23 décembre 1795) 
153 Loi de finances du 15 septembre 1807. 
154 Jusqu’au XVIIIe siècle, le terme « cadastre » n’était employé que dans le sud de la France. Au nord, on préférait le 

mot « terrier » pour désigner le plan des parcelles d’un propriétaire.  
155 Babeuf, 1789, Cadastre perpétuel, dédié a l'assemblée nationale, l'an 1789 et le premier de la liberté française 

Démonstration des procédés convenables à la formation de cet important ouvrage, pour assurer les principes de 
l'assiette et de la répartition justes et permanentes et de la perception facile d'une contribution unique tant sur les 
possessions territoriales que sur les revenus personnels, Versailles, Blaizot 

156 AN F/20/283 fol 48 anonyme non daté 
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labours, de pâturages, de bois, de vignes, du bâti, des routes et des friches de 55 communes du 
canton de Choisy le Roi157. Mais il n’a jamais évalué le produit net par type de culture, même pour 
un lieu particulier. 
 
Déplacer les buts, affecter les moyens à des buts non officiels d'un organisme, sont des phénomènes 
courants dans la vie des organismes étatiques. Prony reconnût d'ailleurs cette bizarrerie, en 
évoquant les grandes tables il a écrit « que ce travail était étranger à mes fonctions de directeur du 
cadastre »158 mais, dans le même temps, il affirmait que c'était le gouvernement qui l'en avait 
chargé. 
 
En fait, Prony avait suggéré à Carnot de lui donner l’ordre de faire les grandes tables dès la fin de 
1793. Sa proposition consistait à calculer les logarithmes avec 20 décimales, à l'aide des différences 
jusqu'au troisième ordre. Cela paraissait sérieux et donc convaincant. Pour savoir si c'était possible, 
il aurait fallu essayer sur un petit intervalle. Avec six différences, Prony n'est parvenu qu'à 12 
décimales exactes, en trois ans au lieu des cinq mois annoncés initialement159. Il avait surestimé les 
qualités de sa méthode. Il jouait de son statut de scientifique, validé par Monge et l'Institut, pour 
faire avancer ses projets.  
 
Son habileté a consisté à faire un grand nombre de rapports, rapports optimistes sur l'avancement de 
ses deux missions, annonçant toujours leur conclusion prochaine, à condition qu'on lui donne plus 
de moyens. Avec ces moyens, Prony s’est associé des spécialistes qui auraient pu savoir comment 
traiter le problème, tels que Jean-Baptiste-Moïse Jollivet (1753-1818), notaire à Nemours et auteur 
en 1776 de la Méthode des terriers, ou Traité des préparatifs et de la confection des terriers. 
Jollivet, membre de l'assemblée législative en 1791, a été employé au Bureau du Cadastre de 
octobre 1794 à juin 1795. Prony ne niait jamais sa mission principale et il conservait une moitié de 
son effectif à faire des cartes des divisions territoriales de la France. 
 
Dans ses rapports, Prony réaffirmait ses buts vis-à-vis de l’impôt foncier, il évoquait les travaux sur 
la surface des départements, leur population, leur richesse, les cadastres de certaines communes, 
puis, comme si c’était une annexe, il abordait le projet des grandes tables logarithmiques. A chaque 
fois qu’une mission précise lui était demandée, Prony répondait positivement et demandait des 
moyens supplémentaires, qu’on lui donnait. En ce qui concerne le travail effectué, Prony déclarait 
toujours qu’il était en train d’être terminé. Ces recettes pour échapper au contrôle hiérarchique sont 
toujours d’actualité. Ces techniques fonctionnaient d’autant mieux que Prony avait un allié au 
gouvernement et qu’il s’appuyait sur son statut scientifique d’académicien. 
 
Prony savait aussi saisir les opportunités. Par exemple, en 1792, alors qu’il dépendait du ministère 
des contributions, la pénurie commençait en France. Prony proposa de faire faire une enquête locale 
sur les flux de marchandises entre les lieux de production et les lieux de consommation160. Quand le 
22 octobre 1793 fut créée la Commission des Subsistances et Approvisionnements pour gérer cette 
pénurie, la proposition de Prony le plaçait en bonne place pour présenter ses services et il fut 
déplacé dans cette nouvelle structure presque immédiatement. 
 
En ce qui concerne la population, Prony s’était fixé initialement comme objectif de la connaître, car 
c’était une possible clé de répartition de l’impôt foncier ; mais il s’est contenté de collecter les 
ouvrages de dénombrement publiés antérieurement et il y a décelé de nombreuses discordances. 
Cela ne l’a pas poussé à recommander un recensement. Le premier recensement en France fut 

                                                 
157 AN F/20/283 
158 Ms 2148 (12) 3 frimaire an 6 (23 novembre 1797) 
159 AN F/14/2/2146 Rapport de Prony du 5 mai 1794 (16 floréal an II) 
160 ENPC Ms 2148 (2), Prony, 31 mai 1792, « Exposé des travaux faits par le Bureau du cadastre de la France depuis 

son établissement au mois d'octobre 1791 jusqu'au 20 mai 1792 »,  
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réalisé en 1801, sous l’autorité de Lucien Bonaparte et de Jean-Antoine Chaptal161. 
 
Après la chute de Napoléon, Prony a souvent plaidé qu’il lui avait résisté et qu’il avait eu une 
opinion antirévolutionnaire. Il est vrai qu’il a hébergé à la fin de sa vie Félix Vicq d’Azir (1748-
1794), médecin de Marie Antoinette. Il aurait de plus fait travailler des royalistes. « Cette 3e section 
[...] offrait-elle une assez singulière réunion d'hommes qui avaient eu dans le monde des existences 
bien différentes. Je me rappelle avec satisfaction que plusieurs d'entre eux sont venus chercher et 
ont trouvé, dans cet espèce d'atelier, un asile qui, heureusement, n'a pas été violé, et que les 
circonstances politiques où l'ont se trouvait alors rendaient bien nécessaire; ils ont pu, grâce au 
système de la division du travail, sans être savants, vivre avec sécurité, sous l'égide de la 
science. »162. Les témoins ultérieurs vont dans le même sens. « Les bureaux du cadastre devinrent la 
ressource de modestes artisans sans emploi et un abri sûr pour des personnes notables que les 
malheurs du temps forçaient à se cacher »163.  
 
On peut examiner ce qu’il en fut réellement. Deux royalistes ont travaillé au Bureau du Cadastre. 
Anne Joseph Eusèbe Baconnière de Salverte (1771-1839), professeur d'algèbre à l'Ecole des Ponts 
et Chaussées, calculateur au bureau du Cadastre de novembre 1794 à septembre 1795 ; compromis 
dans l'insurrection royaliste du 5 octobre 1795, Prony le licencia (épuration) ; il fut condamné à 
mort par contumace ; il vint purger sa contumace en 1796 et fut acquitté. Il n’est pas du tout certain 
que Prony ait eu connaissance des opinions politiques du jeune homme, avocat et mathématicien, au 
moment où l’embaucha.  
 
Prony a employé, de mai 1800 à mars 1802, un autre royaliste, Marc-Antoine Parseval des Chênes 
(1755 –1836) ; emprisonné en 1792, il fut sauvé par le mathématicien Adrien-Marie Legendre 
(1752-1833) ; il écrivit des poèmes contre Napoléon et il s'exila en 1802. Prony ne savait sans doute 
pas qu’il continuait à promouvoir ses opinions. 
 
Prony offrit aussi un salaire pour un travail très réduit à deux personnes. Jean-Denis Barbié du 
Bocage, (1760 -1825), membre du cabinet des médailles de la bibliothèque du Roi en 1785 ; arrêté 
en 1793 il fut sauvé par sa femme ; il eut un certificat de civisme de Joly, directeur de la 
bibliothèque nationale, qui l’employait. Il travailla comme géographe au bureau du Cadastre à partir 
de juillet 1797. Antoine de Chézy (1718-1798), assistant de Perronet à l’Ecole des Ponts et 
Chaussées et révoqué sous Lamblardie, devint chef de la division graphique au bureau du Cadastre, 
depuis janvier 1797 jusqu'à août 1798 ; il fut nommé directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées à 
la mort de Lamblardie fin 1797. Sa fille Adélaïde de Chézy a épousé Théodore de Fréminville, un 
des frères de madame Prony. 
 
Mais Prony a aussi embauché des révolutionnaires très engagés : Jean Henri Hassenfratz (1755-
1827) dont on a déjà parlé, Pascal François Joseph Gosselin (1751-1830) membre de l'assemblée 
nationale en 1789, Jean-Baptiste-Moïse Jollivet (1753-1818), membre de l'assemblée législative en 
1791.  
 
L’argumentaire de Prony exprimé sous la Restauration semble plutôt lié aux circonstances. Pour 
obtenir les honneurs, il doit enjoliver sa carrière pendant la Révolution. En fait, tous les membres du 
Bureau du Cadastre ont signé le serment de « haine à la royauté et à l’anarchie », obligatoire en 
janvier 1797164. 
 

                                                 
161 Circulaire du 16 floréal an VIII (16 mai 1800) 
162 Prony 1824 p 36-37 
163 P A F Lefort 1858, « Description des grandes tables de logarithmes et trigonométriques calculées au bureau du 

cadastre », Annales de l’Observatoire de Paris, V. 4, Supplément p. 127 
164 AN F/1bI/44 2 pluviôse an V 
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La disproportion entre la complexité des logarithmes et le faible niveau des calculateurs était une 
fierté pour Prony qui l'a souvent raconté dans ses dîners en ville, en enjolivant probablement 
l'anecdote. François-Pierre Tarbé (1813-1885, X 1830), qui fut directeur de l'Ecole des Ponts et 
Chaussées, rapporte en 1884 qu'« on raconte qu'il sut employer à ses calculs un grand nombre de 
garçons perruquiers165, que la suppression de la poudre et la simplicité républicaine des coiffures 
avaient privés de travail »166. Quoique tardif, ce témoignage est frappant. Il a été repris par des 
auteurs modernes167. Cependant, on ne retrouve aucun perruquier dans les archives du Bureau du 
Cadastre. Tout au plus Prony a fait calculer quelques personnes embauchées comme 
expéditionnaires168 et surtout les seize géodésistes.  
 
Le baron Charles Marie Walckenaer (1858-1941, X1877), vice président du Conseil Général des 
Mines, vice-président de la Société d'encouragement, doutait de l'histoire des perruquiers. Il a eu à 
coeur de célébrer en 1939 le centenaire du décès de Prony. Il était l'arrière petit fils de Charles 
Athanase Walckenaer (1771-1852 ; X 1794), géographe érudit, membre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, qui a bien connu Prony. Il a apporté un témoignage personnel très 
précis sur la vie de Prony. « Il va sans dire que Prony dut s'entourer d'une nombreuse équipe pour la 
direction et l'exécution des calculs. [...] L'équipe comportait des degrés divers de compétences 
étagées. Au sommet, de véritables mathématiciens. A la base, des employés auxquels on ne 
demandait que de savoir faire indéfiniment des additions. Faut-il croire la légende selon laquelle le 
recrutement de cette dernière classe d'auxiliaires fut facilité à Prony par cette circonstance que, les 
modes de la Révolution ayant simplifié les coiffures, le chômage sévissait parmi les garçons 
perruquiers ? Cela rappelle peut-être un peu trop le mot de Beaumarchais Il fallait pour cette place 
un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. »169.  
 
Cette phrase est extraite de la célèbre tirade où Figaro relate ses tribulations à la recherche d'un 
emploi. « Je veux courir une carrière honnête; et partout je suis repoussé ». Il s'y décrit comme « un 
jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ; 
maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune ! ambitieux par vanité, laborieux par nécessité; mais 
paresseux... avec délices ! ». Ce ton si moderne s'accompagne de l'adage bien connu « Sans la 
liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur »170. Il est fort probable que Prony et ses auditeurs 
avaient en tête ce texte qui a eu tant de succès depuis la première représentation en 1784.  
 
Pendant les onze années de son existence le premier Bureau du Cadastre n'a atteint aucun de ses 
objectifs. La contribution foncière n'était pas collectée selon des méthodes plus rationnelles et 
aucune table n'a été publiée. Cette absence de résultat peut être appelée un échec.  
 
Or Prony réussit à camoufler cet échec. Il eut une double stratégie. D'une part il omit toujours 
d'évoquer son l'échec sur la mission principale de règles de répartition de l'impôt foncier. D'autre 
part il reporta sur la crise financière des assignats la responsabilité de la rupture avec l'imprimeur 
Didot, donc de la non publication des tables. Il semble dire que l'essentiel du travail de composition 
était fait : « les deux tiers de la composition étaient achevés »171 et que donc il restait peu de 
dépenses supplémentaires pour terminer le travail. C'était tout à fait faux puisque environ 500 pages 

                                                 
165 Il y avait environ mille maîtres perruquiers à Paris. 
166 François-Pierre Tarbé, 1884, Notice « De Prony » in Notices biographiques sur les ingénieurs des Ponts et 

Chaussées. Paris: Baudry, p 63-65  
167 I. Grattan Guiness, 1990, “Work for hairdressers: the production of de Prony’s logarithmic and trigonometric tables”, 

Annals of the History of Computing, 12:177-185. 
168 Bridanne, Humaire, Mathieu, Louis Saget,  
169 Walckenaer « Conférence sur la vie de Prony » le 16 mars 1940, Bulletin de la Société d'encouragement pour 

l'industrie Nationale 139e année, 1940-1941, p 70 
170 Beaumarchais, 1778, Le Mariage de Figaro, acte V scène 3 
171 Prony, 1801, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques calculées au Bureau du cadastre sous 

la direction du citoyen Prony, p 7 
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étaient composées, soit seulement 25%  des 2000 pages du projet d'édition avec toutes les 
différences finies. De plus aucune vérification des épreuves d'imprimerie n'avait été engagée. 
 
On a montré que l'échec du projet est venu essentiellement de l'inexactitude des chiffres. Il a fallu 
beaucoup d'efforts et de temps pour obtenir des résultats convenables, après redressements. Ce 
problème a été complètement masqué par Prony qui a toujours parlé du calcul des grandes tables 
comme d'un travail d'un seul tenant, avec un calendrier incertain et réalisé avec de gros moyens.  
 
Il annonce de « soixante-dix à quatre-vingt individus » calculateurs « chacun faisait 900 ou 1000 
additions ou soustraction par jour »172. Le nombre de différences finies varie selon les parties de la 
table. Si on prend une moyenne de 5 différences finies, 1000 additions permettent de calculer 200 
résultats. En combinant ces deux chiffres, les grandes tables, qui comportaient 400 000 logarithmes, 
auraient pu être produites en  25 jours, pour chacun des exemplaires.  
 
Jamais Prony n'a évoqué une durée si courte. Il a parlé de deux années de travail : les « tables ainsi 
fabriquées en l'espace de moins de deux années »173. Avant l'identification précise des phases du 
travail au Bureau du Cadastre, on aurait pu arguer que le calcul initial des deux exemplaires a duré 
environ 3 mois et qu'il s'est complété de la vérification. « Tous les calculs se faisaient en double; 
des moyens de vérification expéditifs mais très rigoureux étaient préparés d'avance »174. Mais Prony 
ne dit rien de la méthode de ces contrôles « expéditifs » qui auraient demandé sept fois plus de 
temps que le calcul lui même.   
 
Il est à noter que Prony a caché que le projet initial n'était pas de calculer en double. Il a prétendu 
que dès le départ il a cherché à disposer de deux résultats calculés indépendamment. « le travail de 
chaque section se faisait en double … sans aucune communication pendant la durée du calcul » 
« chacune était séparément occupée à faire le même travail que l'autre »175. Les deux exemplaires 
auraient été établis simultanément, sans communication entre ses calculateurs. Or c'est faux, il y a 
eu deux campagnes de calcul. Mais en les concaténant Prony peut plus facilement passer sous 
silence la question de l'exactitude. 
 
Prony a donc donné des informations fort contradictoires sur l'élaboration des grandes tables. Il a 
laissé à penser que ce fut l'essentiel du travail du Cadastre pendant les onze ans de son existence, 
mais il s'est vanté sa méthode en minimisant sa durée. Il est clair que ces chiffres appartiennent à 
une légende destinée à camoufler l'échec. Le message est le suivant, j'ai entrepris un travail essentiel 
sur le plan scientifique et il faut donner les crédits pour le publier. 
 
Cette reconstitution arrangée du projet des grandes tables n'a pas leurré tout le monde. Napoléon 
connaissait l'échec de Prony et cela l'a poussé à dissoudre le Bureau du Cadastre en 1802. Mais, 
comme tous, il savait que ses missions étaient indispensables et il le reforma en 1807. On connaît 
les mauvaises relations de Prony avec Napoléon. On les a attribué au refus de Prony de participer à 
l'expédition d'Egypte en 1798. Mais il est possible que Napoléon lui en ait aussi voulu de son 
inefficacité au Bureau du Cadastre. Après le coup d'état du 18 brumaire (9 novembre 1799) il lui a 
certainement demandé des comptes. N'arrivant pas à obtenir ce qu'il voulait, il a adopté la solution 
la plus radicale, la suppression. 
 
 

                                                 
172 Prony, 1824, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, p 36 et 37 
173 Prony, 1824, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, p 37 
174 Prony, 1824, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, p 37 
175 Prony, 1801, Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques calculées au Bureau du cadastre sous 

la direction du citoyen Prony, p 5 et 6 
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Annexe 1 
 
Extrait de Emile Le Chanteur de Pontaumont, 1867, Histoire anecdotique du vieux Cherbourg et de 
ses environs. Paris : Dumoulin, Pages 52 et 53 
 
Représentation théâtrale au printemps 1786 au Becquet, résidence du chevalier de la Pelouze, major 
commandant le bataillon des soldats travailleurs employés en ce lieu à l'extraction des menues 
pierres destinées à la Digue. 
… Le chevalier de la Pelouze : Mesdames, pour clore cette représentation, M. Dumouriez176, 
directeur de la Société académique de Cherbourg, veut bien nous lire une pièce de vers d'un de ses 
amis, M. Carnot, capitaine du génie à Dijon, jeune poète fort en vogue en ce moment.  
M. Dumouriez lisant :  
 
Tant que la nature instruira 
Philomèle à chanter sa peine, 
Petits oiseaux, l'on vous verra 
Deux à deux voler dans la plaine ; 
Tant que le papillon vivra, 
Tant qu'il sera des tourterelles, 
Le papillon voltigera. 
Les colombes seront fidèles. 
Tant qu'au printemps l'on trouvera 
Sur les buissons roses nouvelles, 
Leur destin le plus doux sera 
De mourir sur le sein des belles. 
Tant qu'Atropos épargnera 
De mes ans la course rapide, 
Ma mémoire conservera 
Le nom chéri d'Adélaïde. 
 
 
 
On trouvera d’autres poèmes de Carnot dans Opuscules poétiques du général L.-N.-M. Carnot, paru 
en 1820 à Paris : Baudouin fils 
 

                                                 
176 Charles François Dumouriez (1739-1823) était le commandant de la place de Cherbourg depuis 1778. Carnot avait 

été en poste à Cherbourg jusqu’à 1780. En 1783 il avait reçu le prix de l’Académie de Dijon pour son éloge de 
Vauban. Dumouriez a ainsi confondu car Carnot était à Béthune en 1786. 



28 04/04/2012 Peaucelle 

Louis-Charles Balzac, 1817, Recueil de poésies ad libitum, Paris : Hérissant Le Doux 
 
 Épitre à M. Prony 
 
Je savais bien qu'il existait en France 
Un successeur du savant Peronnet, 
Tenant de lui profonde connaissance, 
Mais plus fécond, plus précis et plus net. 
Je savais bien que dans son cabinet, 
Plein de l'esprit d'Archimède et d'Euclide, 
Prony mesurait, calculait 
Du globe entier le plan et le solide ; 
Je savais bien qu'il professait 
Lumineusement la statique ; 
Mais j'ignorais qu'il composait 
D'excellents vers et de bonne musique: 
J'ignorais que parfois sa main scientifique 
Amoureusement animait. 
Le piano sonore et la harpe harmonique. 
Maintenant je le sais, et demande à mes sens, 
Comment s'opère un tel prodige? 
Comment le même esprit aisément se dirige 
Vers des travaux si différents ?  
Eh bien! dit ma raison, c'est ainsi que s'explique 
Un phénomène presque unique,  
Chéri des savants amateurs ;  
Telle on voit l'aigle sans seconde,  
S'élever dans les cieux, s'abaisser vers les fleurs,  
Telle on voit de Prony la Minerve féconde,  
Joindre au savoir profond les talents enchanteurs.  
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Annexe 2 
Les élèves de l’école des ingénieurs Géographes de Prony 

Sources : annuaire de l’école polytechnique http://bibli.polytechnique.fr/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=BCXC2  
et Patrice Bret, 2009, « Du concours de l’an II à la suppression de l’école des géographes : la quête identitaire des ingénieurs géographes du cadastre de 
Prony, 1794-1802 », in André Grelon, Irina Gouzevitch, Ana Cardoso de Matos et Maria Paula Diogo (eds), Jogos de identidade professional: os 
engenheiros, a formação a e acção. Les enjeux identitaires des ingénieurs : entre la formation et l'action. Lisboa: Colibri. Partie II pp 121-153 

 
  d'après Bret   entrée X Ecole des ingénieurs géographes    
 Entrée Sortie     entrée sortie     
Beaupoil de Sainte-
Aulaire, Louis 

1er nivose an 
5 

  quitte l'école 1794 6 nivose an V 1796 ancien ENPC chambellan de Napoléon 

Béraud, Jean 
Geneviève 

1er germinal 
an 5 

    1794 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

  

Bertre, Jacques 
Antoine 

1er nivose an 
6 

15 
vendémiaire 
an 8 

Egypte en 
1798 

1795 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

  

Blanchard, Jean 
Louis 

15 pluviose 
an 5 

18 brumaire 
an 9 

  1795 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

passe aux PC 

Bon, Étienne André 
1er germinal 
an 5 

    1794 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

  

Boucher, Mathurin 
François 

1er nivose an 
6 

  
Egypte en 
1798 

1794 3 frimaire an VI   
refuse pour rester 
à l'X 

  

Boulanger 
6 messidor 
an 6 

prairial an 8 
expédition 
Baudin 

néant         

Bringuier, Jean 
Balthazard 

1er floréal an 
6 

15 
vendémiaire 
an 8 

Egypte en 
1798 

1794 oui   
meurt à Jaffa en 
1799 

  

Cagniard de la Tour, 
Charles 

15 pluviose 
an 5 

    1794 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

  

Caristie, Philippe 
Joseph Marie 

    
Egypte en 
1798 

1794     
pas géographe, 
PC 

  

Caunes, Jacques 
Joseph 

15 pluviose 
an 5 

3 prairial an 
9 

  1795 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

revenu à l'X comme chef de 
brigade le 1er pluviôse an V jsq 
1er frimaire an VIII 

Chaumont, Jean 
François 

1er nivose an 
6 

  
Egypte en 
1798 

1795 3 frimaire an VI   refuse 
reste à l'X comme chef de brigade 
jsq 1er floréal an VI 

Chayrou, Jean 
Joseph 

29 prairial an 
9 

    1795 1er frimaire an X   puis génie 
a été chef de brigade à l'X, santé 
fragile 
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Choppin 
d'Arnouville, 
Antoine 

5 fructidor 
an 6 

an 10   1795 5 fructidor an VI       

Coraboeuf, Jean 
Baptiste 

1er nivose an 
5 

15 
vendémiaire 
an 8 

Egypte en 
1798 

1794 6 nivose an V     cartographe du dépôt de la guerre 

Dan La Vauterie, 
Louis Jean Jacques 

15 pluviose 
an 5 

18 brumaire 
an 9 

  1794 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

puis artillerie 

Delahaye, Augustin 
Étienne Gilbert 
Claude Désiré 

      1794 an VI   
devient 
cartographe 

  

Delas de Brimont,  
Joseph François 
Charles 

1er germinal 
an 5 

mort 18 
pluviose an 
6 

  1794 12 germinal an V       

Demarest, Pierre 7 nivose an 6 
3 prairial an 
9 

  1794 1er nivose an VII    
carrière dans le 
cadastre 

revenu à l'X comme chef de 
brigade  jsq 1er nivose an VII et 
entre à l'école des géographes 

Dinet, Charles Louis 
1er nivose an 
6 

    1794 3 frimaire an VI   
carrière 
universitaire 

  

Duboisravel, Louis 
16 pluviose 
an 5 

    1794 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

  

Dulion,  Jacques 
Auguste 

1er nivose an 
5 

  
Egypte en 
1798 

1795 6 nivose an V     se noie dans le Nil 

Égault des Noés, 
Pierre Thomas 
Marie 

6 messidor 
an 6 

    1796 6 messidor an VI     puis PC 

Épailly, Anatole 
François 

24 pluviose 
an 8 

    1795 1er brumaire an VII    
ingénieur géographe militaire au 
dépôt de la guerre, un frère PC 

Faure, Pierre Ange 
François Xavier 

15 pluviose 
an 5 

prairial an 8 
expédition 
Baudin 

1795 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

rentré à l'X comme chef de 
brigade en pluviose an VII 

Fouré, Jean Étienne 
15 pluviose 
an 5 

18 brumaire 
an 9 

  1795 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

puis génie 

Francoeur, Louis 
Benjamin 

12 ventose 
an 5 

    1794 15 ventôse an V 
30 frimaire an V  
absent des cours 

  enseignement supérieur 

Gaudefroy, Abel 
6 messidor 
an 6 

    1794 6 messidor an VI     puis artillerie 

Greslé, Philippe 
1er nivose an 
6 

1er floréal 
an 6 

démission, 
Egypte 

1795 3 frimaire an VI     

revenu à l'X le 1er ventôse an VI 
pour être chef de brigade, revenu 
d'Egypte de vient ingénieur 
géographe puis génie maritime 
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Guillet, Jean Jacques 
Claude Victor 

      1798 1er frimaire an X     puis artillerie 

Jomard, Edmé 
François 

1er nivose an 
5 

15 
vendémiaire 
an 8 

Egypte en 
1798 

1794 6 nivose an V     archéologue 

Laroche, François 
7 ventose an 
6 

15 
vendémiaire 
an 8 

Egypte en 
1798 

1795 1798       

Lasseret, Michel 
Adrien 

6 messidor 
an 6 

an 10   1795 6 messidor an VI       

Lateyssonnière, 
Agricol Charles 
Nestor 

6 messidor 
an 6 

    1794 messidor an VI   
aérostat avant 
géographe 

  

Le Cesne, 
Bienheureux Désiré 
François Réel 

15 ventose 
an 5 

15 
vendémiaire 
an 8 

  1794 15 ventôse an V       

Le Duc, Augustin 
Marie 

      1796 1798     puis génie, né en 1778 à Nantes 

Le Poitevin, 
Alexandre 
Guillaume Thibault  

25 nivose an 
7 

    1794 1er nivose an VI     puis artillerie 

Lecouteulx du 
Molay, Jacques 
Félix 

1er nivose an 
5 

  quitte l'école 1794 6 nivose an V       

Lordon, Jérôme 
Pierre 

6 messidor 
an 6 

    1794 6 messidor an VI       

Maurouard, Jean 
Marie 

15 pluviose 
an 5 

    1795 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

  

Meaume dit 
Couperie, Jean 
Jacques Germain 

1er nivose an 
5 

    1795 6 nivose an V       

Noyer, Jean Antoine 
Alexandre 

      1794 oui     
part à Cayenne en l'an III,  
député de Guyanne 

Pascal, Pierre Louis 
6 messidor 
an 6 

18 
thermidor 
an 10 

  1794 6 messidor an VI     puis PC 

Périer, Augustin 
Charles 

15 ventose 
an 5 

    1794 13 ventose an V       

Petit, Pierre Michel 
15 ventose 
an 5 

    1794 13 ventose an V (3 mars 1797)     2,5 ans à l'X 
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Pottier, Roland 
Victor  

1er nivose an 
6 

  
Egypte en 
1798 

1795 3 frimaire an VI       

Regnault, Joseph 
Angélique Sébastien 

    
Egypte en 
1798 

1794 non       

Treille                 

Valleteau de 
Chabresy, Thomas 

16 pluviose 
an 5 

13 prairial 
an 10 

  1794 1er Germinal an V   
aérostat avant 
géographe 

puis artillerie 

Vallée, Philippe 
François Antoine 

      1796 Génie       

Vallot, Simon 7 nivose an 6     1795 nivôse an VII       

Vimal, Jacques 
Claire André 

6 messidor 
an 6 

  quitte l'école 1794 6 messidor an VI       
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Annexe 3 
La vérification des calculs d'extrapolation 

Après avoir calculé les valeurs pour les pivots et les différences jusqu'à un certain rang, les calculateurs de Prony additionnaient successivement 
les valeurs, en partant du haut à droite. 

Par exemple, pour le calcul des logarithmes de 10801 et au delà, on partait du pivot 10800. La valeur de son logarithme est donnée en ligne 3, 
avec les valeurs de ses différences, jusqu'au rang 6. La colonne H est constante. On considère que à 25 décimales près la différence septième est nulle. 

Le calcul commence en ligne 4. On note en colonne H la valeur de tête de colonne répétée, 339. En colonne G, on note 7086-339=6747, c'est à 
dire la soustraction de la valeur de la ligne précédente diminuée de la valeur de la colonne de droite. Cette règle s'applique pour toute la ligne 4, puis on 
recommence pour la ligne 5 à partir de la gauche. 
 

Le 200e résultat est obtenu après le calcul de 200 lignes, c'est à dire après 200 additions et 1000 soustractions. Ces opérations successives 
correspondent à des multiplications. 

On obtient aussi le dernier résultat, logarithme de 10 999, en multipliant la valeur de chaque différence par le nombre de fois où elle intervient, 
nombre donné dans le tableau ci-dessous par le coefficient ; puis on totalise ces sommes. Cette méthode aurait été un bon moyen de contrôle pour les 
calculateurs de Prony. 

 

1 A B C D E F G H

2 Nombre Logarithme 14 déc
3 10800 4,03342375548695 402105904554 3722685786 68922663 1913896 7086 339
4 10801 4,03346396607741 398383218768 3653763123 67008767 1906810 6747 339
5 10802 4,03350380439928 394729455645 3586754356 65101957 1900063 6408 339
6 10803 4,03354327734485 391142701289 3521652399 63201894 1893655 6069 339
7 10804 4,03358239161498 387621048890 3458450505 61308239 1887586 5730 339
8 10805 4,03362115371987 384162598385 3397142266 59420653 1881856 5391 339
9 10806 4,03365956997970 380765456119 3337721613 57538797 1876465 5052 339
10 10807 4,03369764652532 377427734506 3280182816 55662332 1871413 4713 339

∆1 addition 16 
décimales

∆2 
soustraction 
18 décimales

∆3 
soustraction 
20 décimales

∆4 
soustraction 
22 décimales

∆5 
soustraction 
23 décimales

∆6 
soustraction 
25 décimales

Log(10999) Log(10800)
4,03342375548695 402105904554 37226858 68922663 1913896 7086 3

coefficient 1 199
4,04135320204676 4,03342375548695 0,00800190750062 -0,00007334063267 0,00000089165180 -0,00000001213243 0,00000000017518 -0,00000000000271

∆1 addition 16 
décimales

∆2 soustraction 18 
décimales

∆3 soustraction 20 
décimales

∆4 soustraction 22 
décimales

∆5 soustraction 23 
décimales

∆6 soustraction 25 
décimales

-19 701 1 293 699 -63 391 251 2 472 258 789 -79 936 367 511



34 04/04/2012 Peaucelle 

 Annexe 4 
Les 15 tables calculées par le Bureau du Cadastre 

 
 
Tables Contenu Intervalle de 

calcul 
Décimales Différences Manuscrit 

premier 
exemplaire 

Début Fin Manuscrit 
deuxième 
exemplaire 

Composition Impression Archives  

1 multiples des sinus toutes les 
minutes 
sexagésimales 

7 0 AN 
F/17/1244b 
dossier 2 

Juin 
1792 

décembre 93  printemps 1794 juin 1794 
270 pages 

ENPC 
Ms 305 

2 
 

Sinus naturels 
(grandes tables) 

1/10 000 29  
puis 25 

8 Institut  
Ms 1504 
100 par page 
200 pages 

Août 
1794 

Octobre 
1794 

Observatoire B6-
18 
 
ENPC Ms 1745 
non terminé 

Novembre 1794 
22 décimales 
5 différences 100 
pages vérifiées et 
soudées 

 
 

AN F/17/1238 
Une page 
d’épreuves 
 
ENPC 294 

3 logarithmes des 
rapports des sinus aux 
arcs (grandes tables) 

1 à  
5000/100 000 

14 
 

6 Institut  
Ms 1505 
50 pages 

  Observatoire B6-
10 

17 pages 
composées 

  

4 Logarithmes des 
nombres  
(grandes tables) 

1 à 10 000 28 0 Institut  
Ms 1505 
25 pages 

  Observatoire B6-
10 

50 pages   

5 logarithmes sinus  
(grandes tables) 

5000/100 000 à 
1 

14 6 Institut 
Ms 1505 à Ms 
1508 
251 pages * 4 

  Observatoire B6-
10 à B6-13 

200 pages 
composées, 
475 pages 
prévues 
 

  

6 logarithmes des 
rapports des tangentes 
aux arcs  
(grandes tables) 

0 à  
5000/100 000  

14 5 Institut  
Ms 1509 
50 pages  

  Observatoire B6-
14 

17 pages 
composées 

  

7 Logarithmes tangentes  
(grandes tables) 

5000/100 000 à 
1 

14 5 Institut 
Ms 1509 à Ms 
1512 
251 pages * 4 

  Observatoire B6-
14 à B6-17 

193 pages 
composées, 475 
pages prévues 

  

8 Logarithmes nombres 
(grandes tables) 

10 000 à 200 000 14 6 Institut  
Ms 1496 à Ms 

  Observatoire B6-
2 à B6-9 

950 pages 
prévues 
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1503 
251 pages * 8 

9 Logarithmes nombres   
 

1 à 10 000 19 0 Institut  
Ms 1496  
50 pages 

  Observatoire B6-
2 

   

10 Logarithmes sinus et 
tangentes 
(table réduite) 

1/10 000 8 à 9 2 ENPC Ms 242 
200 pages 
 
ENPC 8.281 
table X 

  Observatoire B6-
19  
8 décimales pour 
impression à 7 
décimales 

pivot tous les 
0,0040 

  

11  Logarithmes nombres 1 à 100 000 8 0 ENPC Ms 
fol.2774  
343 pages 
400 chiffres 
par page 

   
 
 
 

   

12 Logarithmes nombres 100 000  
à 200 000 

8 0 ENPC Ms 
fol.2773  
169 pages 

  ENPC Ms 243  
166 pages 
600 chiffres par 
page sans les 
différences 

   

13 multiples des sinus 
naturels 
multiples de 1 à 100 

De 0,000 à 0,500 5 0 Institut Ms 
1513 
252 pages 

 Pigeou fini le 
5 germinal 
25 mars  

ENPC Ms fol 
1890  
500 pages  
ENPC Ms 1745 

   

14 multiples des sinus 
naturels, multiples de 1 
à 9 

De 0 à 0,500 10 0 AN 
F/17/1244b 
dossier 5 
200 pages 

      

15 Antilogarithmes 
Et logarithmes 

De 0 à 
43.999.789 
De 43 000 à 100 
000 

8 0 ENPC 
Ms fol.2774 
50 lignes de 
10 par page 
343 pages 

      

 


