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I ) Jean Dominique Cassini ( 1625 – 1712 )  dit Cass ini I er

-1- En Italie

Le créateur de l’astronomie française, l’homme qui a mené l’Observatoire de Paris à son summum, 
et couvert de gloire scientifique la puissante cour onne de France est ….. un italien.

Jean Dominique Cassini est en effet né le 8 juin 162 5 "Giovanni Domenico ", à Périnaldo, dans le 
comté de Nice, dépendant alors du Duché de Savoie – Pi émont. 

Il fit ses études au collège des Jésuites de Gênes.  En 1648, il fut appelé à Bologne où il poursuivit sa 
formation auprès de l’astronome italien Giovanni Ba ttista Riccioli (1598-1671).
En 1651, le Sénat de Bologne lui octroie la chaire d’astronomie et de mathématiques à l’Université de 
Bologne, restée vacante après le décès de Bonaventu ra Cavalieri (1598-1647).

Sa remarquable aptitude à observer, son goût maniaqu e de la précision et son ingéniosité font des 
miracles. 
Au cours des dix années qui suivirent, Cassini reco nstruisit le cadran solaire de l’église Sainte-
Pétronne de Bologne qu’il a lui-même calculé. 

Il consolide son autorité dans le domaine du génie c ivil et hydraulique au service de l’autorité
pontificale.
Il sera chargé, par le Pape Alexandre VII, de régle r les problèmes de navigation et de régulation des 

cours du Pô et du Réno déviés par les crues ( 1657- 1659), ainsi que ceux de la Chiana ( affluent du 
Tibre) et de l’Arno ( 1663-1667).
En 1662, il établit des tables de correction de la réfraction atmosphérique inégalées pendant plus 
d’un siècle, et démontra que, contrairement à l’idée  reçue à l’époque, la réfraction est la même pour 
tous les astres.
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Enfin, il confirme, en 1663, l’hypothèse de Kepler du 
mouvement non uniforme de la Terre.

Ses ennuis avec l’Inquisition vont commencer !

En Juillet 1664, Cassini observe Jupiter et ses 
satellites et découvre, grâce à la grande tache roug e, 
que la planète géante tourne sur elle-même en 9h 
56min, et mesure l’aplatissement des pôles dans un 
rapport proche de la valeur actuelle.

En 1666, il passa à l’étude de Mars en étudiant des 
détails du sol martien. Il fut le premier à détermin er la 
période de rotation de la planète : 24h 40min (valeu r 
réelle : 24h 37min 22s).

Il tenta la même chose pour Vénus, mais l’aspect 
uniforme de la planète ne lui permit pas d’obtenir un 
résultat.

Il se consacra alors de nouveau aux éclipses des 
satellites de Jupiter dont il détermina, avec préci sion, 
les périodes de révolution qu’il publia dans des 
éphémérides en 1668. 
Ces mesures serviront à Olaus Romer à déterminer la 
vitesse finie de la lumière en 1675.
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-2- A l’Observatoire de Paris

En 1666, l’astronome Adrien Auzout (1622-1691), mem bre de l’Académie des sciences 
nouvellement créée, réussit à convaincre le roi Loui s XIV de construire un observatoire équipé
d’instruments performants permettant une meilleure détermination des longitudes en mer, et la 
création de meilleures cartes pour éviter les naufr ages.
Louis XIV charge alors son ministre Colbert de trou ver le meilleur site pour cet édifice.

Le 21 Juin 1667, sur le Mont Parnasse, au sud de Pa ris, on détermine l’orientation de la bâtisse 
pour que le méridien de Paris passe en son centre e t sépare la ville en 2 parties égales (aujourd’hui 
Avenue de l’Observatoire).
C’est Charles Perrault, constructeur de la colonnad e du Louvre, qui est chargé de la réalisation du 
bâtiment, et mena ses travaux à terme en seulement 5  ans.

Colbert, parrain de l’Observatoire auprès du Roi, v eut une équipe composée des meilleures 
scientifiques de l’époque.
Il fait appel à Jean Dominique Cassini.

Cassini s’empare de l’héritage de Galilée et l’alim ente par des méthodes et des conclusions qui 
vont à l’encontre des dogmes de l’époque sur l’immua bilité des cieux et la sphéricité parfaite des 
corps célestes. 
L’Inquisiteur de Modène interdit une de ses publica tions en 1663. Cette censure a probablement 
influé la décision de Cassini d’accepter  l’offre de  Colbert de venir en France en 1669.

Cassini devra attendre le 14 septembre 1671 pour pr endre possession d’un observatoire non 
terminé, et entamera immédiatement des observations  du ciel.
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Naturalisé français en 1673, il s’attaque à Saturne, chasse gardée de l’astronome hollandais 
Christiaan Huyghens, découvreur de l’anneau et de s on satellite Titan en 1655.
Il ajoute déjà 2 satellites : Japet et Rhéa, et annon ce en 1675, au grand dam du Hollandais que 

l’anneau est divisé en deux. Huyghens accoure à l’obs ervatoire pour constater l’existence de ce que 
l’on connaît depuis sous le nom de division de Cass ini.
La façon dont l’astronome l’a repérée confine au gé nie:
Les observations de plus en plus précises nécessita ient des instruments de plus en plus longs 

avec des problèmes de flexions du tube insurmontabl es.
Cassini va supprimer le tube, monter un simple obje ctif sur le toit de l’observatoire, et s’installa 
dans la cour avec un oculaire à la main, 26 mètres p lus bas.
Le plus difficile est naturellement d’aligner les d eux au passage de Saturne au méridien.

Plus tard, il utilisera la tour de Marly (50 m de h aut) qu’il fera transporter à l’observatoire.
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Malgré son hyperactivité en astronomie, Jean Dominiqu e Cassini trouve néanmoins le temps de 
fonder une famille en épousant, en 1673, Geneviève Delaistre, fille du Lieutenant Général du 
baillage de Clermont dans l’Oise.

Reproduction en plâtre dans la salle " Cassini " de l ’hôtel de ville de Clermont (Oise )
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Mais ce n’est pas fini, puisque après avoir aperçu 
des bandes nuageuses sur Saturne en 1677, il 
découvrira encore deux satellites en 1684 : Dioné et 
Thétys.

A propos de l’anneau, il aura une intuition géniale  
en 1705, reprise plus tard par Thomas Wright, puis 
par Laplace, en émettant l’idée qu’il serait formé
d’un essaim de petits satellites. Mais l’idée est t rop 
révolutionnaire, et la théorie de Huyghens d’un 
anneau mince, plat et solide prédominera jusqu’au 
milieu du XIXe siècle. Ce qui donnera à Huyghens 
l’impression d’avoir eu sa revanche.

Ces éphémérides resteront le meilleur moyen 
de déterminer les longitudes en mer puisque 
visibles en n’importe quel endroit du globe, 
jusqu’à l’invention du chronomètre de marine 
par John Harrison au milieu du XVIIIe siècle.
En 1692, il établit une grande carte de la Lune 
inégalée jusqu’à l’avènement de la 
photographie.

Jean Dominique Cassini, dit Cassini 1er, 
devient aveugle en 1711, et décèdera 
l’année suivante le 14 septembre 1712. 

Mais Cassini ne s’est pas contenté de donner une 
nouvelle vie à l’astronomie physique. Il a aussi 
beaucoup contribué au perfectionnement de 
l’astronomie nautique et de la géographie 
mondiale.
Il perfectionne, en 1693, ses éphémérides des 
éclipses des satellites de Jupiter établies en 1668 , 
grâce aux résultats collectés par les 
missionnaires jésuites et les académiciens en 
Afrique, en Amérique, et en Chine.
Ainsi, il va corriger de nombreuses erreurs sur 
des anciennes cartes géographiques en France et 
dans le monde.
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II )  Jacques Cassini  (1677-1756)  dit Cassini II

Du mariage de Jean-Dominique Cassini avec Geneviève  Delaistre  naîtra 2 fils :

L’aîné, Jean-Baptiste , lieutenant des vaisseaux du roi, semblaient promi s à de fructueuses 
recherches d’astronomie appliquée à la navigation. M ais il mourut prématurément à la bataille de la 
Hougue en 1692.

Le cadet, Jacques Cassini , bien que membre de l’Académie des sciences à 17 an s, fut un peu 
écrasé par la gloire et l’autorité de son père. Néanm oins, il l’ assistera dans ses travaux et lui 
succèdera par des œuvres considérables telles que l ’achèvement de la « méridienne de France ».

Il publia à ce sujet en 1720 « De la grandeur et de l a figure de la Terre ».

On lui doit le méridien de bronze, au 2ème étage de  l’Observatoire de Paris :
Ainsi, à chaque midi, grâce à un orifice pratiqué dans  le mur, le Soleil éclaire cette langue de 

bronze et permet de réajuster l’horloge de l’Observ atoire.

N’étant pas directeur officiel de l’Observatoire, m ais simple astronome associé à l’Académie des 
sciences, il fera face, comme son père, à de grandes  difficultés pour obtenir des fonds accordés 
uniquement par l’assemblée de l’Académie des scienc es ( de préférence à leurs propres membres).
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En 1671, son père avait profité d’une expédition à Ca yenne, destinée à mesurer la distance Terre 
Mars, pour comparer le balancement d’un pendule à Ca yenne et à Paris : 
De la différence de 20 minutes par jour, son père e n avait conclut qu’elle était due à un 
aplatissement de la Terre aux pôles.

Afin de calmer cette controverse à propos de l’aplat issement ou l’allongement des pôles terrestres, 
Jacques Cassini organisa 2 expéditions géodésiques destinées à mesurer le degré de méridien à
l’équateur, au Pôle Nord, et à Paris :

Au Pérou , en 1735, avec Charles Marie de la Condamine (1701 -1774), Louis Godin ( 1704-1760) 
et Pierre Bouguer (1698-1758).

En Laponie , en 1736, avec Pierre Louis Moreau de Maupertuis ( 1698-1758), 
Alexis Clairault ( 1713-1765),  Pierre Charles le M onnier (1715-1799)
et Renaud Outhier (1694-1774).

Elles conduiront à la conclusion, que contrairement à la théorie de la gravitation qui prévoit son 
aplatissement aux pôles, la Terre serait allongée a ux pôles.

Ce sera le départ du grand conflit des lumières sur  la forme de la Terre.

En 1738, Il découvrira également le déplacement pro pre d’Arcturus, en comparant ses observations 
avec des observations anciennes, confirmant ainsi l a théorie de Edmund Halley sur le déplacement 
propre des étoiles.
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En 1719, il acheta le château de Fillerval , à Thury-sous-Clermont, dans l’Oise, entre Mouy et 
Clermont .qui deviendra le domaine familial durant 125 ans. 
Coïncidence ….!  Le méridien de Paris traverse le d omaine. 

Il mourut le 15 avril 1756 à la suite d’un accident de voiture .
Il repose dans l’église de Thury-sous-Clermont
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A sa mort, Jacques Cassini laisse 3 fils :

L’aîné, Dominique-Jean , né en 1713, se distingua par sa 
parfaite probité dans ses fonctions de Maître ordina ire de la 
chambre des comptes.

Le benjamin, Dominique-Joseph , né le 27 novembre 1715, 
fit une carrière militaire comme mousquetaire du ro i à 17 
ans, et fut maréchal des camps et armées du roi.
Sa femme, qui tenait salon, subit les foudres de 
l’archevêque de Paris pour avoir joué, chez elle, u ne pièce 
interdite: " Mélanie ou la religieuse “.

III )  César François Cassini de Thury  (1714-1784)   dit Cassini III

Entre les deux, César François de Thury , né le 17 juin 1714, 
succède à son père à l’Observatoire de Paris en 1756 et en 
devient officiellement directeur  le 12 novembre 17 71.
Membre de l’Académie des sciences en 1736, à 22 ans,  Il 
aurait, d’après Delambre, calculé, à l’âge de 13 ans , les 
phases d’une éclipse de Soleil.

Mais c’est en tant que géodésien qu’il va se faire 
connaître :
Il procède à la vérification de l’arc du méridien Du nkerque 
Collioure avec Nicolas Louis de la Caille (1713-176 2).
Les résultats confirmeront que son père a utilisé un e base 

erronée et que la Terre est bien aplatie aux pôles.
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Au cours de la campagne de Flandres, Louis XV lui d emande de dresser une carte précise du 
pays occupé par les armées. Emerveillé par le résulta t, le roi lui demande d’entreprendre la carte 
du royaume de France.

En 1750, le roi lui alloue une somme annuelle de 40 000 livres pour cette gigantesque opération.
Dès lors, l’essentiel de ses travaux sera consacré à la triangulation de la France et à la grande 

œuvre à laquelle il va laisser le nom des Cassini : 
La carte de France.

La carte géodésique au 1/86 400 devait comprendre 1 82 feuilles.

Il faudra construire des instruments spéciaux, form er des graveurs et fonder une imprimerie.
Mais, en 1755, veille de la guerre de sept ans, les  subsides sont suspendus. Cassini III conçoit 

alors de créer une association privée qui recueille  50 associés. Le roi accorde à l’association le 
droit de vente des cartes pour 30 ans. 

La carte de France est presque achevée à sa mort le 4 septembre 1784 de la petite vérole.
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Buste en bronze au centre de la place Henri Dunant de  Clermont ( Oise )
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C’est le fils de César François de Thury, Jean Domi nique 
Cassini, né le 30 juin 1747, comte de Cassini, souve nt 
confondu avec son arrière grand-père dont il porte le 
même prénom, qui terminera la carte de France, et l a 
présentera à l’Assemblée constituante en 1790.

Ses efforts porteront sur la réorganisation et la 
modernisation de l’Observatoire de Paris qui, du fa it de sa 
dépendance à l’Académie des sciences est confronté à d e 
réelles difficultés de gestion depuis sa constructi on.

Il exprime également sa volonté de s’affranchir des 
constructeurs d’instruments étrangers (surtout angl ais). 
Son projet d’un atelier mécanique de construction à
l’Observatoire voit le jour lorsque la Révolution é clate.

Il fut nommé, à son corps défendant, représentant à l a 
commune de Paris. 

La révolution le chargea de faire dresser la carte des 
départements nouvellement créés, et le nomma membre  de 
la commission des poids et mesures.

IV )  Jean Dominique Cassini de Thury  (1747-1845)  dit Cassini IV
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En septembre 1793, la Convention confisque la carte  de France, la fait  transporter au dépôt de 
la guerre et la déclare propriété de l’état.

N’admettant pas l’égalité des astronomes instituée à l’Observatoire, Il décide de démissionner.

Emprisonné en février 1794, il sera sauvé de la guill otine par la chute de Robespierre en juillet 
de la même année.

Cette période eut de graves conséquences pour l’Obs ervatoire qui, transformé en fortin, fut 
pratiquement rasé et perdit la majorité de ses instru ments.

Ses tentatives de retrouver sa place à l’Observatoir e, après la Convention, ayant échoué, il 
demeurera dans sa propriété de Thury-sous-Clermont, entre Clermont et Mouy, jusqu’à sa mort 
le 18 octobre 1845.

Après la révolution, il sera :

• Maire de Thury-sous-Clermont, 

• Conseiller général de l’Oise de 1800 à 1819 dont plu sieurs fois Président 

• Juge de paix du canton de Mouy.

Il repose dans le petit cimetière de l’église de Th ury-sous-Clermont.
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V )  Les autres membres de la dynastie des « Cassini »

-1- Les neveux

Deux neveux participèrent  au travail de l’Observat oire aux côtés des 4 premiers Cassini :

• Giacomo Filippo Maraldi ( 1665 – 1729 )

Neveu de Jean Dominique Cassini (Cassini 1er) qui le  fit venir en France en 1687.
Mathématicien et astronome, né à Périnaldo, comme son  oncle, il travailla de 1700 à 1718 à la 

méridienne, dressa un nouveau " catalogue des étoiles fixes " resté inédit et fit un grand nombre 
d’observations qu’on retrouve dans les "mémoires de l’Académie des sciences" parmi lesquelles 
on remarque ses " considérations sur la théorie des planètes".
Il fut admis à l’Académie des sciences.

• Giovanni  Domenico Maraldi ( 1709 – 1788 )

Neveu de Giacomo Filippo Maraldi.
Egalement membre de l’Académie des sciences, il fut  associé à son cousin Cassini III de 1732 à
1740 pour la description trigonométrique des côtes et des frontières de la France pour préparer 
la grande carte de France.
En 1735, il fut charger de rédiger des éphémérides astronomiques sous le titre  " connaissance 
des temps ", tâche ingrate et pénible dont il s’acquitta dura nt 25 ans.

On lui doit plusieurs mémoires dont "Le mouvement apparent de l’étoile polaire vers les  pôles 
du monde" et sur les " satellites de Jupiter "
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Il n’est pas astronome mais botaniste et naturalist e. 
Magistrat, Il sera conseiller à la cour de cassation .

Il meurt du choléra en 1832, sans postérité.

On lui doit de savants mémoires de botanique, 
réunis sous le titre de  “Opuscules phytologiques “ . 
Il travaillera beaucoup sur la famille des composée s 
( les Astéracées).

En 1826, il est admis à l’Académie des sciences,
En 1831, il est nommé Pair de France.

Il repose dans l’église de Thury-sous-Clermont.
Avec lui, et après la mort de Cassini IV en 1845, 
s’éteint la branche française des Cassini.

-2- Alexandre – Henry Gabriel , vicomte de Cassini   (1 781 – 1832 ) dit Cassini V

Le château de Fillerval, propriété familiale de Thur y-
sous Clermont, sera ensuite racheté par M. de 
Vuillefroy de Silly qui entreprendra de nombreux 
travaux.
Actuellement, il est utilisé pour des séminaires  et  
comme centre de formation.
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VI )   Les " CASSINI " dans l’histoire

C’est un cas unique dans l’histoire de la science o ù des hommes de 4 générations d’une même 
famille se sont consacrés totalement à la même scien ce en un même lieu.

Le lycée de Clermont a reçu le nom de Cassini, mais  sans prénom car on a voulu honorer 
l’ensemble de la famille qui symbolise le siècle de s lumières.

Cette notoriété a traversé les siècles puisque la NAS A a cru bon d’appeler la dernière mission 
vers Saturne et Titan : Mission Cassini/ Huyghens

A ceux qui l’interrogeaient sur l’origine nobiliair e de la maison des Cassini, Cassini IV 
répondit :
« Nos lettres de noblesse sont toute la collection d es mémoires de l’Académie des sciences de 

Paris de 1666 à nos jours ; ces titres sont plus conn us que tous les dictionnaires de la noblesse 
européenne »
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