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Sur cet immense tableau d’une nuit céruléenne, 
la rêverie mathématicienne a écrit des épures… 

La lumière douce et brillante des étoiles  
provoque une des rêveries les plus constantes, 

les plus régulières : la rêverie du regard. 
Voir et regarder échangent ici leur dynamisme : 
on reçoit et l’on donne. Il n’y a plus de distance. 

 
G. Bachelard, L’air et les songes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A mon grand-père. 
 

 

 
 

A Sophie.
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« Etre un grand écrivain et un grand observateur,  
Jean-Jacques et le Bureau des longitudes,  

tel est le problème, le problème insoluble ».  
 

H. de Balzac, 
Théorie de la démarche, 1833. 
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Astronomie : Belle science. N’est utile qu’à la marine.  
A ce propos, rire de l’astrologie. 

Comètes : Rire des gens qui en avaient peur. 
Etoiles : Chacun a la sienne, comme l’Empereur. 

Institut : Les membres de l’Institut sont tous des vieillards  
et portent des abat-jour en taffetas vert. 

Lune : Inspire la mélancolie. Est peut-être habitée ? 
Planètes : Toutes découvertes par M. Leverrier. 

 
Gustave Flaubert, 

Dictionnaire des Idées reçues (1847-1880) 
 
 

Introduction 
 

 

La création du Bureau des longitudes par la loi du 7 messidor an III (25 juin 1795) 

intervient en plein cœur d’une période de bouillonnement et de reconstruction institutionnelle 

dans le monde scientifique français, et plus précisément dans le Paris savant, qui correspond à 

l’époque de la Convention thermidorienne. Au terme d’un siècle des Lumières marqué au 

sceau du newtonianisme, l’astronomie académique française se trouve dotée d’un cercle de 

réunion propre, alors même que l’Académie des sciences, ancienne institution sœur et de 

tutelle (vite lointaine) sur l’Observatoire royal de Paris, n’a pas encore connu sa résurrection 

au sein de l’Institut national. Après deux années passées en projets parfois sans lendemain, la 

Convention thermidorienne, ou plus exactement sa commission d’Instruction publique, où 

figure l’abbé Grégoire et Joseph Lakanal, va accoucher d’un rapport largement approuvé par 

l’Assemblée le jour même de sa présentation.  

La loi n° 929 « relative à la création d’un bureau des longitudes » comporte seize articles, 

qui détaillent les différentes attributions de la nouvelle institution, soit principalement : 

• tutelle sur l’observatoire de Paris et sur celui de la ci-devant école militaire, ainsi que 

sur tous les instruments appartenant à la nation ; 

• rôle de conseiller et de correspondant auprès des autres observatoires de la 

République ;  

• rédaction et publication de la Connaissance des tems, tables astronomiques annuelles 

créées en 1679 et jusqu’alors prises en charge par l’Académie des sciences ;  

• mise sur pied d’une nouvelle publication donnant des informations utiles à un plus 

large public : l’Annuaire du Bureau des longitudes ; 

• tenue par l’un des membres d’un cours annuel d’astronomie au Collège de France ; 
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• formation d’une « bibliothèque astronomique » à l’Observatoire. 

Deux géomètres, quatre astronomes, deux anciens navigateurs, un géographe, et un artiste 

spécialiste des instruments d’astronomie forment le premier noyau du Bureau, choisis parmi 

les plus grands noms de la science française de la fin du XVIII
ème siècle, auxquels sont joints 

quatre astronomes adjoints, tous sous la tutelle de Comité d’Instruction publique, puis bientôt 

du ministère de l’Intérieur (jusqu’en 1831) ; après un bref passage dans les attributions du 

ministère du Commerce (mars 1831 – octobre 1832), il échut finalement à l’Instruction 

publique. Cette organisation fut appelée à connaître de nombreuses exceptions et évolutions : 

en quoi est-elle révélatrice, soit des spécificités du Bureau, soit au contraire de mouvements 

bien plus larges dans le monde des sciences en France et ailleurs ? Comment les grands 

objectifs fixés sous la Révolution vont-ils être atteints, abandonnés, ou modifiés avec le 

temps ? Comment les compromis entre les projets des savants du Bureau et les attentes des 

pouvoirs ont-ils été négociés au fil des années et des régimes politiques ou administratifs ? 

Ces premières questions en ouvrent bien d’autres, dès lors que l’on replace l’histoire du 

Bureau dans le cadre du Paris savant et des réseaux intellectuels français et européens. 

 

Principes méthodologiques généraux 

 

L’un des objectifs principaux de ce travail, qui dépasse nécessairement cette thèse d’Ecole 

des Chartes, est de mettre à une plus large disposition des chercheurs cette source si 

méconnue, et pourtant d’un intérêt très élevé pour l’histoire des sciences en France au XIX
ème 

siècle, que sont les procès-verbaux du Bureau des longitudes. Les premiers temps, de 1795 à 

1804, sont couverts par les notes assez brouillonnes, prises sur deux cahiers, du secrétaire 

Lalande, quelquefois remplacé par le trésorier Buache ou d’autres encore ; pour la période 

1804-1853, seules demeurent les minutes des séances, généralement prises sur des feuilles 

volantes, dont chacune – tout du moins chaque face – était réservée aux notes d’une seule 

séance, ou bien remplie à la suite les unes des autres, de façon plus condensée, parfois 

désordonnée (cela arrive dans le cas de Delambre)1. Pour ce qui est des procès-verbaux des 

séances de 1829 à 1853, on sait qu’ils ont été remis par Lucie Laugier en 18961. Ce corpus 

d’archives majeures, dont nous avons assuré la retranscription intégrale, constitue la référence 

                                                           
1 La preuve existe qu’il y bien eu des registres de procès-verbaux recopiés dès 1804 : en tête de la minute de la 

séance du 10 octobre 1806, Delambre note en effet : « (M. Boitel est prié de ne transcrire les procès-verbaux 
qu’après qu’ils auront été approuvés par le Bureau dans la séance suivante.) ». 
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centrale de ce travail et le pivot de notre réflexion historique. A terme, notre souhait serait de 

pouvoir l’élargir à l’horizon des années 1870, pour couvrir toute la période de direction de Le 

Verrier à l’Observatoire, et comprendre comment, à cette époque, le Bureau des longitudes a 

réussi à s’approprier de nouveaux terrains scientifiques et à trouver une nouvelle légitimation 

hors de l’Observatoire central. 

Autour de cet axe s’articulent diverses sources connexes, que des pertes assez lourdes 

semblent avoir grever : en effet, les pièces communiquées au Bureau, les lettres qu’il recevait, 

les rapports que certains membres étaient chargés de rédiger, semblent perdus pour une 

grande part, et ce n’est que par bribes qu’on en peut retrouver des exemples dans les 

manuscrits du Bureau des longitudes déposés à la bibliothèque de l’Observatoire de Paris. 

L’incident de l’observatoire du parc Montsouris, observatoire du Bureau des longitudes où 

étaient entreposés divers papiers apparemment « sans importance »2, et où des vols ont été 

commis en 1983, paraît nous conforter dans cette idée qu’une proportion non négligeable des 

archives du Bureau des longitudes est soit totalement perdue, soit disséminée dans des mains 

ou des lieux inconnus3. Les documents ayant trait au Bureau des longitudes déposés aux 

Archives nationales, dans la série F17 (Instruction publique), ont eux aussi vraisemblablement 

subi des dommages : dans les cartons de comptabilité, la quasi totalité des pièces justificatives 

correspondant aux dépenses effectuées par le Bureau, hormis les états d’émargement, ont 

disparu, sans doute éliminées lors du traitement de ces fonds. Or, ces pièces auraient été d’un 

grand secours pour comprendre les évolutions de la politique instrumentale de l’Observatoire 

de Paris, de Cassini IV à Le Verrier. Par ailleurs, la correspondance du Bureau avec le 

ministre de tutelle telle que les procès-verbaux l’indiquent, est loin d’être exhaustivement 

représentée dans les cartons des AN ou de l’Observatoire. 

                                                                                                                                                                                     
1 Michelle Chapront-Touzé, Inventaire des archives du Bureau des longitudes déposées à l’Observatoire de 

Paris, 1988. On signale dans la séance du Bureau des longitudes du 10 juin 1896 que « la plupart de ces 
manuscrits sont de la main d’Arago. » 

2 « Les manuscrits scientifiques au fil du temps et de l’histoire », dans Pour la science, n° 185 (mars 1993), 
p. 9. Voir AAS, dossier Condorcet, « Affaire de la mise en vente en Angleterre de manuscrits provenant des 
archives du Bureau des longitudes, 1986 » : compte rendu de la réunion du 12 février 1986 au Bureau des 
longitudes, sur la mise en vente par la Bloomsbury Book Auction de 2000 feuillets manuscrits pour le compte 
d’un antiquaire hollandais, et sur les manuscrits détenus par le ferrailleur Hannique. 

3 Par exemple, nous devons à l’aimable concours de M. Amat, membre du Bureau des longitudes, la 
communication d’une pièce qui s’est trouvée être dans le marché des ventes d’autographes, alors qu’il s’agit 
d’une lettre de Le Verrier du 8 août 1847 parvenue au ministère de l’Instruction publique, et qu’à ce titre, son 
emplacement aurait dû être logiquement les Archives nationales ; à moins qu’elle n’ait été disséminée dans des 
fonds privés appartenant à Salvandy. En tout état de cause, il manque bel et bien toute une collection d’archives 
officielles du Bureau des longitudes, qui presque dès l’origine, conservait toutes les lettres qu’il recevait, et 
décida encore le 5 février 1823 de conserver dans ses archives  « les minutes de toutes les lettres adressées à 
l’autorité ». 
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Les sources imprimées, notamment la Connaissance des temps et l’Annuaire, mais aussi 

les tables astronomiques ou les observations imprimées par ordre du Bureau, présentent 

infiniment moins de difficulté de recherche, et sont souvent d’un intérêt de premier ordre 

concernant l’activité du Bureau. Les publications de la Connaissance des temps et de 

l’ Annuaire sont de vrais fils conducteurs dans l’histoire du Bureau : leur étude systématique 

pourra mettre au jour les notes dominantes dans les préoccupations du Bureau, et fixer 

l’image qu’il désire donner publiquement de ses travaux. De même les œuvres de Laplace, 

Arago, Delambre, Lalande, Biot… constituent-elles des ressources précieuses pour tout travail 

de recontextualisation scientifique. Diverses sources éparses concernant les membres du 

Bureau ont pu être consultées également aux archives de l’Académie des sciences, à la 

bibliothèque de l’Institut, à la Bibliothèque nationale… et permettent de mieux estimer le 

poids que tint le Bureau des longitudes dans leurs activités scientifiques.  

 

Perspectives historiographiques pour l’histoire d’un corps savant 

 

C’est donc par un va-et-vient entre les procès-verbaux du Bureau et les diverses traces 

manuscrites ou écrites dont il a été la cause ou le témoin privilégié que nous avons tenté de 

retracer la vie et les aspects d’une institution scientifique aux facettes multiples et complexes. 

L’histoire du Bureau a été jusqu’alors « utilisée » comme une lorgnette permettant d’y voir 

plus clair dans l’évolution de l’Observatoire de Paris durant ces soixante années de tutelle, et 

on a trop peu fait attention au lieu de vie scientifique à part entière qu’il représentait, dans le 

cadre plus large de ce qu’on peut sans exagération appeler « l’âge d’or » de la science 

parisienne1 – puis de son déclin relatif après les années 1825-1835. L’étude de ses procès-

verbaux nous permet de considérer le Bureau des longitudes, non plus seulement comme un 

objet institutionnel biscornu dans lequel on aurait fait converger et mêlé presque 

arbitrairement diverses catégories de contrôle scientifique, mais bien comme un objet à part 

entière, dont la pensée et l’action lui sont propres, qui est le vecteur de certains des grands 

mouvements de la science parisienne, et qui a dû se construire une identité au sein d’un tissu 

scientifique d’Ancien Régime préexistant, dont il offre la possibilité d’appréhender au plus 

près les permanences et les mutations. Nous nous inscrivons à ce titre comme à beaucoup 

d’autres dans les mêmes objectifs que M. Bruno Belhoste, en vue de saisir d’une manière 

                                                           
1 Charles Couston Gillispie, Science and polity in France at the end of the Old Regime, Princeton University 

Press, 1980, chap. II, parle d’une « seconde révolution scientifique » (p. 74), qu’on pourrait caractériser par une 
mathématisation accélérée de différentes domaines de recherche, couplée sur le plan social à une 
professionnalisation dont les caractéristiques et la chronologie restent l’objet de débats. 
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globale les agencements, les connexions et les dysfonctionnements entre les espaces savants 

et la Ville que représente Paris, centre intellectuel et culturel de très grande envergure depuis 

le siècle des Lumières ; cette position étant profondément transformée par les manifestations 

d’une révolution industrielle qui, précisément, requièrent une intervention et même un service 

toujours plus étendus de la part de savants dans le quotidien urbain.  

Nous pensons également qu’il existe un lien fondamental, qui reste à définir (et sur la 

piste duquel nous a mis M. Delmas), entre les évolutions de l’administration française post-

révolutionnaire, la constitution accélérée de méthodes de gestion modernes et rationnelles 

sous les régimes monarchiques qui se succèdent jusqu’en 1870, d’une part, et le cadre d’une 

réunion de savants finalement bien peu formalisée d’abord, mais qui n’en est pas moins un 

témoin précieux dans un monde scientifique dont les modalités de fonctionnement ont, 

toujours plus largement, suivi depuis les voies de la bureaucratisation, et qui fait 

l’apprentissage – par le biais des applications statistiques, de l’expérience d’une tutelle 

ministérielle toujours plus stricte et formalisée, et de la fonction de service et de conseil 

technique de l’Etat qui perpétue bien des pratiques de l’Académie royale des sciences – d’une 

rationalisation progressive à laquelle, par la vocation « utilitaire » à laquelle le convoque sa 

dénomination, le Bureau des longitudes fut appelé à concourir, directement ou non. Car le 

seule terme de « bureau », tout  fait caractéristique de ces administrations révolutionnaires qui 

se sont vues confier des tâches d’expertise technique (tel le Bureau de consultation pour les 

Arts1, entre 1791 et 1796), invite ainsi à examiner la question, si brûlante d’actualité à certains 

égards, de la bureaucratisation de la science, des mécanismes et des innovations de type 

administratif qui encadrent le travail d’observation et de conceptualisation de notre 

environnement, et partant, de ses justifications « utilitaires ». La création et l’existence du 

Bureau ont été vues par bien des membres comme l’opportunité d’un nouveau progrès dans 

l’organisation de la recherche astronomique en France : il est nécessaire de faire la synthèse 

entre cette approche de principe, et le cadre souple et flou de réunions relativement 

informelles qui semblent avoir fait règle. Le témoignage littéraire d’un Balzac, dont 

l’imagination semble avoir été frappée par cette entité Bureau des longitudes, porte à croire 

que cette institution a pu être assimilée avec des pratiques de gestion technicisées2.  

                                                           
1 Dominique de Place, « Le Bureau de consultation pour les arts, Paris, 1791-1796 », dans History and 

Technology, an International Journal, Chur : Harwood Academic Publishers, 1988, vol. 5, n° 2, p. 139-178. 
2 « Les difficultés surexcitent le génie des employés, qui souvent sont des gens de lettres, et qui se mettent alors 

à la recherche de l’inconnu avec l’ardeur des mathématiciens du Bureau des longitudes : ils fouillent tout le 
royaume. » H. de Balzac, Pierrette, 1843, p. 39 ; « Les calculs faits au Bureau des longitudes sur la population 
nous autorisent à soustraire encore de la masse totale deux millions de petites filles, jolies à croquer. » / « Voilà 
l’amour, enfin, soumis à une règle monastique et à la géométrie du Bureau des longitudes ». H. de Balzac, 
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D’autres ont néanmoins déjà porté leur attention sur ce corps savant : Guillaume 

Bigourdan1, dans ses articles très précis sur l’histoire du Bureau, datant de la fin des années 

1920, a quelque peu biaisé la lecture de cette dernière en prêtant surtout attention aux 

éléments concernant l’Observatoire de Paris. Il s’agit d’ailleurs là de la seule référence solide 

dont on dispose, encore à l’heure actuelle, sur l’histoire de cet établissement dans la première 

moitié du XIX
ème siècle ; la seconde moitié étant presque complètement en friche. Bigourdan 

s’est d’ailleurs contenté, la plupart du temps, d’égrener purement et simplement des extraits 

de procès-verbaux de façon thématique, en citant de temps à autre des lettres dont les 

originaux sont quelquefois introuvables à l’heure actuelle : dans ces cas précis, nous le citons 

donc, nous l’espérons, provisoirement. Les notes prises dans le ms. 10222 témoignent 

clairement d’une sélection opérée en faveur des seuls passages traitant de cet établissement. 

L’une des meilleures façons de dépasser l’œuvre de Bigourdan consiste ainsi, selon nous, à 

donner une vision intégrale et réellement archivistique des procès-verbaux du Bureau, tout en 

gardant à l’esprit que Bigourdan, ayant eu accès aux registres complets désormais disparus, et 

non aux seules minutes, a pu retranscrire certains documents que nous n’avons pu rencontrer. 

En prêtant une attention scrupuleuse aux documents d’archives, certains faits nouveaux nous 

sont apparus : par exemple, il ne fait plus guère de doute pour nous, après avoir lu en continu 

les procès-verbaux du Bureau, qu’au tournant de 1840-1841 a eu lieu une véritable joute 

scientifique entre Biot et Arago tendant à remettre en jeu le poste de directeur des 

observations ; à la même époque eut lieu une élection décisive pour les années à venir, qui vit 

le jeune Le Verrier refoulé de l’Observatoire, dont il aurait pu devenir le bibliothécaire. 

Mais ce n’est là qu’une partie des fruits que promet un regard détaillé sur la vie d’un 

organisme scientifique : un nouveau courant d’histoire sociale des sciences qui s’est 

développé depuis trois décennies permet d’envisager la constitution des savoirs comme un 

processus qui met en jeu des acteurs et des institutions ancrés dans une société et une époque 

données, ce qui la rend susceptible d’une double lecture articulant le « social » (lato sensu) et 

le scientifique : d’une part, la science fait l’objet d’une demande sociale qui peut se traduire 

par un certain contrôle exercé par les instances politiques sur les institutions scientifiques, 

                                                                                                                                                                                     
Physiologie du mariage, 1ère partie (Médiation II), p. 926, et 2ème partie, p. 1067. Balzac vint même à 
l’Observatoire se documenter auprès de Laugier pour sa Recherche de l’absolu, afin d’en savoir plus sur une 
opinion de Gay-Lussac qui expliquait l’idiotie en fonction de la quantité de phosphore dans le cerveau… 

1 « Le Bureau des longitudes. Son histoire et ses travaux, de l’origine à ce jour », dans Annuaire du Bureau des 
longitudes, (1928) A1-A72, (1929) C1-C92, (1930) A1-A110, (1931) A1-145, (1932) A1-A117, (1933) A1-A91. 

2 Voir BOP, Supplément à l’Inventaire général et sommaire des manuscrits de la Bibliothèque de 
l’Observatoire de Paris. Ces notes ont été prises par J. Bossert, à la fin des années 1870, sur la demande de 
l’administration de l’Observatoire, après le départ du Bureau des longitudes, à des fins de connaissance 
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concernant notamment le choix des objets sur lesquels porteront les recherches, et ce sont sans 

doute de telles préoccupations qui sont à l’origine de la dénomination même de « Bureau des 

longitudes ». D’autre part les institutions scientifiques elles-mêmes peuvent être envisagées 

comme un microcosme social au sein duquel s’établit une hiérarchie qui définit le statut de 

chacun par sa position à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, et partant, élabore les 

règles plus ou moins tacites qui permettent d’accorder ou de refuser son crédit aux résultats 

scientifiques des uns et des autres1. 

Au delà de l’analyse d’un lieu de vie savant fonctionnant par des règles légales, 

formalisées, ou au contraire tacites, en prolongement d’une vision de type prosopographique 

concentrée sur les régularités internes et les rouages de l’institution, restent à définir les 

contours, les interfaces et les vitrines d’un corps qui ne manque pas d’interroger par ses 

ambiguïtés et son extraordinaire polyvalence2. Les travaux de Charles C. Gillispie sur les 

savants français à la fin de l’Ancien Régime sont un premier pas dans l’élaboration d’une 

mosaïque de l’élite savante parisienne3. Quant aux relations avec d’autres institutions 

scientifiques parisiennes, proches par nature ou complémentaires, elles sont fondamentales 

dans la compréhension de l’objet qui nous concerne4. La forte présence d’académiciens, de 

polytechniciens à partir du Premier Empire ; les relations plus souterraines mais non moins 

profondes qui existent avec les Dépôts de la Marine et de la Guerre ; et surtout la question des 

liens, fusionnels ou plus distendus, entre le Bureau et l’espace d’intervention central, le cadre 

                                                                                                                                                                                     
administratives et historiques ; Bigourdan s’en est certainement servi. Ce manuscrit nous sert quelquefois afin de 
combler les manques des registres actuellement conservés au Bureau des longitudes. 

1 Dominique Pestre, « Pour une histoire sociale et culturelle des sciences : nouvelles définitions, nouveaux 
objets, nouvelles pratiques », dans Annales, 1995, a. 50, n° 2, p. 487-490. Nous nous inspirons également des 
conclusions d’Isabelle Surun, Géographies de l’exploration. La carte, le terrain et le texte (Afrique occidentale, 
1780-1880), Thèse de doctorat de l’EHESS, Paris, 2003, 686 p. 

2 Voir en particulier le modèle assez remarquable, en matière de prosopographie appliquée à l’histoire des 
sciences, offert par Gary Werskey, The visible College : a collective biography of British scientists and socialists 
of the 1930s, London : Free Association Books, 1988, 376 p., qui procède à une réévaluation des parcours de 
savants à l’engagement intellectuel et socialiste, en établissant des passerelles entre les phénomènes sociaux 
d’une part, et de l’autre les aspirations et mobiles des personnes qui le constituent ; au final se dessine une 
appréhension nouvelle d’une époque essentielle de définition de la recherche en lien même avec une vision 
globale de la société, de ses ressorts, de son organisation. 

3 Charles Couston Gillispie, Science and Polity in France at the end of the Old Regime, Princeton University 
Press, 1980, 602 p. ; nous nous inspirerons également à plusieurs reprises de la vaste entreprise de référence qu’il 
a dirigée : Dictionary of scientific biography. New York : Charles Scrisner’s Sons, 1970-1980, 14 vol. + 4 vol. 
de suppléments ; un ouvrage plus récent reprend les principes mêmes adoptés dans ce dictionnaire : Charles 
Gillispie, Robert Fox, Trevor Grattan-Guinness, Pierre-Simon Laplace, 1749-1827. A life in exact sciences, 
Princeton University Press, 1997, XII -322 p. 

4 L’ouvrage magistral d’Olivier Chapuis, A la mer comme au ciel. Beautemps-Beaupré et la naissance de 
l’hydrographie moderne (1700-1850). Paris : Presses universitaires Paris-Sorbonne, 1999, 1060 p., sera  pour 
nous un précieux guide en ce qui concerne le Dépôt de la Marine ; de même que la référence à Patrice Bret, « Le 
Dépôt général de la Guerre et la formation scientifiques des ingénieurs-géographes militaires en France (1789-
1830) », dans Annals of science, 1991, n° 48, p. 113-157, est incontournable pour étudier les rapports entre 
sciences mathématiques et monde militaire. 
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de réunion que constitue l’Observatoire de Paris ; tout cela concourt à affiner le portrait en 

creux d’une institution apparemment marginale, discrète et pesant cependant d’un poids 

quelquefois inattendu dans le cours de la vie scientifique parisienne.  

Un tel sujet pose d’emblée la question de la place de l’histoire institutionnelle dans 

l’histoire des sciences aujourd’hui. Quelques auteurs, comme M. Crosland ou J. Lützen1 

travaillant sur les sciences en France au XIX
ème siècle, ont utilisé après Bigourdan certains 

passages et faits bien précis concernant le Bureau des longitudes. Depuis les travaux de M. 

Crosland2, qui ont considérablement renouvelé l’étude de l’élaboration des sciences dans le 

moule de rassemblements institutionnalisés, de R. Fox3 sur la question de la 

professionnalisation des savants français, de D. Outram (qui en traitant de l’histoire d’une 

institution jumelle de l’Observatoire, le Muséum au temps de Cuvier, a appréhendé au mieux 

les enjeux et les spécificités du patronage scientifique)4, on peut considérer l’institution 

scientifique du premier XIX
ème

 siècle comme un lieu privilégié d’observation des rapports de 

force qui animent une communauté savante, la façon dont elle organise ses champs 

disciplinaires, ou encore la manière dont elle se donne en représentation, en entretenant des 

relations avec les pouvoirs, l’Etat, et les autres groupes de scientifiques ou aspirants à l’être.  

La question de la ou des sociabilités savantes est au centre de notre problématique5 : un corps 

savant aussi atypique que le Bureau des longitudes ouvre la voie à de nombreuses pistes de 

réflexion sur les évolutions durant plusieurs décennies de l’élite savante parisienne, sur la 

conception qu’elle a d’elle-même, et sur ce que signifie à cette époque faire de la recherche. Il 

serait fructueux d’explorer, dans l’optique de T. Kuhn et surtout de D. Bloor6, la façon dont 

des « connaissances de groupe » ont pu se constituer et circuler au sein du Bureau des 

longitudes, et le cas échéant, comment ces corpus scientifiques ont pu s’établir comme une 

base propre, pour cet ensemble de savants, à l’établissement de « conventions » régissant 

leurs résultats scientifiques. Au total, l’exploration et l’exploitation de champs disciplinaires 

prend l’aspect de modes particuliers de dialogues ou de concurrence entre individus, dont ils 

                                                           
1 Jesper Lützen, Joseph Liouville (1809-1882) : Master of Pure and Applied Mathematics. New York: Springer 

Verlag, 1990, 884 p. 
2 Maurice P. Crosland, Science under control, the French Academy of Sciences, 1795-1914. Cambridge : 

Cambridge University Press, 1992, XIX -545 p. ; Id., The society of Arcueil. A view of French science at the time 
of Napoléon Ier. Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1967, XX-514 p.  

3 Robert Fox, The culture of science in France, 1700-1900. Aldershot : Variorum, 1992, XII -335 p. 
4 Dorinda Outram, Georges Cuvier. Vocation, science and authority in post-revolutionary France. Manchester 

University Press, 1984, 300 p. 
5 Des travaux de référence existent sur les question de sociabilité : voir notamment Daniel Roche, Le siècle des 

Lumières en province, Paris, 1978, 2 vol. ; et dans son prolongement, Jean-Pierre Chaline, Sociabilité et 
érudition. Les sociétés savantes en France, XIX

ème – XX
ème siècles, Paris : CTHS, 1995, 479 p.  

6 David Bloor, Sociologie de la logique, Pandore, 1982, 185 p.  



 16 

tirent les ressources dans les champs de pouvoirs alentour, eux-mêmes modifiés en retour, et 

avec lesquels les savants négocient les conditions de leur autonomie1. L’organisation de la 

science à cette époque se trouve dans certaines dimensions comme résumée par l’histoire du 

Bureau des longitudes : entre professionnalisation et patronage, entre confrontation avec les 

pairs et relations personnelles, le débat déjà ancien sur la nature fondamentale des réseaux 

savants français du XIX
ème siècle, reste ouvert pour bien des historiens des sciences2. Le 

patronage semble avoir primé, même dans le cas de l’éventail des postes offerts par 

l’Observatoire de Paris, la professionnalisation scientifique qu’on a longtemps tenue pour une 

primeur française et révolutionnaire3. Mais les études les plus novatrices et les plus récentes 

sur les sciences françaises se sont beaucoup, parfois trop, concentré sur cette époque 

révolutionnaire et ses prolongements directs4. La véritable rupture ne s’opère qu’au milieu du 

siècle, les décennies antérieures étant largement marquées par des systèmes de promotion et 

de relations proches de ceux du XVIII
ème siècle : la charnière entre sociabilité spontanée et 

sociabilité organisée se dresse devant nous. Notre ambition est d’affiner cette définition, et de 

mieux comprendre quels sont les traits et évolutions majeurs de l’inscription sociale du 

savant, de la Révolution au Second Empire ; nous suivrons bien sûr dans cette voie les 

conclusions de B. Belhoste, dont le récent ouvrage éclaire d’un jour nouveau le 

fonctionnement et l’inscription socio-technique d’une institution centrale dans la science 

parisienne du XIX
ème siècle, l’Ecole polytechnique, d’où sont issus un nombre croissant 

d’astronomes français5. 

                                                           
1 Nous tenons pleinement compte des remarques formulées par Pierre Bourdieu à cet égard, dans Science de la 

science et réflexivité, p. 95. Le champ scientifique a sans doute une autonomie construite, mais les rapports qu’il 
entretient avec lui-même, les forces qui le structurent couramment, sont relativement indépendants (ce qui ne 
veut pas dire étrangers) des forces qui s’exercent sur le champ ; à ceci près que cette action externe interagit avec 
cette action interne, et que malgré l’effet d’exclusion engendré par la mathématisation, la spécialisation, le 
champ scientifique est toujours davantage reconfiguré à mesure qu’il « intéresse » les autres activités sociales. 

2 Voir à ce sujet Maurice Crosland, « Gay-Lussac : une étape dans la professionnalisation de la science », dans 
La Recherche en histoire des sciences, Paris : Seuil, 1983, p. 193-216 ; Robert Fox, « The Savant confront his 
peers : Scientific Societies in France, 1815-1914 », dans The Organization of Science and Technology in France, 
1804-1914, Cambridge & Paris, 1980, p. 241-282. 

3 La question est finement analysée par Nicole et Jean Dhombres, Naissance d’un nouveau pouvoir : sciences 
et savants en France (1793-1824). Paris : éditions Payot, 1989, 940 p. 

4 Ken Alder, The measure of all things. The seven-year odyssey that transformed the world. London : Little 
Brown, 2002, 466 p., a récemment donné des perspectives très complètes sur l’un des épisodes qui concerne le 
plus le Bureau des longitudes naissant : la mesure de la méridienne par Delambre et Méchain, qui a par ailleurs 
fait couler beaucoup d’encre jusqu’alors. Voir Jean-Pierre Martin, Une histoire de la méridienne. Ed. Isoète, 
Cherbourg, 2000, 160 p. 

5 La formation d’une technocratie. L’Ecole polytechnique et ses élèves de la Révolution au Second Empire. 
Paris : Belin, 2003, 507 p. Nous renvoyons également aux ouvrages suivants : Bruno Belhoste, Francine Masson, 
Antoine Picon, Le Paris des Polytechniciens. Des ingénieurs dans la ville, 1794-1994, Délégation à l’action 
artistique de la ville de Paris, 300 p. ; Bruno Belhoste, Amy Dahan Dalmedico, Antoine Picon, La formation 
polytechnicienne, 1794-1994, Paris : Dunod, 1994, 470 p. L’ouvrage bien plus ancien de Gaston Pinet, Histoire 
de l’Ecole polytechnique, Paris : Baudry, 1887, 500 p., peut également fournir des détails intéressants. 
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Le Bureau des longitudes, en réalité, n’est donc pas un simple organe délibératif de tutelle, 

il n’est pas qu’une parenthèse dans l’histoire d’un lieu d’observations, il est aussi un terrain 

d’expression privilégié des mutations de la communauté scientifique dans la première moitié 

du XIX
ème siècle, ou encore des diverses façons dont une « discipline » particulière, 

l’astronomie, a pu être le noyau, le moteur de tout un pan de la recherche, notamment au 

terme d’un siècle des Lumières qui a vu le champ de l’astronomie échapper de plus en plus à 

l’emprise de l’Académie1, processus de fragmentation auquel la loi de messidor an III fut une 

réponse efficace ; ou au contraire l’une des grandes traductrices de la remise en cause du 

modèle français dans le second tiers du siècle, et ce en particulier à l’occasion de la rupture de 

1853-1854 qui marqua l’indépendance de l’Observatoire vis-à-vis du Bureau. Il va cependant 

de soi que l’histoire de l’Observatoire de Paris au XIX
ème siècle va constituer un de nos terrains 

de prédilection, d’autant plus que la seule histoire dont on dispose pour ce lieu de sciences 

touche à ses cent trente premières années : nous voulons parler de la précieuse contribution de 

C. Wolf2, dont le pendant au XIX
ème siècle fait toujours défaut, cent ans après ce premier front 

historiographique sur l’histoire des observatoires français qui fut d’ailleurs surtout le fait de 

G. Bigourdan3. Il est temps de dépasser cette histoire interne et d’en ouvrir les horizons. Se 

dessinera alors plus nettement le visage d’un des sanctuaires les plus emblématiques et des 

plus problématiques de « l’âge d’or » de la science française et de son déclin supposé. Le nom 

même de « Bureau des longitudes » nous amène à dresser un rapprochement d’ordre 

terminologique particulièrement significatif. Grégoire, dans son rapport à la Convention, 

baptisait le nouveau cénacle d’Uranie du nom même du « Board of longitude » britannique, 

                                                           
1 Telles sont les conclusions de la thèse de Seymour Leon Chapin, Astronomy and the Paris Academy of 

sciences during the eighteenth century, Los Angeles : University of California, 1964, 517 p. 
2 Charles Wolf, Histoire de l’Observatoire de Paris de sa fondation à 1793, Paris : Gauthier-Villars, 1902, 

392 p., XV  pl. 
3 Des historiens de l’Observatoire ont commencé à se pencher sur cette période, notamment, par leurs articles,  

Mmes Suzanne Débarbat et Simone Dumont. Le vide historiographique qui entoure notamment le personnage 
d’Urbain Le Verrier, qu’on peut expliquer par les passions qu’il a déchaîné et continue à alimenter, nous semble 
plus que digne d’être comblé. Nous mentionnons au passage la seule biographie qui existe à ce jour sur Le 
Verrier : François Lamotte & Maurice Lanthier, Urbain Le Verrier. Savant universel, gloire nationale, 
personnalité cotentine, Coutances : Ocep, 1977, 185 p. A vrai dire, les apports principaux de cet ouvrage 
résident dans les aperçus qu’il donne sur l’action politique de Le Verrier en Normandie. Une autre publication, 
réalisée par l’Institut de France (en fait par G. Bigourdan), le Centenaire de la mort de U.-J.-J. Le Verrier. Paris : 
Gauthier-Villars, 1911, 128 p., n’est en fait qu’une succession de reproduction de lettres qu’il est impératif de 
compléter soi-même, à la Bibliothèque de l’Institut et à celle de l’Observatoire. Mais certaines pièces 
retranscrites sont, pour l’heure, encore introuvables par ailleurs (notamment le rapport de Le Verrier à Salvandy 
du 18 février 1847, pièce essentielle). Concernant la direction d’Arago, un grand classique, qui n’a encore pas 
été dépassé : Maurice Daumas, Arago (1786-1853), la jeunesse de la science (nouvelle édition révisée et annotée 
par Emmanuel Grison), Paris : Belin, 1987, 302 p., ill. ; des compléments ont été apportés par François Sarda, 
Les Arago. François et les autres. Paris : Tallandier, 2002, 442 p. Sur un aspect important de la transition entre 
l’Observatoire d’Arago et celui de Le Verrier, on peut enfin consulter avec intérêt l’article de Philippe Véron 
« L’équatorial de la tour de l’est de l’Observatoire de Paris », dans Revue d’histoire des sciences, tome 56-1, 
janvier-juin 2003, p. 191-220.  
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créé par la reine Anne dès 1714. Il s’agissait de donner une impulsion stratégique à la France 

dans une concurrence maritime de longue haleine avec Albion1. De fait, toute une part de la 

politique du Bureau, de Lalande à Arago, se caractérisa par une tendance au complexe de la 

Grande Nation, meneuse de l’Europe éclairée, déformant parfois les enjeux de la 

traditionnelle émulation des savants des différentes nations. La montée de la science 

allemande au XIX
ème siècle modifie en partie les données de l’échiquier européen, sans 

négliger à l’importance grandissante des astronomes italiens, espagnols, américains. 

Dans le sillage des pistes mises en évidence par Simon Schaffer, l’histoire des sciences 

peut désormais porter ses investigations vers la mise en évidence des questions touchant à la 

division des tâches (l’observatoire est un des premiers terrains scientifiques à présenter des 

points communs avec la fabrique industrielle, voire avec le panopticon selon M. Foucault), à 

la mécanisation des observations, à la mise en réseau des sites d’observation2. A l’échelle 

internationale de la république des astronomes3 notamment, les canaux des publications, de la 

correspondance et des voyages ont véhiculé des idées, des pratiques instrumentales, des 

modes de gestion de la production chiffrée… dont la réception en France présente un intérêt 

énorme pour comprendre comment la quantification a pu s’exprimer dans un contexte socio-

professionnel original. On pourra ainsi établir des parallèles entre l’observatoire et la mise en 

œuvre d’une discipline sociale : les évolutions de la société sont inséparables de leurs 

traductions sous la forme de connaissances.  

Nous nous proclamons de même disciple de la démarche adoptée par David Aubin, qui 

vise à reformuler et à réétudier les pratiques et les sciences de l’observatoire à l’aune des 

contraintes et des atouts techniques présentés par le milieu urbain4, et qui plus largement, 

                                                           
1 Derek Howse, « Le Bureau britannique des longitudes », dans L’Astronomie, n° 92, octobre 1978, p. 413. 
2 Simon Schaffer, « Astronomers Mark Time : Discipline and the Personal Equation », dans Science in Context, 

n°2, 1988, p. 115-145. 
3 L’étude comparative des observatoires européens et mondiaux reste encore à faire. A l’époque de la première 

vague historiographique, citons C. André & G. Rayet, L’astronomie pratique et les observatoires en Europe et 
en Amérique depuis le milieu du XVII

ème siècle jusqu’à nos jours, Paris : Gauthier-Villars, 1874-1882, 5 vol., mais 
on n’y trouve qu’une énumération de sites, sans que beaucoup de liens soient faits entre eux. Les réseaux anglo-
saxons du XIX

ème siècle ont éveillé un nouvel intérêt, notamment grâce à la belle synthèse de Allan 
Chapman, The victorian amateur astronomer. Independent research in Britain, 1820-1920, Chichester : John 
Wiley & Sons, 1998, 428 p. ; pour une vue d’ensemble sur les évolutions de l’astronomie à travers les âges et 
surtout les périodes modernes et contemporaines, Michael Hoskin (dir.), The Cambridge concise history of 
astronomy. Cambridge University Press, 1999, 362 p. 

4 David Aubin, « The fading star of the Paris Observatory in the Nineteenth Century. Astronomers’ Urban 
Culture of Circulation an Observation », dans Osiris, 2003, 2ème série, vol. 18, p. 79-100. Dans le sillage de 
l’ACI « Sciences et techniques de l’Observatoire » qu’il dirige, d’autres travaux remarquables ont été produits 
très récemment, sur lesquels nous ne manquons pas de nous appuyer : nous pensons aux thèses de Martina 
Schiavon sur l’histoire de la géodésie à la fin du XIX

ème et au début du XX
ème s., et de Fabien Locher, Le nombre 

et le temps. La météorologie en France (1830-1880). Nous exprimons une reconnaissance toute particulière à 
Fabien Locher qui, ne déposant sa thèse qu’en juin 2004, nous a généreusement fait part de conclusions 
essentielles auxquelles il était parvenu relativement à l’Observatoire de Le Verrier. 
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porte toute son attention sur la cohérence et la spécialisation au XIX
ème siècle des « sciences de 

l’observatoire », expression véritablement adéquate et propre à rendre compte de certaines 

particularités épistémologiques qui expliquent que le Bureau des longitudes n’ait pas été 

simplement un collège  de surveillance comparable au « Board of Ordnance » de Greenwich : 

toute la spécificité du Bureau des longitudes se clarifiera quand on parviendra à rendre 

compte de l’alliance en son sein entre l’astronomie comme tronc commun, et la géodésie, la 

pratique de la navigation, l’optique, le magnétisme, la météorologie et toutes les branches qui 

voient l’émergence à cette époque d’une « physique du globe ». Ciel et terre se rejoignent 

ainsi en un paradigme commun où l’articulation des théories prend corps dans la réalité d’un 

même espace de composition et de centralisation des données. 

La présente étude visera donc à mêler dans un même tissu interprétatif les rouages 

politico-administratifs sur lesquels est bâtie la science parisienne au cœur du siècle des 

révolutions, et les reconfigurations d’une sociabilité savante qui reste fort mal connue pour la 

période joignant la monarchie de Juillet au Second Empire. La seule étude récente qui éclaire 

certains aspects de l’Observatoire sur cette période est très certainement l’ouvrage de 

W. Tobin, mais son but principal est de présenter les origines et les principes des inventions 

d’une grande figure de l’Observatoire de Le Verrier, Léon Foucault1. L’une des façons les 

plus enrichissantes, à notre avis, de renouveler les études jusqu’alors embryonnaires sur 

l’observatoire de Le Verrier (1854-1877) serait de l’envisager  à travers les archives émanées 

d’organismes collégiaux dans l’orbite de l’établissement : le Bureau des longitudes en 

première ligne, mais aussi les commissions de réorganisation et d’inspection qui se succèdent 

entre 1867 et 1870. 

 

Une institution qui se cherche 

 

Arago, dans la séance du 3 novembre 1841, pose le problème suivant, qui nourrira 

particulièrement notre réflexion : « le Bureau n’est-il pas une académie dans toute l’acception 

de ce mot, une académie spéciale, une académie des sciences astronomiques ? ». Les 

membres réunis à partir de janvier 1804 à l’Observatoire de Paris sont en effet soit tout entier, 

soit largement tournés vers l’étude des sciences du ciel, alors assez indissociables de celles de 

la terre, dans un cadre jusqu’alors qualifié de « humboldtien »2, mais qui mériterait d’être 

                                                           
1 William Tobin, Léon Foucault. Le miroir et le pendule, Les Ulis : EDP Sciences, 2002, 354 p. 
2 Cette vision est particulièrement inspirée par la vaste synthèse de Alexandre de Humboldt, Cosmos. Essai 

d’une description physique du monde, Paris : Utz, 2000, 2 vols, 1166 p. 
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revisité à l’aune des pratiques d’observatoires. L’une des pistes les plus fécondes pour nous 

réside dans les analogies diverses et variées entre l’Académie des sciences et le Bureau des 

longitudes : la composition de ce dernier, de 1795 jusqu’à bien après 1854, ressemble à s’y 

méprendre à une sélection des principaux membres de la division mathématique de 

l’Académie des sciences, et c’est dans le modèle académique que le Bureau puise une grande 

part de son comportement collectif1. Présenté dès l’origine comme un lieu de travail, et non 

d’examen et de jugement – en tout cas pas essentiellement –, la grave crise qu’il connaît dans 

les années 1850 permet d’éclairer précisément la perte d’influence de ce modèle dans la mise 

en œuvre du travail scientifique et les causes de cette remise en question. Pourquoi cette 

forme de sociabilité, qui au cours des XVII
ème

 et XVIII
ème siècles finit par incarner presque 

complètement la science moderne, et qui, encore sous la Révolution, a pu être jugée adaptée, 

est-elle devenue si problématique un demi-siècle plus tard ? Dans les deux cas de la Première 

Classe de l’Institut et du Bureau, les plus grands scientifiques devenaient, en 1795, des 

fonctionnaires rémunérés par le gouvernement, auquel ils servaient de consultants techniques. 

Tous deux devaient assurer un triple rôle de compétence experte, d’incitation à certaines 

recherches « utiles à la nation », et de porte-parole sur la scène mondiale. Dès lors il n’est pas 

douteux qu’aux yeux d’administrateurs mal avertis, le Bureau a pu paraître faire double 

emploi avec l’Académie des sciences ; et dès lors qu’on lui ôte la tutelle sur l’Observatoire 

national, il peut sembler perdre foncièrement toute spécificité. Sans aller dans le sens de 

Maurice Crosland qui, en reprenant simplement les termes de Le Verrier, parle du Bureau des 

longitudes comme d’une quasi « sinécure »1, entretient à la fois la vision des vainqueurs et des 

vaincus, nous pensons qu’il y a une grande diversité parmi les personnalités du Bureau, et que 

c’est pécher par anachronisme que de considérer les réunions du Bureau comme des coquilles 

vides, déphasées avec la science en train de se faire. 

Siège d’un pouvoir à géométrie variable, comparé parfois à un tribunal ou à une haute 

administration, le Bureau des longitudes réalise la jonction de divers types d’intervention et 

de contrôle exercés par les savants parisiens, et donne une vision plus complète et plus juste 

que l’Académie du sommet de la pyramide savante française. Cénacle intime et comparable à 

certains égards à un « club » sélectionné dans le sein des sections mathématiques de 

                                                           
1 La meilleure référence touchant aux principes et aux pratiques constitutifs de l’Académie des sciences, mais 

qui ne dépasse pas le Consulat, est le livre de Roger Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique : l’Académie 
des Sciences de Paris, 1666-1803, Bruxelles, Editions des Archives contemporaines, 1993, XXIV -594 p., ill. La 
principale, et même quasi unique étude sur l’Académie des sciences au XIX

ème siècle est celle de Maurice 
Crosland, Science under control. The French Academy of Sciences, 1795-1914. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1992, XIX -545 p. 
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l’Académie des sciences, il peut apparaître comme un honneur supérieur à l’Institut, et en 

retour, agir comme l’un des plus puissants lobbies de la même élite cooptée. Les tâches qui 

incombent aux membres relèvent quelquefois de l’examen et du rapport académiques, mais la 

plupart du temps, ces contraintes extérieures sont moins lourdes qu’à l’Institut, et il est clair 

que la discussion, sous forme d’échanges d’informations, de débats ou d’harmonisation des 

points de vue d’ordres scientifique ou administratif, était une des activités maîtresses au cours 

des séances du Bureau : ce qu’il faut absolument distinguer de la fonction de représentation 

publique qui investit l’Académie, où la lecture d’un mémoire rencontrait beaucoup d’oreilles 

indifférentes dans les disciplines étrangères, et où en règle générale les réunions étaient bien 

moins propices au développement et à la discussion de projets et d’idées communs2. Les 

comptes rendus verbaux sont monnaie courante au Bureau, et la sécheresse des procès-

verbaux à cet égard ne permet que fort peu souvent de reconstituer le cours précis de séances 

censées durer une heure et demie3, pour lesquelles les témoignages sont par nature fort rares, 

puisque le public n’y eut jamais accès – alors même qu’à l’Académie la question de la 

publicité gagnait en acuité. De même, le Bureau, bien davantage que l’Académie, fut 

confronté au contrôle du pouvoir exécutif et à des relations fréquentes avec les ministères. Le 

Bureau se présente en quelque sorte comme une excroissance de l’Académie des sciences, 

une sorte de commission permanente et indépendante à qui on aurait transféré le soin de 

cultiver l’astronomie théorique et pratique par les deux biais des publications et de 

l’organisation de l’Observatoire de Paris, double tâche de recherche que l’Académie d’Ancien 

                                                                                                                                                                                     
1 « Indeed one suspects election to many posts in the Bureau as becoming little more than a sinecure, although 

there was a revival of activity in the 1860s. » ; Maurice Crosland, Science under control, op. cit., p. 144.  
2 Sans doute, la sécheresse de la plupart des procès-verbaux étonnera ; l’usage fréquent d’expressions 

collectives comme « le Bureau », « on », « un membre » qui masquent les attitudes individuelles sont 
frustrantes ; mais leur pauvreté même à certaines époques, leurs silences, l’absence notable de certains membres, 
sont également signifiants. Tous ces éléments permettent de mesurer et de jauger la vitalité de l’institution, et 
l’analyse des caractères externes des minutes n’est pas sans intérêt pour qui cherche à rendre palpable le moment 
de leur rédaction, afin d’accéder le cas échéant au feu de la discussion. Nous avons également rencontré des faits 
apparemment ignorés jusqu’alors, et néanmoins particulièrement intéressants : ainsi cet interrogatoire du surdoué 
américain Zerah Colburn (« the calculating boy » semble avoir suscité l’intérêt de l’Europe savante, notamment 
de Gauss, et fut à Londres, au cours de ses études, un concurrent remarqué du mathématicien Hamilton), à la 
séance du 3 août 1814, ou encore l’une des toutes premières lectures faites par Ampère de ses nouvelles 
expériences et de sa théories électromagnétique, le 27 septembre 1820. Ces faits parmi tant d’autres permettront 
de préciser la nature exacte de ce Bureau qui suscite, aujourd’hui encore, l’interrogation des historiens des 
sciences. Les informations erronées sur son compte ne sont pas rares de certains ouvrages : d’aucuns voient en 
« l’artiste » du Bureau un auxiliaire chargé de dessiner les observations astronomiques, d’autres affirment que 
Delambre a été en charge de l’Observatoire de Paris de 1804 à 1822… Les rouages institutionnels à la fois 
complexes et souvent extrêmement informels dans lesquels s’imbriquent les deux établissements favorisent peu 
la dissipation de la confusion, et c’est par la compréhension des pratiques de pouvoir dont les procès-verbaux 
donnent les traces que l’on pourra le mieux saisir comment l’Observatoire de Paris évolua entre les directions de 
Cassini IV et de Le Verrier. 

3 Arrêté du 29 nivôse an XII, dans Lois, décrets, ordonnances, arrêtés et décisions concernant le Bureau des 
longitudes, p. 27. 
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Régime était censée assumer. Tout ceci justifie, à nos yeux, une comparaison systématique et 

minutieuse entre les procès-verbaux de l’Académie touchant aux sciences de l’observatoire et 

mathématiques, et ceux du Bureau des longitudes.  

Presque toujours représenté par le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, dont le 

rôle est principalement d’assurer l’intendance et les relations extérieures de l’institution, ou 

par des scientifiques largement impliqués dans les rouages du monde politique, le Bureau fut, 

au moins pendant ses quarante premières années, protégé plus hautes instances politiques 

françaises, et reconnu comme étant du plus haut intérêt pour la nation1 ; c’est au cours des 

années 1840 qu’un divorce latent semble se faire jour, aboutissant à la quasi disgrâce politique 

du début du second Empire. L’affrontement Arago – Le Verrier eut à la fois des origines et 

des traductions d’ordre politique, au sens de visions du monde antagonistes ; et il se clôt sur le 

plus important bouleversement institutionnel de l’histoire du Bureau au XIX
ème siècle. Cette 

reconfiguration ne doit pas masquer la donnée essentielle des décennies précédentes, à savoir 

la tension entre l’idéal d’une communauté des pairs et des réseaux de savants soudés sur des 

bases principalement non scientifiques (relations d’amitié, famille, esprit de corps…). Le 

Bureau, ayant la haute main sur l’Observatoire, l’un des principaux centres scientifiques de la 

Ville, a été le lieu d’affrontement privilégié de conceptions fort différentes, voire opposées, 

sur la manière de produire, de traiter et de diffuser des faits scientifiques : le modèle 

directorial, incarné par Cassini IV ou par Le Verrier, s’oppose à la direction collégiale 

défendue par le Bureau tout au long de ses soixante années de contrôle, rendu plus ou moins 

étroit selon les époques de domination d’un Lalande, d’un Laplace ou d’un Arago ; ce dernier 

représentant une via media prise dans des contradictions croissantes. Ce dégradé de 

représentations implique des voies différentes dans la façon de faire de la science à plusieurs : 

c’est autour de ces enjeux que les astronomes du Bureau – c’est-à-dire, quasi 

systématiquement, de l’Observatoire – vont se trouver peu à peu en posture de pièces 

maîtresses, au cœur de l’institution. 

 

                                                           
1 Tâches officielles auxquelles nous ne pouvons nous empêcher de comparer celles du « Bureau astronomique 

impérial » de la Chine classique, n’était l’indépendance intellectuelle revendiquée fondamentalement par les 
savants européens et français modernes dans le cadre de leurs travaux, qui ne reçoivent le sceau de l’Etat qu’au 
moment de publier ; tandis que le Bureau astronomique avait une raison d’être d’ordre astrologique qui le liait 
bien plus directement à l’exercice même du pouvoir. Sur la question de l’astronomie chinoise et de ses rapports 
avec les jésuites et savants occidentaux et français, voir la thèse de Florence Hsia, French Jesuits and the 
Mission to China : Science, Religion, History, University of Chicago, juin 1999, 261 p., 
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Des responsabilités originales  

 

Le monopole des éphémérides officielles confié au Bureau pour le calcul de la 

Connaissance des temps donnait une valeur symbolique très forte à ses publications : en 

témoignent les réactions souvent promptes qui lui sont adressées en cas d’erreurs de calculs 

ou d’impressions. La question du public visé par cet ouvrage fut récurrente dans les débats du 

Bureau : entre astronomes et marins, la conciliation des intérêts ne semble pas avoir toujours 

été évidente, et ce n’est qu’au cours des années 1830 que l’ouvrage va parvenir à une relative 

stabilité, après des modifications en série, pourtant vite dépassées par les progrès des Anglo-

saxons1. Une seconde publication annuelle, l’Annuaire du Bureau des longitudes, permit au 

Bureau d’élargir la diffusion de données scientifiques fondamentales, et l’apport personnel 

d’Arago donna lieu à des chefs-d’œuvre de vulgarisation dans le cadre de ses Notices, qui 

furent même éditées à part. Le contact entre un cercle fermé et protégé de savants, et le public 

parisien (dans le cas du cours d’astronomie donné par un membre du Bureau et métamorphosé 

par le succès d’Arago), français ou international, jette une lumière sur la façon dont les 

hommes de science conçoivent la massification des connaissances. 

Le Bureau des longitudes avait cette particularité d’être un point de jonction des divers 

types d’intervention et de contrôle que les savants parisiens pouvaient exercer, en particulier, 

depuis la Révolution. La question des longitudes est évidemment liée à celle de la maîtrise de 

l’espace, et les liens du complexe Bureau-Observatoire avec la géographie relèvent d’une 

problématique fusion au sein des sciences mathématiques2. Amené à valider ou invalider des 

savoirs proposés par des acteurs de divers niveaux (ce qui pose le problème de « l’astronome 

amateur » et de son inexistence supposée en France à cette époque3) en matière de géodésie, 

de cartographie, de navigation, d’astronomie physique ou mathématique, d’instrumentation 

d’observatoire, il n’a pas pu, ou pas voulu enrayer le déclin de l’astronomie observatrice, si 

                                                           
1 Sur le calcul des éphémérides, signalons la thèse de Guy Boistel, L’astronomie nautique au XVIII

ème siècle en 
France : tables de la lune et longitudes en mer, Lille : Atelier national de reproduction des thèses, 2003, 2 vol., 
ces travaux pionniers s’inscrivant dans la même mouvance que ceux de David Aubin et de son ACI (EHESS / 
Paris VI) sur les sciences de l’observatoire. Un récent colloque, réuni sous la direction de Vincent Jullien, s’est 
consacré aux enjeux de l’introduction d’une mathématisation dans les pratiques maritimes aux XVIII

ème et XIX
ème 

siècles : Le calcul des longitudes. Un enjeu pour les mathématiques, l’astronomie, la mesure du temps et la 
navigation, Presses universitaires de Rennes, 2002, 304 p. 

2 Voir Joseph W. Konvitz, Cartography in France, 1660-1848. Science, engineering and statecraft. Chicago & 
London : Chicago University Press, 1987, 194 p. ; ainsi que la récente contribution de Anna Godlewska, 
Geography Unbound. French Geographic Science from Cassini to Humboldt. Chicago University Press, 1999, 
444 p. 

3 La comparaison avec l’épanouissement d’une astronomie des « grands amateurs » dans les îles britanniques 
est riche d’enseignements à cet égard : voir Allan Chapman, The victorian amateur astronomer, op. cit. 
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foisonnante à Paris comme en province au siècle précédent1. Cette centralisation française, 

poussée jusqu’à l’extrême, a-t-elle amenuisé les points de contacts du Bureau avec le terrain, 

le champ où s’effectue la moisson des données astronomiques ? Censé être le principal juge et 

conseiller relativement aux observatoires français, le Bureau s’est assez vite concentré sur le 

seul Observatoire de Paris – en prenant garde au cas particulier de l’observatoire de l’Ecole 

militaire – en particulier après la mort de Lalande, apôtre fervent d’une république 

astronomique des observateurs français passant par un partenariat. Pour autant, d’autres lieux 

d’observation purent faire partie des préoccupations du Bureau, que ce soit ponctuellement et 

sans suite, ou bien dans le cadre de véritables projets de collaboration scientifique, comme à 

Brest pour les marées, et à Marseille, devenu une véritable succursale de Paris. A la suite des 

réflexions de J. Ben-David, on peut à bon droit se demander si l’exemple du Bureau des 

longitudes n’est pas un cas extrême d’une culture scientifique devenue trop exclusivement 

nationale, dans un contexte hexagonal où toute compétition scientifique hors Paris n’est pas 

viable2. En tenant compte du paravent monopolistique que représentait le Bureau des 

longitudes, on saisira peut-être mieux la faiblesse supposée des résultats de l’Observatoire de 

Paris. 

Ici intervient l’une des notions clés de l’histoire des sciences modernes : la spécialisation, 

qui amène à concentrer davantage de moyens et à affiner de plus en plus l’objet de recherche 

pour accroître la maîtrise du monde extérieur3. Le formalisme mathématique est une des 

lignes de force de cette centralité : les équations et résultats chiffrés qui en sont les fruits sont 

la somme ultime d’évaluations d’observations à mobiliser, organiser et représenter. Centre 

d’impulsion de la recherche astronomique en France, le Bureau devait être un point de 

convergence d’une nature nouvelle pour l’ensemble des sciences de l’observatoire, et 

                                                           
1 Cf. Jean-Michel Faidit, Les « amateurs de science » d’une province et le ciel autour du XVIII

ème siècle : 
astronomie et astronome en Languedoc, Université de Montpellier III, Thèse de doctorat, 1993, p. 269-312 ; 
Guillaume Bigourdan, L’astronomie d’observation et les observatoires en France, Paris, 1918, 3 vol. 

2 Joseph Ben-David, Eléments d’une sociologie historique des sciences, Paris : PUF, p. 103-176 : selon l’auteur, 
la France étant le seul pays qui ait supprimé les universités en tant qu’établissement combinant enseignement et 
recherches, et ayant pourtant connu une période de grande productivité scientifique jusque dans les années 1840, 
a pu connaître ce succès par une nette différenciation des fonctions d’enseignement supérieur et de travail 
intellectuel et de recherche. Il remarque à bon escient  que contrairement à l’Allemagne puis aux Etats-Unis, le 
prestige scientifique maximal en France s’obtenait à l’Académie des sciences, et non par des postes 
universitaires. Une situation de compétition, au contraire, favorise la productivité scientifique : schéma qu’il 
nous semble pertinent de confronter aux critiques formulées par Le Verrier contre la direction d’Arago à 
l’Observatoire de Paris, et à la question de l’absence de réseau d’observatoires en France. 

3 Sur « l’invention » d’une séparation entre la science et son contexte, voir les études de Bruno Latour, Nous 
n’avons jamais été modernes : Essais d’anthropologie symétrique, Paris : La Découverte, 1993, p. 6-70 ; Steve 
Shapin et Simon Schaffer, Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et politique, Paris : La 
Découverte, 1993. Sur le concept de « centres de calculs » et des cycles d’accumulation (où les savants évoluent 
non pas dans l’univers véritable, mais dans des réseaux fragiles comparés à des galeries de termites), voir Bruno 
Latour, La science en action, Paris : La Découverte, chap. 6, p. 349-423. 
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marquait une étape tout à fait remarquable dans la centralisation parisienne des activités 

astronomiques hexagonales, processus qui s’affirma peu à peu au cours du siècle des 

Lumières, et qui ne commença à s’inverser qu’à la fin du XIX
ème siècle. On peut ici 

s’interroger sur la signification de cette centralisation dans la production astronomique 

française : si on a jusqu’alors remarqué la dominance mathématique qui régnait au sein de 

cette institution, comment l’astronomie d’observation, et même « de terrain » dans le cas de 

missions géodésiques et autres expéditions touchant aux sciences du ciel et de la terre a-t-elle 

pu s’articuler avec cette clé de voûte supposée dans le cadre des travaux des membres du 

Bureau ? La raréfaction, après 1825-1830 environ, des missions et activités de terrain 

organisées par le Bureau a-t-elle été le signal d’une sclérose et d’un manque croissant de 

dynamisme ? De quelle manière le Bureau a-t-il tenté de répondre aux nouveaux défis posés 

par les mutations de l’organisation des observatoires et du travail astronomique au milieu du 

XIX
ème siècle ?  

L’un des grands clichés qui ont eu cours sur le Bureau des longitudes, est qu’il n’aurait 

pas su se détacher suffisamment de la sphère mathématique qui faisait sa renommée et sa 

force, pour ne point délaisser les questions d’astronomie pratique. Rien n’est moins sûr. Sans 

doute, Laplace et de la mécanique céleste ont pesé lourdement dans les priorités de 

l’institution ; mais le rôle d’Arago reste assez ambivalent à cet égard, lui qui est surtout connu 

comme un physicien. Nous verrons aussi que l’un des reproches les plus cinglants que Le 

Verrier formula contre le Bureau dans les années 1850 avait trait à l’incurie des membres, qui 

négligèrent de faire réduire les observations de Paris, laissant ce soin aux Anglais… Les 

observations brutes sont loin d’être absentes des discussions du Bureau : météorologie, 

phénomènes atmosphériques ou optiques, mesures stellaires… abondent dans les procès-

verbaux, au milieu de calculs d’éléments de comètes. Mais cela se fait de la même façon, avec 

plus de fini et de préparation, devant l’Académie. L’une des originalités les plus ignorées au 

sujet du Bureau réside dans la présence d’un ou plusieurs « artistes » dans ses rangs. 

L’interaction avec les membres du Bureau se fait souvent en-dehors des séances : ce sont bien 

sûr surtout les astronomes de l’Observatoire qui sont en relation avec eux. Se pose dès lors la 

question de leur véritable intégration au milieu savant et de leur place dans l’organigramme 

des projets scientifiques, à l’heure de profondes évolutions dans l’instrumentation de 

précision1. 

                                                           
1 Sur les grands bouleversement de l’optique au début du XIX

ème siècle, voir le récent ouvrage de Myles W. 
Jackson, Spectrum of belief. Joseph von Fraunhofer and the Craft of Precision Optics, Cambridge : MIT Press, 
2001, 284 p. L’histoire de l’instrumentation est un terrain encore en friche (des travaux sont en cours autour de 
P. Brenni,…) et la seule référence de taille à l’heure actuelle demeure la somme de Maurice Daumas, Les 
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Plus généralement, on peut se demander dans quelle mesure le Bureau s’attelle à marier 

mathématiques, navigation, observation et ingénierie. Les géographes et anciens navigateurs 

du Bureau, qui sont souvent les figures de proue du Dépôt de la Marine, pourraient avec le 

plus grand profit mettre en œuvre leur expérience en vue du progrès de la navigation. Or, 

l’attitude des membres est très variable : les plus « désengagés » limitent leur rôle à assurer 

l’accroissement de la surface de contact du Bureau avec les plus hautes autorités de l’Etat et 

notamment de la Marine ; quelques-uns, comme Borda ou Rossel, se préoccupèrent au 

contraire au premier chef de cette application des sciences aux questions maritimes qui devait 

être un des points d’ancrage de l’attention du Bureau. Jean Mascart, dans sa biographie de 

Borda, se trompe de cible en prétendant que le Bureau des longitudes aurait été un pâle 

succédané de l’Académie brestoise1 : jamais il n’a été question d’en faire le relais, même si le 

milieu des savants de la mer parisiens qui correspondaient avec Brest jusqu’en 1793 conserva 

pour quelque temps un faible écho dans les discussions du Bureau. Partant, la vocation 

maritime du Bureau des longitudes s’est-elle résumée à la conception d’éphémérides et de 

notices pratiques ? Pouvait-elle mener au-delà la synergie entre mer et sciences ? C’est ce que 

nous tenterons de déterminer, en scrutant notamment de plus près l’émergence d’une nouvelle 

catégorie scientifique, la physique du globe, appelée à terme à devenir une des disciplines 

reines au Bureau2. 

La tradition de la mécanique céleste semble néanmoins avoir gardé son emprise tout au 

long du XIX
ème siècle : de Laplace à Delaunay, les théories des planètes et satellites du système 

solaire demeurent les entreprises du Bureau les plus internationalement reconnues en matière 

de recherche astronomique. La période la plus florissante, la plus riche et diverse dans les 

procès-verbaux, est sans aucun doute celle du « règne » de Laplace, à l’époque de 

Napoléon Ier et Louis XVIII. L’association du théoricien Laplace et de l’observateur et 

calculateur Bouvard contribue à expliquer la grande stabilité du mariage entre Bureau et 

Observatoire à cette époque. Tout en se faisant un cadre secret, réservé en particulier au 

réseau d’Arcueil1, le Bureau sut s’ouvrir à d’autres courants, s’adjoindre des collaborateurs 

actifs (Burckhardt, Prony, Damoiseau), devenant un lieu vivant d’élaboration des théories 

astronomiques, parfois en partenariat avec d’autres grands astronomes européens comme 

                                                                                                                                                                                     
instruments scientifiques aux XVIIème et XVIIIème siècles,  Paris : PUF, 1953, 418 p., pl. ; le XIX

ème siècle est à 
proprement parler une terra incognita. 

1 Jean Mascart, La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799), Paris : Presses de 
l'Université Paris-Sorbonne, 2000, p. 211. 

2 Quelques orientations intéressantes peuvent être puisées dans Margaret Deacon, Scientists and the Sea (1650-
1900). A study of marine Science. Aldershot : Ashgate Publishing, 1971, 459 p.  
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Lindenau. Il est frappant que c’est en se mettant à dos Le Verrier, nouveau porte-flambeau de 

la mécanique céleste française dans les années 1840, que le Bureau des longitudes se vit 

menacé dans son contrôle de l’Observatoire, puis considérablement diminué ; et que c’est 

entre autres grâce à Delaunay, auteur d’un grand travail sur la théorie de la lune, qu’il put 

retrouver un second souffle, en plus d’une orientation nouvelle vers la géodésie2. 

 

 

Dans le cadre de cette thèse d’Ecole des Chartes, nous nous proposons d’étudier l’histoire 

du Bureau des longitudes suivant un fil directeur principalement chronologique, tout en 

essayant d’intégrer à ce continuum périodisé certaines problématiques qui le traversent de part 

en part : notamment la question des réseaux parisiens, nationaux et internationaux structurés 

par les membres les plus influents du Bureau, ainsi que les problèmes liés à l’image et aux 

interfaces publiques du Bureau, élaborées notamment dans le cadre d’un type d’enseignement 

spécial et de la charge des publications officielles des éphémérides de la Connaissance des 

temps et d’un Annuaire pour la nation. D’autres grands thèmes seront abordés de la même 

manière, notamment celui des relations des scientifiques avec les pouvoirs et les 

administrations de tutelle, ainsi que la façon dont le Bureau a particularisé, orienté et délimité 

ce lieu de science à la croisée des savoirs et des savoir-faire qu’est l’observatoire. Nous 

essaierons également de prolonger la réflexion du dernier chapitre en scrutant de plus près les 

témoignages postérieurs à la séparation du Bureau des longitudes et de l’Observatoire de 

Paris. 

  

La trame de notre analyse va devoir être divisée en trois grands temps :  

 

I. Une décennie fondatrice (1795-1804), marquée par les soubresauts et la 

stabilisation d’une institution en quête d’une définition 

II.  La période du patronage de type laplacien après le Consulat ouvre la question de la 

reconfiguration délicate des autres réseaux astronomiques français 

                                                                                                                                                                                     
1 Maurice Crosland, The society of Arcueil. A view of French science at the time of Napoléon Ier, Cambridge 

(Mass.) : Harvard University Press, 1967, p. 209-213. 
2 Sur la géodésie française dans le dernier tiers du XIX

ème siècle, voir la thèse de Martina Schiavon, Itinéraires 
de la précision. Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d’instruments en France, 1870-1930 (environ). 
Thèse de doctorat de l’EHESS, décembre 2003, 3 vol. 
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III.  L’Observatoire d’Arago devient une entité à part qui aboutit à un repositionnement 

délicat du Bureau des longitudes au milieu du XIX
ème siècle et à la séparation de 

1853-1854. 

 

Ces trois grandes parties coïncident avec les temps d’action de figures marquantes, 

spécialement Lalande, Laplace, puis Arago. Il n’en reste pas moins que certaines périodes 

charnières mériteraient un traitement particulier, en ce qu’elles permettent de comprendre les 

passations de pouvoir et les grands temps d’organisation du travail scientifique, notamment 

sous le Consulat et entre 1825 et 1835. Notre objectif ici n’est pas d’atteindre à une 

exhaustivité illusoire sur un sujet aussi vaste, que nous aimerions pouvoir traiter à terme plus 

globalement sous l’angle de l’astronomie et les sciences de l’observatoire à Paris de la 

Révolution au Second Empire. Il sera d’approcher d’une définition de la nature jusqu’alors 

mal comprise du Bureau des longitudes à travers le prisme des relations entre savoirs et 

société, de corriger certaines inexactitudes et de détruire les classifications arbitraires laissées 

par la série d’articles de Bigourdan restés uniques en leur genre, et de mieux comprendre 

quels furent les degrés de fusion entre l’Observatoire et le Bureau des longitudes. Ce ne sera 

enfin en aucun cas de faire une histoire de l’Observatoire de Paris au XIX
ème siècle, qui n’a que 

peu d’intérêt sans une vaste mise en perspective préalable. 

Dans un premier temps, on verra comment et pourquoi le Bureau des longitudes hérita à la 

fois de l’Observatoire de Paris en même temps que d’un faisceau d’autres prérogatives 

dispersées, et de quelle manière il parvint à donner une homogénéité à ces diverses missions 

et à se donner une âme propre à l’époque du Consulat, qui constitue son premier « âge d’or ». 

A bien des égards, on pourrait prolonger cet âge d’or jusqu’au milieu des années 1820, mais 

l’on verra quelles nuances il faut apporter dans cette périodisation. Il s’agira de montrer en 

quoi la décennie 1795-1805 constitue une transition essentielle à l’Observatoire de Paris après 

plus d’un siècle marqué par l’Académie royale des sciences et la dynastie Cassini à 

l’Observatoire, transition qui n’aurait pas été possible sans la présence de Lalande et de son 

réseau hérité du siècle des Lumières. 

Il s’agira ensuite de comprendre les modalités de pouvoir installé par Laplace à l’époque 

napoléonienne et bourbonienne : en quoi l’auteur de la Mécanique céleste doit-il être 

considéré comme le directeur officieux de l’Observatoire ? Groupe de travail plus 

qu’académie astronomique, le Bureau des longitudes était une tête du patronage et du 

programme laplacien, mais son caractère essentiellement collectif rend cette hégémonie 

d’autant plus intéressante à analyser. Malgré le handicap que constitue nettement pour cette 
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partie le fait de ne pas pouvoir mettre à contribution des sources d’archives étrangères, 

notamment des correspondances scientifiques qui en diraient long sur cet âge d’or, on essaiera 

de commencer à rendre compte du rôle d’autres grands savants tels que Delambre, Prony, 

Burckhardt, et bientôt des nouvelles générations polytechniciennes, qui se partagèrent en 

sous-groupes. L’association du Bureau avec d’autres institutions scientifiques montantes, tels 

que le Dépôt de la Guerre et le Dépôt de la Marine, va également permettre de préciser la 

fonction du noyau astronomique savant. 

On s’interrogera enfin sur l’Observatoire à l’époque où Arago devint directeur des 

observations, et les rapports entretenus entre ce pôle et un Bureau des longitudes à la tutelle 

affaiblie ; c’est dans ce cadre que naquit la grande crise du système de patronage des 

Lumières que constitue l’affrontement entre Arago et Le Verrier, découvreur de Neptune, 

crise qui aboutit à la séparation brutale du Bureau des longitudes et de l’Observatoire en 1854. 

Qui ont été les grands meneurs de l’astronomie parisienne durant six décennies, en quoi 

consistèrent leurs échanges dans le sein de la seule institution alors principalement vouée à 

l’astronomie, comment cette spécialisation inédite a été interprétée par ses acteurs, et de 

quelle manière les administrations et la fabrication des savoirs scientifiques ont interagi, telles 

sont finalement les grandes questions que nous avons présentement l’ambition de commencer 

à résoudre sous un jour nouveau, dans le contexte précis d’une institution-carrefour tissée 

d’alliances et de tensions entre champs cognitifs et potentiels. 
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Abréviations 
 
 

AAS : Archives de l’Académie des sciences 
AOM : Archives de l’Observatoire de Marseille 

BNR : Bibliothèque nationale, site Richelieu 
CHAN : Centre historique des Archives nationales 

BI : Bibliothèque de l’Institut 
BOP : Bibliothèque de l’Observatoire de Paris 

Comptes rendus : Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie des sciences 
PVBL : Procès-verbaux du Bureau des longitudes 

 
« Observatoire » avec une majuscule désigne systématiquement 

l’Observatoire de Paris 
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Première partie 
 

La formation d’un corps savant 
de la Convention à l’Empire (1795-1804) 

 

 

Le contexte scientifique parisien de la fin du XVIII
ème siècle est essentiellement défini par 

une volonté de réforme profonde et d’adaptation des cadres de travail. Dans la capitale des 

Lumières, une alchimie de la spécialisation scientifique et de projets philosophiques et 

sociaux s’est mise en place, et les guerres révolutionnaires ne modifient pas essentiellement 

cette donne. Cette première partie visera donc à étudier les problématiques suivantes : 

comment la tutelle du Bureau, apparemment émissaire de l’ancienne Académie, a-t-elle pu 

s’imposer sur un Observatoire en pleine mutation, en échangeant leurs perspectives et leurs 

objectifs propres ? Quels projets ont marqué alors l’astronomie parisienne, et comment est-on 

passé d’une pluralité d’observatoires à une exclusivité croissante de l’Observatoire ? Nous 

examinerons ainsi les problèmes posés au Bureau et à ses fonctions observatrices par le retour 

repoussé de Cassini IV aux commandes de l’Observatoire, puis par la présence de Méchain ; 

nous tenterons également de définir les connexions et conjugaisons nouvelles entre réseaux de 

patronage et entre projets scientifiques que l’existence et l’évolution du Bureau a permises. 

 

Introduction : l’Observatoire en héritage 

 

Il nous est nécessaire ici d’élucider les circonstances qui amenèrent la création d’une 

institution propre aux besoins de l’astronomie française, et particulièrement, en essayant 

d’aller au-delà des déclarations de principe qui émaillaient le rapport de Grégoire lors de sa 

création, de saisir en quoi le Bureau des longitudes est le produit et le catalyseur de 

changements profonds, en marche depuis le milieu des années 1780, dans les modes de 

gestion de la science parisienne et nationale. L’observatoire central de l’Académie, de la Ville 

et de la France est au premier chef le lieu de ce bouleversement décennal, dont l’unité, entre 

réforme de 1785 et refonte de 1795, offre un parallèle frappant avec les temporalités de 

l’Académie1. 

                                                           
1 L’unité de cette décennie a été particulièrement étudiée par Seymour Leon Chapin dans son article « The 

Vicissitudes of a scientific Institution : A Decade of change at the Paris Observatory », dans Journal for the 
History of Astronomy, n° 21, 1990, p. 235-274 ; voir également sa thèse d’histoire des sciences : Astronomy and 
the Paris Academy of sciences during the eighteenth century. Los Angeles : University of California, 1964, 517 
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Des origines de l’Observatoire de Paris à la réforme de Cassini IV 

 

La fondation de l’Observatoire de Paris est intimement mêlée à l’histoire de l’Académie 

des sciences, créée en 1666 par Colbert. A l’origine, ce bâtiment de l’architecte Perrault, 

commencé en 1667, n’était pas destiné à servir uniquement l’astronomie :  

 

L’Académie devait y tenir des séances. L’immense édifice actuellement subsistant… était destiné 

seulement aux observations astronomiques, et à servir de dépôt à toutes les machines et aux modèles de 

mécaniques présentés à l’Académie ; au-dessous de la terrasse qui règne devant la façade méridionale du 

bâtiment, on avait commencé à construire des fourneaux et des laboratoires de chimie ; enfin, tout autour du 

terrain où l’Observatoire est situé, on se proposait de bâtir des logements particuliers pour tous les 

astronomes de l’Académie et les autres savants attachés à l’établissement projeté.1 

 

Ce projet ne fut exécuté qu’en partie, et tomba en désuétude suite à l’abandon de 

protocoles de travail à l’origine essentiellement collectifs et à l’individualisation, par 

« disciplines », de la recherche académique2. L'emplacement de l’Observatoire fut choisi à 

l'extrémité sud du faubourg Saint-Jacques, au sommet de la proéminence dite Butte aux 

Cailles, près du « Grand Regard » de l’aqueduc des eaux d’Arcueil. Architecturalement 

inspiré du « Château des étoiles » que Tycho Brahé avait édifié un siècle auparavant sur l’île 

de Hveen et où il révolutionna l’astrométrie, le gros des travaux en fut achevé en 1672. Jean-

Dominique Cassini, célèbre alors pour ses tables des satellites de Jupiter, fut appelé de 

Bologne par Colbert pour en prendre les rênes : ce fut le début de la dynastie des Cassini et 

Maraldi qui devait marquer les lieux de son sceau durant tout l’Ancien Régime3. 

L’impression des observations se faisait en partie, comme travaux particuliers, dans le 

cadre collectif des Mémoires de l'Académie ; mais pour ce qui était des acquisitions 

                                                                                                                                                                                     
p.; ainsi que son article plus condensé « The Academy of Sciences during the XVIII th Century : an astronomical 
Appraisal », dans French Historical Studies, vol. 5, n°4, 1968, p. 371-404. 

1 J. D. Cassini (Cassini IV), Mémoires pour servir à l'histoire des Sciences, Paris : chez Bleuet, 1810, p. 184. 
Voir aussi Charles Wolf, Histoire de l'Observatoire de Paris, de sa fondation à 1793, Paris :  Gauthier-Villars, 
1902, 392 p. 

2 La manifestation la plus évidente en étant les règlements de 1699. A ce sujet, voit Roger Hahn, L’anatomie 
d’une institution scientifique : l’Académie des Sciences de Paris, 1666-1803, Bruxelles, Editions des Archives 
contemporaines, 1993, chap. 1 à 3. 

3 Contrepartie logique, à l’Académie, la production des Cassini et Maraldi, qui bénéficiaient d’une véritable 
survivance familiale, représente 32 % des impressions astronomiques durant l’Ancien Régime. Voir Paul 
Brouzeng, Suzanne Debarbat (éd.), Sur les traces des Cassini. Astronomes et observatoires du sud de la France, 
Paris : éd. du CTHS, 2001, p. 81-86. 
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d’instruments ou du personnel, aucun budget particulier n’existait, et les dépenses étaient 

prélevées au gré des ressources dont disposait l’Académie. Très vite, face à l’inadéquation des 

bâtiments aux besoins des observations astronomiques, les occupants durent recourir à des 

palliatifs : en 1730, 1742 et 1760, différents cabinets additionnels furent ajoutés à l’Est du 

grand bâtiment, et constituèrent le véritable observatoire. En 1771 intervint le premier 

changement de statut, avec l’attribution, fort nominale, du titre de « directeur » à Cassini III. 

Les travaux de l’Observatoire s’orientèrent nettement, au cours du XVIIIème siècle, vers la 

géodésie, domaine dont la France avait pris le leadership dès le milieu du siècle précédent : 

chargés des mesures de la méridienne de France et de la réalisation de la Carte du royaume, 

les Cassini firent de leur établissement une véritable « maison de la géographie »1. La 

majorité des observations courantes à Paris se firent dans d’autres observatoires : celui de la 

Marine à l’Hôtel de Cluny (où travaillèrent Delisle, puis Messier), celui de l’Ecole militaire 

fondé en 1760 par Jeaurat, celui de Le Monnier au Collège d’Harcourt puis dans le jardin des 

Capucins2, de Pingré à l’abbaye Sainte-Geneviève, de La Caille au Collège des Quatre-

Nations, ou encore celui de Delambre installé sur le toit de l’hôtel particulier de son 

protecteur M. d’Assy…3 

A la mort de Cassini de Thury en 1784, ses prérogatives passèrent à son fils Jean-

Dominique, dit Cassini IV (1748-1845), qui engagea une véritable re-création de 

l’Observatoire (selon l’expression de C. Wolf). Son projet de restauration, présenté dans un 

mémoire du 13 mai 1784 au ministre Breteuil, comprenait trois parties :  

- 1° l’établissement d’un nouveau régime par la création de places de trois élèves 

astronomes sous sa direction, avec un fonds annuel de 2400 livres à son entière 

disposition ; 

- 2° l’achat ou la construction de nouveaux instruments permettant un suivi du ciel 

complet et ininterrompu (un quart de cercle mural, un équatorial et un cercle entier), et la 

formation d’une bibliothèque spécialisée ; 

- 3° la réfection du grand bâtiment de Perrault, dont les voûtes étaient infiltrées par les 

eaux de pluie et qui, n’étant plus utilisé que comme dépôt, menaçait ruine. 

                                                           
1 Voir à ce sujet Anna Godlewska, Geography Unbound. French Geographic Science from Cassini to 

Humboldt, Chicago University Press, 1999, 444 p. 
2 L’observatoire de Lemonnier aux Capucins était considéré comme le mieux équipé de Paris vers 1780 : il 

disposait en effet d’instruments des meilleurs constructeurs britanniques de l’époque, un mural de Sisson, un 
autre de Bird, deux télescopes de Short… 

3 Delambre équipa son observatoire en 1787 d’un instrument des passages de Lenoir, à l’aide duquel il 
commença à corriger les positions des étoiles ; cf. S. Chapin, Astronomy and the Paris Academy of sciences 
during the eighteenth century, Los Angeles : University of California, 1964,   p. 100. Voir encore G. Bigourdan, 
L’astronomie d’observation et les observatoires en France au XVIII

ème siècle, Paris, 1918, 3 vol. 
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Quant à ce dernier point, Cassini IV disposait de l’appui du comte d’Angivillers, directeur 

des bâtiments du Roi1 ; jusqu’en 1791, des travaux permirent de doubler les grandes voûtes et 

de commencer la construction d’un « petit observatoire » sur la terrasse supérieure. Pour 

mener sa réorganisation administrative et scientifique, Cassini trouva un fidèle allié dans le 

secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, baron de Breteuil, et cette réussite fit l’étonnement de 

certains astronomes comme Lalande2. Cette transformation intervenait concomitamment avec 

une réforme majeure de l’Académie des sciences : en 1785, la suppression de la classe des 

adjoints, la création de nouvelles classes pour répondre aux évolutions des sciences, ainsi 

qu’une politique de vigilance vis-à-vis du « demi-savoir » et du charlatanisme (suites du 

mesmérisme)3 fit époque dans l’organisation d’une institution qui perdait de plus en plus le 

contrôle direct des lieux d’élaboration de la science, y compris de son laboratoire particulier, 

l’Observatoire…  

Ainsi, lorsque Breteuil soumit le projet l’Académie, celle-ci rejeta en bloc les propositions 

de Cassini4 ; le ministre n’en tint finalement pas compte, peu dupe sur l’affrontement 

d’intérêts auquel il assistait. Cassini avait prévu cette opposition, et rédigea même à 

l’intention des commissaires de l’Académie un mémoire où il prenait soin d’expliquer que les 

nouveaux fonds annuels seraient versés sous l’inspection de l’Académie, et que les élèves 

viendraient rendre compte à date régulière des travaux en cours5. On pouvait logiquement 

compter parmi les opposants Edme-Sébastien Jeaurat, académicien et donc pair de Cassini, 

qui logeait à l’Observatoire ; Bailly, Borda, le secrétaire perpétuel Condorcet, Legentil… Du 

fait qu’ils représentaient l’Académie au cœur même de l’Observatoire, Jeaurat et Legentil 

durent considérer que l’institution d’élèves sous l’entière dépendance du directeur risquait de 

marginaliser, ou du moins de gêner leur activité. Quant à Lalande, qui soutenait le projet de 

Cassini IV, et à Laplace, ces deux académiciens, peu sensibles à des considérations 

                                                           
1 Après toutefois lui avoir proposé de découronner l’Observatoire en rasant le bâtiment central… Proposition 

absolument rejetée par d’Angivillers qui le considère comme un des plus beaux monuments du Grand Siècle à 
Paris. Cf. C. Wolf, op. cit., p. 307-313. 

2 Ce dernier écrit le 15 octobre 1784 à Delambre, alors son élève et collaborateur : « M. Cassini vient d’obtenir 
20 000 # pour des instruments et trois élèves pour l’Observatoire, je ne me serais pas douté qu’il eût autant de 
crédit et les ministres autant de zèle pour cette pauvre astronomie depuis si longtemps abandonnée » [AAS, 
dossier Lalande]. 

3 R. Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique…, op. cit., p. 139-143. La suppression de hiérarchies 
considérées comme choquantes par beaucoup de savants, d’autant plus pairs que la concurrence à l’entrée de 
l’institution et l’hétérogénéité des sous-groupes étaient plus fortes, va dans le sens d’une nouvelle façon 
d’envisager l’organisation du travail savant et d’un prise de distance de plus en plus patente de l’Académie vis-à-
vis de la définition, de l’impulsion et de la direction de recherches. A contrario, les adjoints du Bureau des 
longitudes vont très vite revêtir en interne une importance centrale marquée par une grande attention dans leur 
recrutement et quant à leur motivation, en fonction d’objectifs concertés et approuvés collectivement. 

4 Par un rapport du 4 août 1784. Cf. S. Chapin, art. cit., p. 237. 
5 BOP, D5–37,  p. 7-11, « Instructions et Eclaircissements ». 
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corporatistes et plus attentifs aux nécessités d’un développement polarisé de la collecte des 

données astronomiques, semblent seuls s’être montrés favorables à une évolution de 

l’Observatoire central vers plus d’efficacité et d’autonomie1. 

Le nouveau régime achevait de rendre l’Observatoire indépendant de l’Académie, et fut 

établi par ordonnance royale du 26 février 1785 (les observations régulières ayant commencé 

dès le 1er janvier 1785)2 : désormais, l’Académie n’avait plus la possibilité que d’en juger les 

résultats, en conservant le droit d’y loger quelques membres3. Le grand quart de cercle mural, 

instrument fondamental promis par l'Académie dès 1779, fut commandé à Mégnié, 

recommandé par Lalande et qui avait remporté le prix de l'Académie dans un concours 

d'instruments, mais il paraît n’avoir jamais commencé. Le cercle entier fut commandé à 

Lenoir, par traité du 15 janvier 1785 ; il devait être fait sous la direction de Borda, mais ne fut 

jamais livré4. Quant au quart de cercle, comme aucun artiste français n'était assez grandement 

outillé, Cassini fonda en 1785 un atelier à l'Observatoire ad hoc, dont la direction échut à 

Mégnié ; l'atelier fut installé au 2e étage de l'Observatoire dans la tour occidentale et les 

travaux y commencèrent le 25 avril 1785. Une fonderie, qui devait en être le complément, fut 

établie en 1786 dans un bâtiment déjà existant dans la cour du Nord5. On y fit d’abord 

quelques essais, mais au moment où l'on se proposait d'aborder la fonte du quart de cercle 

mural, le chef d’atelier Mégnié, criblé de dettes, s’enfuit en Espagne, ce qui mit fin aux 

travaux. Il fallut, à la façon de presque tous les grands observatoires de l’époque, s’en 

remettre aux artistes londoniens, plus spécialement au grand Ramsden (1788). Cassini eut 

l’occasion de le rencontrer au cours d’une visite qu’il fit aux ateliers de Londres, après la 

jonction géodésique des observatoires de Paris et de Greenwich en 1787. Ramsden ne livra 

jamais ni le quart de cercle mural ni le cercle entier qu’il avait promis, et mit encore une 

quinzaine d’années à achever la lunette méridienne… 

                                                           
1 Sur ces positionnements probables, voir C. Wolf, op. cit., p. 258.  
2 J.-D. Cassini (IV), Mémoires…, op. cit., p. 194. Un résumé des observations de chaque année était publié 

dans le courant de l'année suivante et inséré dans les Mémoires de l'Académie, et ce pour les sept années 1785-
1791. 

3 Ainsi Jeaurat et Legentil y demeurèrent-ils, jusqu’au déménagement en 1787 de tous les habitants de 
l’établissement, en raison des travaux de rénovation. 

4 Le retard fut occasionné en partie par ce fait que Lenoir n'avait pas été reçu maître fondeur ; aussi le syndic 
de cette corporation fit saisir son outillage en juillet 1785. A cette occasion, Cassini conçut avec Bailly le projet 
de faire établir un Corps d'ingénieurs en instruments d'optique, de physique et de mathématiques, ce qui fut 
réalisé par lettres patentes du 7 février 1787. 

5 J.-D. Cassini (IV), Mémoires…, op. cit., p. 196 : « Une spacieuse fonderie fut en même temps bâtie et 
distribuée de la manière la plus commode pour des essais sur la fonte en cuivre et d’un seul jet des carcasses de 
quart de cercle ». Comme le rappelle C. Wolf, op. cit., p. 281-282, il s’agissait d’essais extrêmement novateurs et 
audacieux, puisque jusqu’alors, les meilleurs instruments anglais étaient encore réalisés sur le principe de la 
chaudronnerie traditionnelle, par soudure et rivetage de différentes pièces. Il appartint à l’atelier de Reichenbach 
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L’Académie, en refusant en 1785 de couvrir le projet de son approbation et de le 

reprendre à son compte, marquait son incapacité à diriger les lieux d’élaboration de la 

science : le succès de Cassini IV n’était l’œuvre que de sa volonté et de sa personnalité. Si 

l’on ne doit pas pour autant mésestimer le sentiment de défiance que le directeur de 

l’Observatoire s’était ainsi attiré, le plaçant en situation de rupture latente avec le cœur du 

Paris savant, l’établissement échappait définitivement au contrôle académique direct, type de 

gestion qui ne pouvait plus guère avoir de légitimité, sauf à tendre vers un jumelage plus 

ciblé, à s’appliquer à un groupe restreint, véritablement concerné et spécialisé. 

 

L’Observatoire dans la tourmente révolutionnaire 

 

Jusqu’à la Révolution, non sans que Cassini ait rencontré quelques peines dans leur 

recrutement, les trois élèves (Nouet, Perny et Ruelle) travaillèrent sur des bases renouvelées, 

qui n’attendaient plus que l’arrivée d’un éventail instrumental complet ; mais à partir de 1789, 

des incidents d’une gravité croissante se produisirent, qui envenimèrent les relations entre les 

observateurs et le directeur1. Ses travaux de rénovation laissés en suspens, l’Observatoire, 

devenu dépôt général des instruments d’astronomie et d’optique appartenant à la Nation, était 

plus que jamais encombré2. A terme, cette concentration devait constituer une étape 

importante de l’avènement de l’Observatoire comme point de repère central pour les 

constructeurs au service de l’astronomie, après la constitution par lettres patentes du 7 février 

1787, sous l’impulsion de Cassini IV et de Bailly3, d’un corps d’ingénieurs en instruments 

d’optique, indépendant des corporations qui par leurs pressions et leurs saisies (dont Lenoir 

fut victime en 1786), freinaient le développement de l’instrumentation de précision. 

La réorganisation du Jardin des Plantes, devenu motu proprio Muséum en juin 1793, 

sonna le glas de la réforme de Cassini, déjà en proie aux tracas administratifs du ministre de 

l’Intérieur. Sentant la nécessité d’anticiper les souhaits des Révolutionnaires, il soumit au 

Comité d’Instruction publique de la Convention nationale un projet de décret, qui ne retint pas 

l’attention, mais où il disait vouloir « rendre [l’Observatoire] plus directement utile à la 

marine, à la navigation, et le lier avec l’instruction publique »4. C’est à cette occasion qu’il 

                                                                                                                                                                                     
et Utzschneider, deux décennies plus tard, de redécouvrir et généraliser le travail des instruments réalisés d’un 
seul tenant. 

1 S. Chapin, « The vicissitudes of a scientific institution… », art. cit., p. 242. 
2 J.-D. Cassini (IV), Mémoires…, op. cit., p. 199. 
3 Ibid., p. 217-222. Voir également Maurice Daumas, Les instruments scientifiques aux XVIIème et XVIIIème 

siècles, Paris : PUF, 1953, p. 134-137. 
4 J.-D. Cassini (IV), Mémoires…, op. cit., p. 201. 
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trouva pour défenseur l’abbé Grégoire, qui lui conseilla de retirer son préambule historique 

beaucoup trop élogieux pour les rois de France ; il semble aussi que Joseph Lakanal, qui reçut 

de son ami Garat le projet de « républicanisation » de l’Observatoire (passé à l’ordre du jour 

en même temps que la question de la suppression des académies), ait gardé une distance 

froide vis-à-vis du ci-devant comte de Cassini, à une époque où il se voulait un démocrate 

sans compromis1. Dans ce contexte, les membres du Comité se préoccupèrent assez peu de 

prendre des renseignements précis sur l’état et les besoins de l’établissement, qui fut 

« révolutionné » par un décret laconique du 31 août 17932. 

Quatre astronomes à égalité de traitements et de droits : c’en était trop pour Cassini, qui 

présenta sa démission le 5 septembre. C. Wolf, dans le droit fil de l’abbé Devic, biographe de 

Cassini IV, a trop insisté sur le « rôle néfaste de Lakanal » : ce dernier n’avait certainement 

pas en vue d’organiser un complot pour prendre le contrôle des lieux et la tête des jeunes 

élèves…3 Cassini relate lui-même les remords du Conventionnel, à l’occasion d’une 

discussion détaillée que l’ex-directeur put tardivement avoir avec lui (juste après sa 

démission) : 

 

…Croyant ensuite pouvoir m’ouvrir avec quelque confiance à Lakanal, en le prévenant que c’était dans 

l’intimité que j’allais lui parler, je me permis de lui faire quelques réflexions sur le décret qu’il avait fait 

rendre… Je lui dis franchement que je ne croyais pas mes ci-devant élèves assez instruits pour se trouver à la 

tête du premier observatoire de l’Europe ; qu’en décrétant l’égalité de droits entre les astronomes de 

l’Observatoire, il eût fallu y réunir l’égalité de talents, et en conséquence appeler aux quatre places les 

quatre plus habiles astronomes de France, soit au concours, soit à la nomination des savants réunis. Lakanal 

me dit positivement que cette idée germerait dans sa tête, et me répéta par deux fois qu’il était bien fâché de 

n’avoir pas eu plus tôt cette conversation avec moi. Il me quitta en m’assurant qu’il s’emploierait à me faire 

obtenir une retraite honorable, ainsi qu’il l’avait fait pour le citoyen Bernardin de Saint-Pierre, ex-directeur 

du Jardin des Plantes.4 

                                                           
1 S. Chapin, « The vicissitudes of a scientific institution… », art. cit., p. 249. 
2 Le 2 août 1793, le projet de décret présenté par Lakanal est ajourné, dans l’exigence de renseignements plus 

poussés [PVCIP, t. II, p. 214-215]. Wolf attribue cet ajournement, un peu vite, à la pression supposée de 
Grégoire qui partageait la plupart des conceptions de Cassini [op. cit., p. 343]. 

3 Ibid., p. 351, et 365. Voir surtout Jean-François Devic, Histoire de la vie et des travaux scientifiques et 
littéraires de J.-D. Cassini IV, ancien directeur de l’Observatoire, Clermont (Oise) : chez Alexandre Daix 
imprimeur, 1851, p. 184-189 : « Depuis longtemps le conventionnel Lakanal, membre du comité d’instruction 
publique, travaillait l’esprit des élèves de Cassini et les révolutionnait de son mieux. On les attirait dans les 
clubs, dans les sociétés populaires… » 

4 J.-F. Devic, op. cit., p. 201, cite une pièce rédigée par Cassini lui-même, intitulée « Exposé », BOP, D5–37. 
Cassini a fait les même représentations au ministre de l’Intérieur, qui le 14 septembre 1793, s’adresse au Comité 
d’Instruction publique pour s’indigner de la nomination d’un directeur temporaire, alors même que la 
Commission des Six n’a pas encore approuvé les nouveaux règlements, en ajoutant :  « Je laisserai au Comité à 
examiner si dans cette nouvelle organisation, où des élèves astronomes qui ne sont point au même degré pour 
l’avancement des connaissances vont se trouver placés sur le même rang, il n’eût pas été convenable qu’on se 
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La version de Cassini IV est confirmée par Lalande1 et Delambre2. Mais cette 

« correction » d’un décret maladroit et préparé sous la pression des élèves, allait devoir 

attendre le départ des nouveaux astronomes, qui devaient pour l’heure élire entre eux un 

directeur temporaire. 

A l’automne 1793, le Comité d’Instruction publique était fort mal informé de ce qui se 

passait à l’Observatoire, et n’eut même rien à voir avec la nomination du jeune Alexis 

Bouvard, précepteur et autodidacte en mathématiques et astronomie, en remplacement de 

Cassini. Lakanal l’aurait appelé en toute hâte à remplir ce poste le 8 septembre, peut-être sur 

pression des anciens élèves qui cherchaient à maîtriser l’Observatoire en y appelant des 

homines novi3. Qui en effet pouvait alors prétendre remplir ce poste à Paris, en dehors 

                                                                                                                                                                                     
rapproche des principes consacrés par l’organisation du Muséum, et d’appeler dans le même concours les 
astronomes français dont la réputation est déjà célèbre dans l’Europe savante… » 

1 AAS, 1 J 4, Cahier de Lalande, notes diverses, p. 63-64 : « Ruelle et Perny ont trompé Lakanal qui en 1795 a 
réparé son erreur… ». Le passage cité est de la main de Lalande, mais le reste du paragraphe est écrit par son 
neveu Lefrançais. En tout état de cause, si le témoignage de Lalande, juge et partie, est à prendre avec 
précaution, il indique bien que Lakanal avait du mal à y voir clair ; il n’était pas assez versé en astronomie pour 
juger de la compétence des élèves qu’il promouvait. Sous la plume de Lefrançais, il est dit ensuite : « Lakanal 
n’ayant pu faire adopter son projet au Comité d’Instruction le porta au Comité des Six et le fit décréter dès le 
matin, lorsqu’il n’y avait personne pour contredire. On voulait faire une nomination des principaux astronomes, 
mais Perny et Ruelle leur persuadèrent que Lalande, Delambre et Méchain étaient des aristocrates comme 
Cassini et que Pingré était un vieux imbécile ». Dans CHAN, F17 1065 A, dossier 4, lettre rédigée par Perny : 
« Les astronomes de l’Observatoire de la République au Comité d’Instruction publique, le 26 du premier mois an 
II (passé à l’ordre du jour). Depuis que la Convention nationale a républicanisé l’Observatoire et nous a rendu à 
l’égalité, des savants s’agitent en tout sens pour s’emparer de l’Observatoire. Pour y réussir, ils ne craignent pas 
de répandre sur nous la plus noire calomnie en disant que depuis 9 ans, nous n’avons pas fait un pas dans les 
sciences. (…) Une comète découverte par Perny à l’Observatoire de la République, le 2nd jour du 1er mois de l’an 
II de l’ère républicaine, est un présage heureux pour nous et une preuve non équivoque de notre émulation. Nous 
en calculerons l’orbite, et par ce moyen nous espérons fermer la bouche à nos lâches détracteurs qui nous 
qualifient de remueurs de lunettes. (…) Depuis le décret du 31 août dernier, les appointements et les logements 
devenant plus favorables, des hommes âgés et peu délicats cherchent à nous nuire en nous faisant passer pour des 
jeunes gens, parce qu’ils savent très bien que dans une république on honore la vieillesse… » Qui sont ces 
détracteurs ? N’est-ce qu’un pluriel évasif pour désigner simplement Jeaurat, qui cherchait à retrouver un revenu  
et un logement et demandait pour ce l’inspection de l’Observatoire ? Ou bien Lalande y est-il également 
compris, ce qui est tout à fait plausible vu l’opinion qu’il avait des jeunes « intrigants » ? – Par la suite, c’est bien 
le principe énoncé par Cassini (énoncé, d’ailleurs, davantage comme un moindre mal en situation égalitaire que 
comme un projet à long terme) qui constitue le fil directeur de la réflexion de Lakanal ; toujours selon Lalande : 
« 14 novembre 1794, j’envoie au Comité d’Instruction publique un mémoire sur les huit observatoires de 
France (…). Lakanal président du Comité se propose de remettre à l’Observatoire d’habiles astronomes, Cassini, 
Delambre, Méchain, et de donner des secours à Messier et aux autres astronomes qui auront besoin. » 

2 BI, ms. 2042, « Delambre par lui-même », f° 417. D’après Delambre, Cassini invoquait, en plus de 
nombreuses années de travaux à la tête de l’Observatoire, son « ancienne noblesse » et ses droits familiaux sur 
l’établissement, ce qui dut particulièrement lui aliéner Lakanal. A la hauteur affectée par l’un, qui jusqu’au bout 
conserva son domestique pour introduire les visiteurs, répondit l’indignation du Conventionnel. 

3 AAS, 1 J 4, p. 64 : « Bouvard, 4e astronome depuis le 8 septembre, qui étudiait depuis 8 ans les 
mathématiques ; né en 1766 aux piés du mont Blanc ». Il est très étrange que le 26 du 1er mois de l’an II (soit le 
17 octobre 1793), dans le document cité dans la note ci-dessus, Bouvard soit signataire en compagnie des trois 
autres astronomes ; tandis que dans une lettre de Perny [CHAN F17 13569, dossier 1793] du « 13 du 2e mois de 
l’an II », Perny demande au ministre de l’Intérieur que la somme de 5700 # soit répartie entre les trois seuls 
astronomes restés après la retraite de Cassini ; la datation républicaine étant fluctuante à l’époque, le document 
daterait donc plutôt du 13 septembre 1793, Bouvard n’étant alors qu’au début de sa phase d’exercice, et à la 
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d’astronomes déjà âgés et hors d’état d’observer ? Delambre et Méchain étaient hors jeu et 

piétinaient dans leur mission, Lalande et Lefrançais avaient déjà fort à faire dans leurs 

observatoires du Collège de France et surtout de l’Ecole militaire, les autres académiciens 

étaient dispersés ; Lakanal fut donc contraint de puiser dans le vivier des jeunes espoirs1. Le 

choix d’un mathématicien prometteur, mais n’ayant pas pour autant d’ascendant potentiel sur 

ses collègues d’égalité, n’est pas si incompréhensible, à la lumière des objections d’un Cassini 

se présentant comme le seul à même de mettre en ordre et d’analyser les données brutes 

recueillies par trois paires d’yeux qu’il pilotait. Au total, tout s’est passé comme si Lakanal 

n’avait pas voulu lier la réforme de l’Observatoire avec le dossier de l’Académie des sciences, 

seul corps qu’il aurait voulu conserver en accord avec Grégoire pour son utilité2. 

Le départ définitif de Cassini eut lieu le 6 octobre 1793 ; de février à août 1794, il fut 

incarcéré suite à une dénonciation. Tandis que Bouvard, après un peu plus d’un mois 

d’initiation aux observations, tenait une place de plus en plus grande dans les registres3, les 

                                                                                                                                                                                     
rigueur, pas encore titularisé. Ce qui montre en tout cas à quel point les anciens élèves cherchaient à profiter de 
la situation… 

1 Les témoignages postérieurs de Bouvard décrivent un Lakanal contrarié. Cassini ne cacha pas son étonnement 
en découvrant l’identité de son successeur, peut-être à l’occasion de l’inventaire des instruments de 
l’Observatoire qui fut signé de leurs deux paraphes, le 19 septembre 1793 [Voir BOP, D5–37 (1) ; J.-D. Cassini 
(IV), Mémoires…, op. cit., p. 217]. Voir Charles Philippe, Notice sur les travaux de l’astronome Bouvard. 
Extrait de la Revue Savoisienne, Annecy : Imprimerie Joseph Dépollier, 1893, p. 9-13. Bouvard était venu à 
Paris en 1785, à l’âge de 18 ans, et n’eut pour première formation que les cours gratuits du Collège de France, où 
il fut encouragé par Mauduit et par Lalande dans la voie des mathématiques. Il put ensuite vivre en dispensant 
des cours privés, notamment à quelques personnalités comme M. de Saint-Aulaire (né en 1778, reçu en 1794 
élève de l’Ecole des Ponts et Chaussées, il obtint en 1796 une des six places d’élève ingénieur-géographe ; futur 
chambellan de l’empereur, préfet et ambassadeur), ou le général Demarçay [d’après François Arago, « Discours 
de M. Arago, prononcé aux funérailles de M. Bouvard le 11 juin 1843 », dans Annuaire du Bureau des 
longitudes pour 1844, p. 427-434]. Pour donner des cours à Vaugirard, il devait passer fréquemment devant 
l’Observatoire, qu’il visita en montrant de l’intérêt pour le mécanisme des instruments ; mais il ne cacha pas sa 
surprise lorsqu’il apprit que Lakanal lui demandait de se rendre sans retard à son nouveau poste d’astronome, et 
ce malgré son absence d’expérience comme observateur, argument qu’il objecta en vain [Adolphe Quételet, 
« Alexis Bouvard », dans Sciences mathématiques et physiques au commencement du XIXe siècle. Bruxelles : 
Librairie européenne de C. Muquardt, 1867, p. 613]. Nous terminerons par une autre version, récit visiblement 
romancé qui dépeint la rencontre entre Bouvard venu réclamer contre sa nomination et un Lakanal furibond qui 
découvre pour la première fois le visage de celui qu’il a nommé : « C’est donc toi qui te nommes Bouvard, lui dit 
Lakanal, de suite f… le camp à l’Observatoire, ou d’ici à 24 heures je t’y fais conduire » [récit inséré dans le 
Moniteur savoisien du 19 mai 1857].  

2 S. Chapin, dans « The Academy of sciences during the Eighteenth Century : an Astronomical Appraisal », 
art. cit., p. 402-404, réfute la thèse émise un temps par C. Gillispie, selon laquelle l’Académie aurait été dans le 
collimateur d’une vision jacobine et rousseauiste de la science, privilégiant le Jardin des Plantes aux institutions 
imprégnées de newtonianisme. De fait, les Jacobins étaient très partagés en matière d’Instruction publique : 
Lakanal en particulier incarne ces contradictions. Voir R. Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique, op. 
cit., p. 218-222, sur l’anti-académisme né de sentiments anti-newtoniens et pré-romantiques, chez Brissot, Marat 
pou Bernardin de Saint-Pierre ; et Nicole et Jean Dhombres, Naissance d’un nouveau pouvoir : sciences et 
savants en France (1793-1824), Paris : éd. Payot, 1989, p. 29-34 : les Jacobins défendaient les conceptions de 
Diderot et Rousseau, celles d’une science à échelle humaine et avide de connaissances utiles dont les secrets 
étaient accessibles au plus grand nombre, à l’encontre de sciences vaines dans leurs objets et préjudiciables à la 
société, au premier rang desquelles les mathématiques, qui selon Rousseau nourrissent l’oisiveté spéculative, et 
étaient devenues le code de reconnaissance et la légitimation de pouvoir de la caste académique. 

3 BOP, D4-27 et 28, Journaux des observations faites à l’Observatoire de Paris. 
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autres « professeurs » étaient moins présents à l’Observatoire, en particulier après l’été 17941. 

Lorsque Ruelle fut arrêté pour robespierrisme le 22 août 1794, Nouet et Perny souhaitèrent le 

voir remplacé par le plus proche et le plus disponible des quatre principaux astronomes 

académiciens, Delambre, alors tenu à l’écart de la mesure de la méridienne2. C’était une 

concession au principe d’un réinvestissement académique de l’Observatoire, même si 

Delambre était de tous celui qui représentait le moins l’élite d’Ancien régime, mais plutôt que 

d’enchaîner les mesures au coup par coup, les Thermidoriens laissèrent la vacance en suspens 

pour mettre en branle une remise à plat. Le projet d’enseignement de Bouquier en mars 1794, 

qui plaçait les quatre observatoires de Paris, Marseille, Brest et Strasbourg au centre d’un 

véritable quadrillage destiné à la fois à la diffusion des pratiques astronomiques et 

météorologiques, auxiliaire des progrès de la navigation – et c’était là un pas de plus vers 

l’association entre ciel et mer, l’Observatoire de Paris étant chargé de la préparation des 

éphémérides de la Connaissance des tems3. Après l’ajournement de ces décrets par la 

Convention en floréal an II, l’Observatoire n’est plus l’objet que de quelques mesures 

ponctuelles (achat de nouveaux instruments)4. 

Contrairement au Muséum d’histoire naturelle5, l’Observatoire sort nettement déstabilisé 

et désorganisé de la Terreur : la « science démocratique » n’y a pas fait recette, et l’on 

comprend dans ces conditions que les Thermidoriens, en réalité les mêmes hommes du 

Comité d’Instruction publique, préférèrent attendre une stabilisation et une décantation de la 

situation tourmentée du microcosme astronomique parisien6. De septembre 1794 à juin 1795, 

                                                           
1 J. Lalande, dans sa Bibliographie astronomique, p. 739 et 758, mentionne les diverses activités de Nouet et 

Perny : en 1794, ils continuent de déterminer, dans le sillage de Cassini, les déclinaisons des étoiles principales à 
l’aide du cercle entier ; et en janvier 1795, Perny observa la Polaire avec le même instrument pour en conclure la 
latitude de l’Observatoire – des travaux de routine, en somme, qui masquent l’abandon d’un programme 
d’observations exhaustif. Ruelle fut emprisonné après avoir exhorté le peuple à défendre Robespierre le 9 
thermidor an II ; preuve des dissensions qui ravageaient alors l’Observatoire, ses anciens collègues Nouet et 
Perny l’enfoncèrent un peu plus en l’accusant de falsification d’observations, ce que Bouvard voulut démentir 
auprès du Comité d’Instruction publique. 

2 PVCIP, t. IV, p. 984, séance du 9 fructidor an III (26 août 1794). 
3 PVCIP, t. III, p. 577-580, section II art. 9 : « Les astronomes de la République sont tenus de former des élèves 

pour les observations astronomiques et météorologiques, pour les calculs de la Connaissance des temps, et autres 
ouvrages tendant à perfectionner la navigation ».  

4 CHAN, F17 1065 A, dossier 4 : par une lettre non datée, les quatre astronomes réclament que leurs salaires 
soient augmentés, afin d’atteindre le niveau de ceux des professeurs du Muséum, équivalent au double ; ils 
demandent également l’achat du nouvel équatorial de Haupoix. Ces deux demandes furent satisfaites par un 
décret du 31 mars 1794 [S. Chapin, « The vicissitudes of a scientific instritution », art. cit., p. 256.]. 

5 Voir à ce sujet Dorinda Outram, Georges Cuvier. Vocation, science and authority in post-revolutionary 
France, Manchester University Press, 1984, 300 p. 

6 Rappelons qu’en 1794, de grands astronomes de la fin de l’Ancien Régime étaient morts des suites de la 
Terreur : ainsi pour les théoriciens Dionis du Séjour, ou le président du Parlement de Paris Bochart de Saron, 
exécuté ; pour l’ancien maire de Paris Bailly, condamné à mort en novembre 1793 ; Laplace était retiré à Melun, 
et Delambre à Bruyères chez la famille de son protecteur, le financier d’Assy, guillotiné en juillet 1794 ; 
Méchain s’était réfugié en Italie… 
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un long processus de consultations et de retour en force de l’ancienne communauté 

académique devait donner naissance au Bureau des longitudes1, et tout en suivant le principe 

d’une collégialité astronomique d’élite pour à la fois diriger l’Observatoire et y travailler, les 

Conventionnels chargés du dossier par le Comité d’Instruction publique, Lakanal puis 

Grégoire, vont s’attacher à élargir ce schéma jusqu’à esquisser les traits d’un carrefour des 

savoirs liés directement aux productions et aux pratiques astronomiques. 

 

 

1. Les tractations fondatrices 

 

1. 1. Grégoire, le fondateur officiel du Bureau   

 

Le 4 messidor an III de la République (22 juin 1795), lors de la 441e séance du Comité 

d’Instruction publique, le représentant du peuple Henri-Baptiste Grégoire présente à 

l’assemblée un rapport sur la création d’un  Bureau des longitudes de France, destiné à être 

adopté en première lecture par la Convention nationale, trois jours plus tard2. Epuré depuis le 

2 août 1794, le Comité d’Instruction publique comptait également parmi ses membres les plus 

influents Marie-Joseph Chénier, Arbogast, Bourdon,… était présidé par Joseph Lakanal, et 

faisait aussi figure de terrain favori pour le « lobbying scientifique » de savants réformateurs 

comme Monge ou Fourcroy. 

L’abbé Grégoire (1750-1831), qui fut l’une des figures marquantes de la Révolution 

française3, a certainement agi en concertation avec Lakanal : depuis la chute de Robespierre, 

tous deux sont les artisans d’une véritable « ré-institutionnalisation » intellectuelle visant à 

panser et dépasser les excès de la Terreur dans le domaine culturel. Malgré les intrusions 

répétées du Comité de Salut Public, le Comité d’Instruction publique, lourd organisme très 

actif depuis sa création par l’Assemblée nationale le 14 octobre 1791, a fonctionné comme 

une sorte de laboratoire parfois très novateur en matière institutionnelle, et a pu faire travailler 

entre eux au milieu de tensions politiques parfois très dures savants, anciens académiciens, 

                                                           
1 On peut situer la réunion du 7 septembre 1794 comme le point d’origine d’une nouvelle réflexion sur 

l’organisation des observatoires : le Comité ajourna alors la question de la place laissée vacante par Ruelle. 
2 Nous renvoyons le lecteur au texte du rapport de Grégoire, reproduit dans Lois, décrets, ordonnances, arrêtés 

et décisions concernant le Bureau des longitudes, Paris : Imprimerie Nationale, 1909, p. 1-15 ; et pour la loi de 
fondation du 7 messidor an III, p. 16-18. Voir ce décret en annexe. 

3 L’Histoire a notamment retenu son rôle comme instigateur de l’enquête sur les patois et, moins directement, 
de la première abolition de l’esclavage (4 février 1794) ; en Thermidor an II, il rédigea un remarquable rapport 
sur les méfaits du vandalisme révolutionnaire, qui atteste de sa conscience éclairée d’une unité culturelle 
française à protéger et à cultiver. 
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pédagogues, artistes, architectes, souvent en relations avec toutes sortes d’« inventeurs ». Il ne 

fait guère de doute que c’est cette équipe qui est à l’origine du projet du Bureau des 

longitudes, et l’intervention des autres comités au nom desquels le texte du 7 messidor an III 

fut également soumis n’a pu être que très secondaire : le visa formel du comité des Finances 

n’a rien de surprenant, même s’il permit un surcroît de générosité peu anodin en ces temps de 

difficultés économiques1 ; tandis que l’apport du comité de Marine n’alla guère au-delà des 

déclarations d’intentions, en recommandant tout au plus une présence plus forte de 

scientifiques liés à la mer. 

Grégoire avait fait preuve d’un intérêt de longue date pour les sciences appliquées, 

notamment pour l’agronomie2. Ses biographes ont souligné avec raison sa sensibilité 

particulière au concret : Grégoire voulait abolir les préséances doctorales au profit de valeurs 

pragmatiques, et c’est son aversion pour la léthargie d’institutions éloignées d’un besoin 

d’amélioration du quotidien qui l’avait poussé à demander dans son rapport à la Convention la 

suppression des académies patentées ou dotées par la Nation, le 8 août 1793. Il avait toutefois 

l’intention, en accord avec Lavoisier, d’en excepter une Académie des sciences à la pointe de 

l’utilité républicaine, ainsi que les sociétés de médecine et d’agriculture, mais la voix de la 

tabula rasa, prônée notamment par Gilbert Romme ou le chimiste Fourcroy, l’emporta. S’il 

ne fut pas des entreprises de « science démocratique »3 menées selon les exigences nationales 

du moment sous la République jacobine, Grégoire apposa en tout cas très nettement son 

empreinte sur la création du Conservatoire des Arts et Métiers4, qu’il concevait comme une 

sorte de « dépôt légal du savoir technique » rassemblant des collections d’instruments et de 

machines à des fins pédagogiques. Mettre la science à disposition du plus grand nombre : cet 

objectif, Grégoire le formula aussi lors de la création du Bureau des longitudes, et il ne fait 

guère de doute qu’il s’en remettait à l’exemple d’un Lalande pour en faire un foyer de 

diffusion du savoir et des techniques astronomiques et nautiques.  

                                                           
1 D’après Delambre, dans BI, ms. 2042, f° 417, le comité des Finances modifia la proposition initiale de 

Grégoire d’un traitement de 6000 fr. pour chaque membre, et le fit passer à 8000 fr. par an. 
2 Bernard Plongeron, L’abbé Grégoire et la République des savants, Paris : éd. du CTHS, 2001, p. 86-89. Dès 

1780, Grégoire fut associé au projet de Lavoisier d’un réseau international de stations météorologiques dotées 
d’instruments comparables entre eux ; sous la Révolution, l’ex-oratorien Louis Cotte continuait d’envoyer des 
mémoires à Grégoire et au Comité d’Instruction publique en qualité d’« observateur-météorologiste ». Grégoire 
projeta, dans un rapport d’octobre 1793 « sur les moyens d’améliorer l’agriculture », l’établissement de fermes 
expérimentales dans chaque département, en concertation avec Daubenton et dans le sillage de la réforme du 
Muséum, afin de rattraper Anglais et Espagnols et leurs méthodes d’élevage ; Grégoire avait en vue de faire du 
disciple de Buffon un animateur de la correspondance agronomique nationale et internationale. 

3 Nous reprenons ici l’expression employée dans son chapitre IX par Roger Hahn, L’anatomie d’une institution 
scientifique. L’Académie des sciences de » Paris (1666-1803), Paris : éd. des Archives contemporaines, 1993, 
p. 359-405. 

4 Par un rapport du 29 septembre 1794, suivi d’un décret du 10 octobre (19 vendémiaire an III). 
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Une autre trace forte laissée par l’abbé Grégoire peut être recherchée dans la portée 

donnée à la dénomination de Bureau des longitudes, qui renvoyait bien davantage à une 

féroce rivalité avec la Grande-Bretagne, qu’à une volonté bien nette de développer au sein 

d’un corps particulier la science des longitudes et l’art de la navigation. Ce trait de Grégoire 

contre le plus tenace ennemi de la France s’était manifestée à la tribune dès la suppression des 

académies : c’est en tant que puissance maritime que la République pourra toucher en plein 

cœur son vieil ennemi (rappel des défaites coloniales de la guerre de Sept Ans à l’appui). A 

contrario, on peut également trouver dans cette appellation – mêlé à une volonté de 

dépassement de ce qui était surtout un tribunal technique en rendant solidaires les horizons 

tous azimuts de l’astronomie – un écho bien caractéristique de l’admiration d’un Lalande pour 

l’astronomie anglaise des Lumières, de Maskelyne et de Herschel1, ce dernier étant lui-même 

aux yeux de Grégoire le prototype du savant rêvé : pauvre et ingénieux, capable de passer de 

l’orgue au télescope, il était un modèle que le conventionnel désirait mettre en exergue pour 

stimuler l’émulation des astronomes français2.  Certaines dispositions vont clairement dans le 

sens d’une science élargie aux arts, comme la nomination à parité avec des savants et anciens 

académiciens d’un « artiste » constructeur d’instruments astronomiques : Simon Noël 

Caroché, constructeur des plus grands télescopes français d’alors et « qui remplace Herschel 

dans ce pays »3, certainement recommandé par Lalande et peut-être par Grégoire, est ainsi 

appelé à siéger seul avec les réorganisateurs de l’astronomie française. 

Pour autant, Lalande, dans son incontournable Histoire de l’astronomie4, ne fait qu’une 

part assez mineure à Grégoire, en insistant au contraire sur la bienfaisance de Lakanal, 

véritable père du Bureau des longitudes. Membre du Comité d’Instruction publique depuis le 

17 frimaire an III (7 décembre 1794), Lalande était en tant que tel partie prenante dans la 

                                                           
1 Lalande désirait aussi promouvoir d’autres références en astronomie nautique que celles imposées par 

Londres : lors de son voyage en Angleterre en 1788, il essaya en effet d’obtenir l’approbation de cette instance 
prestigieuse et unique qu’était encore le Board of longitude, pour une invention française, le compas de Le Guin 
pour la réduction des distances, qui avait déjà obtenu le blanc-seing des commissaires pour la longitude 
d’Amsterdam ; or, Maskelyne lui refusa cette sentence et cet honneur, ce que Lalande ne manqua pas de rectifier 
une fois membre d’une institution nationale qui avait acquis une grande réputation [J. Lalande, Bibliographie 
astronomique, op. cit., p. 616 ; Lalande demanda en mai 1804 au Bureau des longitudes de faire imprimer la 
description du compas de Le Guin, PVBL, 14 floréal an XII]. – Sur le Board of longitude comme lieu de conflits 
d’intérêts techniques et économiques, tribunal de récompenses pris entre sa compétence supposée et des 
inventeurs recourant parfois à la justice pour obtenir gain de cause, voir Dava Sobel, The Illustrated Longitude, 
New York : Walker, 1998, 216 p. 

2 B. Plongeron, op. cit., p. 54. 
3 Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 755 : « …puisque le télescope de 20 pieds que nous avons 

de lui à l’Observatoire égale ceux de même longueur que j’ai vus chez M. Herschel en Angleterre ». 
4 Ces chroniques annuelles de la science astronomique ont d’abord été publiées dans le Magasin 

encyclopédique, puis dans les volumes successifs de la Connaissance des tems, de l’an VI à l’an XV. La plus 
grande partie a été rassemblée par Lalande dans sa Bibliographie astronomique, Paris : Imprimerie de la 
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création du Bureau des longitudes, et semble en effet avoir entretenu des relations très 

complexes avec son collègue Grégoire, du fait entre autres de son athéisme tapageur1. 

L’irréligion était un point commun majeur entre Lalande et Lakanal, et bien avant la venue du 

premier dans le sein du Comité de la Convention, une véritable compétition s’était instaurée 

entre deux hommes pour qui les fondements de la connaissance et les directions à lui donner 

différaient sensiblement2. Ce qui n’empêchait pas Grégoire d’être en bons termes avec 

d’autres futurs membres du Bureau, aux opinions plus modérées, comme Lagrange (ami lui 

aussi de Lavoisier)3.  

Si Lalande présenta Grégoire comme un auxiliaire de Lakanal, ce ne fut pas faute d’avoir 

recouru de multiples fois à ses services, avant et après messidor an III. En effet, dès 

vendémiaire an III, soit un peu plus d’un mois après la fin de la Terreur, Lalande écrit à 

Grégoire pour le remercier de la bienveillance qu’il montre envers les savants lors de ses 

discours à la tribune ; grâce à ce type d’initiatives, celui qui aime à se présenter comme le 

doyen des astronomes parisiens se donne nettement la qualité de porte-parole national de tout 

un groupe scientifique largement disloqué depuis 17934. Cela étant dit, Lalande y désigne déjà 

                                                                                                                                                                                     
République, 1803, sous le titre Histoire abrégée de l’astronomie depuis 1781 jusqu’à 1802 [dorénavant 
Bibliographie astronomique], p. 661-880. 

1 B. Plongeron, op. cit., p. 31. Lalande a poussé très loin le militantisme dans sa controverse avec La Harpe, 
vieille gloire littéraire qui a opéré une spectaculaire conversion chrétienne, après avoir été un des chantres du 
parti des philosophes. En floréal an V (mai 1797), même la Décade philosophique, proche des théophilanthropes, 
fait savoir qu’elle n’adopte pas « la religion du citoyen Delalande ». Il semble que la fréquentation d’athées aussi 
convaincus que Lalande, ou moins affichés comme Lakanal, Fourcroy et d’autres Idéologues du Comité 
d’Instruction publique, ait amené Grégoire à fonder en mars 1796 la Société de Philosophie chrétienne, visant à 
réimprimer des ouvrages catholiques dont le message devait couronner la vertu républicaine. 

2 Clairement, les systèmes éducatifs qu’ils tâchaient de donner à la République n’étaient pas investis des 
mêmes attentes et priorités : tandis que Grégoire mettait l’accent sur la nécessité de mêler les arts et les sciences, 
Lakanal reprenait davantage à son compte le projet de Condorcet d’un édifice pyramidal du savoir, modèle 
élitiste qui revint en force après Thermidor et qui contribua puissamment à la mise en place de l’Institut national. 
Par ailleurs, des frictions ont pu naître du fait de leur concurrence pour des combats très similaires, contre le 
« vandalisme » (néologisme dont ils se disputèrent la paternité) ou en faveur du monde savant. Lalande, dans sa 
Bibliographie astronomique, op. cit., p. 730, présente Lakanal comme un zélé défenseur des sciences, et ce serait 
lui, et non le rapporteur Grégoire, qui aurait failli obtenir d’excepter l’Académie des sciences lors de la 
suppression du 8 août 1793… Les deux représentants luttèrent pour obtenir le paiement des pensions 
académiques non versées, sollicités entre autres par Lalande. Lakanal, dans son Exposé sommaire…, p. 126, 
revendique pour lui la paternité du décret : « Voici le projet adopté, sur mon rapport, par le Comité d’instruction 
publique… » Grégoire s’est même plaint du rôle mineur qu’on lui accordait pour la postérité : Henri Baptiste 
Grégoire, Mémoires, Paris, 1836, t. I, p. 356. 

3 Grâce à l’entremise de Lagrange, Grégoire put visiter la collection de Vaucanson, au dépôt de la Commission 
temporaire des arts, sous la responsabilité du mathématicien Vandermonde : ébloui, il mûrit dès lors son projet 
de CNAM qu’il mènera jusqu’au bout, obtenant en 1798 à force de persévérance des bâtiments pour abriter la 
nouvelle institution (l’ancienne abbaye de Saint-Martin des Champs), avec l’aide du ministre de l’Intérieur, son 
ami lorrain François de Neufchâteau. Cf. Bernard Plongeron, op. cit, p. 28 ; et Alain Mercier, 1794 : l’abbé 
Grégoire et la création du Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris : Musée national des techniques, 
1989, p. 10-12. 

4 CHAN, 510 AP 2, lettre de Lalande à Grégoire, Bourg-en-Bresse, le 10 vendémiaire [an III] : « J’ai lu avec 
une extrême satisfaction le rapport dans lequel vous êtes d’avis entre autre choses qu’on rende à l’astronome son 
télescope ; il semble que ce soit pour moi que vous ayez mis ce mot car j’étais menacé dans mon observatoire de 
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Lakanal comme le principal protagoniste du mouvement de renaissance des sciences, ce qui 

indique que leurs relations sont antérieures : chose peu surprenante puisqu’il était l’âme du 

Comité et de la refonte de l’Instruction publique depuis plus de deux années1.  

 

1. 2. La gestation concertée d’une institution 

 

L’idée d’un corps savant d’un genre nouveau pour gouverner l’Observatoire, voire 

l’ensemble des observatoires de Paris ou de France – l’hésitation persista longtemps – germe 

dans un milieu aux pratiques de pouvoir plus efficientes que les « architectes » du Comité : la 

Commission exécutive d’Instruction publique2. C’est en effet dans une addition à un 

document passé alors assez inaperçu au Comité, que l’on put lire dès la fin de novembre 

1794 :  

 

Observatoires. Nous ne croyons pas pouvoir porter à moins de dix le nombre d’observatoire qu’il 

conviendrait d’établir dans l’étendue de la République : deux à Paris et huit dans les départements. Pour 

distinguer les deux observatoires établis à Paris, l’un porterait le nom d’Observatoire national, et l’autre 

situé à la ci-devant Ecole militaire, serait appelé Observatoire de la République. Le premier serait composé 

de trois astronomes avec un traitement de 6000 livres, et de trois adjoints payés 4000 livres, plus un 

navigateur, 6000 livres. Un seul astronome et un adjoint, payés comme ci-dessus, suffiraient pour 

l’Observatoire de la République. Total 46000 #. 

(…) Ces divers établissements exigent un point central où les différentes découvertes et observations 

viennent se réunir, où elles puissent être examinées, approfondies, discutées et jugées, qui soit en un mot 

comme le foyer des arts et des sciences. Une Commission particulière établie à cet effet à Paris paraît donc 

d’une nécessité absolue. Nous ne déterminons rien sur son organisation ni le nombre des membres qui 

doivent la composer ; il nous suffit d’en avoir présenté le principe.3 

                                                                                                                                                                                     
l’Ecole militaire où j’ai entrepris avec l’aide de mon neveu Lefrançais le plus grand travail que jamais astronome 
ait conçu : la fixation de trente mille étoiles. Il ne restait que cela d’important à faire en astronomie et cela est 
bien avancé, car sur 30 mille étoiles j’en ai déjà 22 mille. Soyez donc béni au nom des astronomes. Mais pour 
que ce travail soit utile, il faudrait pour la gloire de la France qu’il fût imprimé ; et il ne peut l’être qu’aux frais 
de la Nation (…). Nous imprimions une partie de nos observations dans les Mémoires de l’Académie, mais cette 
ressource n’existe plus ; on m’écrit cependant que Lakanal voudrait faire une Société républicaine des sciences, 
comme il y a une Société républicaine des arts. Si vous secondez ce projet vous ferez une chose bien importante 
pour les lumières et par conséquent pour l’humanité… ». 

1 Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 744, s’exprime sans équivoque : « Le C. Lakanal prit surtout 
en main la cause des astronomes, au nom desquels je m’empressai de lui adresser publiquement notre 
reconnaissance ». 

2 L’une des douze commissions organisées le 1er avril 1794 en remplacement des ministères, placée sous 
l’égide du Comité de salut public, lequel fut particulièrement frappé par « l’introspection » post-thermidorienne, 
et une réflexion sur les façons de consolider sans excès les acquis de la Révolution. 

3 PVCIP, t. V, p. 264 : Mémoire présenté à la séance du 8 frimaire an III (26 novembre 1794). Le paragraphe 
concernant les observatoires a été rédigé sur une feuille à part [AN F17 1014, pièce 44]. En comptant également 
un astronome et un adjoint pour chaque centre de province, l’administrateur parvient à un coût total de 126 000 
#, somme bien mineure au regard de celles prévues pour l’Ecole normale et les écoles centrales. Ce projet porte 
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Le nom même de « Bureau des longitudes » apparaît pour la première fois dans un rapport 

présenté au Comité le 21 germinal an III (10 avril 1795) : « Aperçu des dépenses des divers 

objets d’Instruction publique, présenté au Comité d’Instruction publique par Lakanal ». A la 

suite des écoles et des bibliothèques, l’Observatoire figure en place assez mineure, noyé dans 

la masse. Ses fonctions ne sont pas encore clairement différenciées, et sont encore, dans 

l’esprit, relativement proches de celles assignées aux quatre « professeurs » de l’Observatoire 

en 1793, plus instructeurs que chercheurs. Le projet n’est encore qu’embryonnaire, en 

témoigne le faux développement qui fait suite à ce premier jet baptismal : il s’agit en fait de la 

reproduction mot pour mot de la fin d’une lettre de Laplace à Lakanal sur l’organisation d’une 

commission d’astronomie !1 

Au total, si Lakanal était bien le responsable et superviseur d’un grand projet de 

réorganisation des observatoires et de la communauté astronomique, on doit à Grégoire une 

partie de la mise au point de la nouvelle institution dans ses détails, en particulier au moment 

des derniers préparatifs, sans pour autant que son implication ne soit improvisée. Tous deux 

étaient les moteurs les plus stables et les plus entreprenants de cette « Commission des six » 

qui rayonnait sur d’autres entités, comme le Muséum,  ce modèle de science républicaine dont 

les affaires étaient du ressort d’une commission spéciale comprenant Romme, Arbogast, 

Grégoire et Lakanal…2 Tous deux eurent une action continuée après la création du Bureau : 

Grégoire eut à cœur de finaliser, de concert avec les savants du Bureau, ses projets 

d’harmonisation et de mise en réseau des observatoires français3, tandis que Lakanal apparaît 

davantage comme un décideur ayant résolument à cœur de parfaire et de couronner son 

                                                                                                                                                                                     
sans doute la trace de Lalande, qui avait été consulté par Lakanal une dizaine de jours auparavant, et si l’option 
de la réunion de 4 astronomes, 4 adjoints et 1 navigateur à Paris semble d’ores et déjà retenue, le « point 
central » manque encore des opportunités de s’incarner plus précisément. 

1 James Guillaume (éd.), Procès-verbaux du Comité d’Instruction publique de la Convention nationale 
[dorénavant PVCIP], Paris : Imprimerie nationale, 1897, t. VI, p. 67. S. Chapin, « The vicissitudes of a scientific 
institution… », art. cit., p. 273, se trompe en affirmant que la première mention aurait été celle de « bureaux de 
longitude » le 23 avril 1795, à l’occasion de la remise du dossier dans les mains de Grégoire. L’emploi d’un 
pluriel évasif semble encore indiquer des incertitudes sur la finalisation du projet, dans laquelle Grégoire ne peut 
qu’avoir joué un rôle prépondérant. Un mois après, le 19 mai 1795, le projet de décret est prêt à être renvoyé 
devant les comités de Marine et des Finances. 

2 PVCIP, t. III, p. x. Lalande témoigne du rôle de François Arbogast, un des savants les plus proches des 
Jacobins, dans l’invention du Bureau des longitudes : « Lakanal… exécuta son projet par la formation du bureau 
des longitudes. Le député Arbogast en avait aussi l’idée, et cet habile géomètre était bien digne de concevoir 
cette belle institution » [Bibliographie astronomique, op. cit., p. 755].  

3 PVBL, séance du 12 frimaire an IV : « Ecrire au Représentant Grégoire pour le consulter sur la marche à 
tenir ; le Bureau proposera Dangos pour cet observatoire » [de Toulon]. Le 7 nivôse an IV, Grégoire assiste 
même à une séance du Bureau, afin de mettre au point et d’activer auprès des ministres l’établissement 
d’observatoires de la marine à Brest et à Toulon, « et de faire faire un message du Directoire exécutif au Corps 
législatif, et au ministre de l’Intérieur, que Grégoire désire d’être averti du jour, comme rapporteur déjà désigné 
pour cet objet ». 
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échafaudage par la création d’un Institut œcuménique, foyer national de tous les savoirs, tout 

en ayant le souci de donner la parole au plus grand nombre possible de savants concernés par 

l’astronomie, tant il semble avoir regretté le manque de dialogue de 17931. Lalande va même 

jusqu’à recourir pour la même affaire aux deux représentants compétiteurs, profitant de cette 

émulation dans son propre intérêt2. En réalité, si Grégoire fut particulièrement chargé du 

rapport en prairial et messidor an III, ce fut en raison de l’absence de Lakanal3. Grégoire 

entreprit alors de réunir les futurs membres présents à Paris pour leur soumettre son projet et 

entendre leurs avis. Delambre relate ainsi l’épisode : 

 

Quand la Convention après la chute de Robespierre était revenue à des sentiments moins hostiles pour 

les sciences, on songea d’après l’idée de Lakanal à former un Bureau des longitudes. En partant pour une 

mission, Lakanal remit son portefeuille et ses projets à Grégoire, membre comme lui du Comité 

d’Instruction publique. Grégoire nous assembla Lagrange, Laplace, Borda et moi. Je ne me souviens plus si 

Lalande en était. Il nous lut le projet : les sections du Bureau étaient  : 

Astronomie : Delambre, Lalande, Cassini et Méchain; 

Géométrie : Lagrange et Laplace; 

Navigateurs : Borda et Bougainville; 

Géographe : Buache.4 

 

L’on voit que la nomination d’un artiste (qui allait dans le droit fil des expériences 

révolutionnaires de réunion entre académiciens et constructeurs d’instruments, comme dans le 

cadre du Bureau de consultation des arts et métiers) n’était encore pas décidée, et que 

plusieurs intrigues ont dû succéder à cette première réunion d’information, à laquelle Lalande 

                                                           
1 Ibid., séance du 17 vendémiaire an IV : Lakanal est en relation avec le Comité de Salut public pour tenter de 

rebâtir l’observatoire de Mannheim, détruit par des bombes, et désormais dans les territoires occupés de la rive 
gauche du Rhin ; il semble être un temps l’entremetteur scientifique international de la France, puisque c’est lui 
qui confie des toises au professeur Tralles de Berne, pour des opérations géodésiques en Suisse [PVBL, séance 
du 22 brumaire an IV]. C’est aussi grâce à son entremise que Lalande obtient la disposition (pour le Bureau des 
longitudes et son cours d’astronomie pratique, officiellement) de l’observatoire de Lacaille au collège des 
Quatre-Nations (aujourd’hui palais de l’Institut), par décret du 17 germinal an IV. Voir PVBL, séances des 17 et 
27 germinal an IV, et Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 769. 

2 Tous deux firent plusieurs fois la démarche de se rendre aux réunions du Bureau, ou bien d’en inviter certains 
membres. Lalande, pour obtenir la jouissance de l’observatoire de Lacaille au collège des Quatre-Nations que le 
directeur ministériel de l’Instruction publique, Ginguené, persistait à lui refuser malgré un décret pour y loger ses 
protégés, écrivit à la fois à Lakanal [PVBL, séance du 2 floréal an IV] et à Grégoire [CHAN, 510 AP 2, lettre de 
la fin de frimaire an IV : « Citoyen représentant, j’ai encore recours à votre zèle pour les sciences, à votre amitié 
pour moi, afin que vous déterminiez Ginguené à me loger au Collège Mazarin. Le cours d’astronomie ne 
dépassera pas les écoles centrales : j’aurai plus d’auditeurs, et vous soulagerez ma vieillesse des courses qu’exige 
une habitation si éloignée du milieu de Paris (…). Le bureau des longitudes désire que son cours d’astronomie 
soit là, mais si je n’y loge pas je ne peux pas le faire. » 

3 C’est ce que précise Lalande dans son article « Etablissement du bureau des longitudes », dans Connaissance 
des tems pour l’an IV, p. 201. Grégoire fut nommé le 4 floréal an III (23 avril 1795) afin de remplacer Lakanal, 
parti en mission pour l’application des lois d’instruction publique, à la fin de floréal. Voir PVCIP, t. VI, p. 125. 

4 BI, ms. 2042, f° 417, « Delambre par lui-même ». 
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en tant que membre du Comité n’avait pas strictement besoin d’assister ; et pourtant, il 

réclama ce type de rencontre entre législateur et savants (et ce, pas uniquement pour prêcher 

pour ses propres intérêts à l’observatoire de l’Ecole militaire)1. Certains ajouts insolites dans 

le rapport de Grégoire portent le sceau du professeur de la place Cambrai : outre les 

références bien entendues à Herschel, on y croise une parenthèse étonnante sur la nécessité de 

restaurer le gnomon de l’Hôtel-Dieu de Tonnerre. Cette méridienne avait été tracée sur le 

dallage de la grande salle de l’hôpital des Fontenilles, par Lalande et un bénédictin, en 1784 ; 

et à plusieurs reprises, les autorités locales réclamèrent au Bureau des longitudes une 

assistance pour restaurer ce monument astronomique de la fin du siècle des Lumières2. L’un 

des thèmes chers à Grégoire, la « communication culturelle », dont l’Ancien Régime aurait 

manqué, reflétait assez bien la préoccupation chez Lalande d’établir les observateurs français 

en réseau, et le rapport sur les observatoires à conserver et encourager qu’il rédigea fut l’une 

des premières actions menées au nom du Bureau des longitudes3. 

D’autres points particuliers de la loi du 7 messidor furent obtenus sur intervention 

expresse de Lalande et pour de pures raisons d’influence auprès des autorités, les attributions 

d’instruments devenus biens nationaux demeurant sujettes à caution et particulièrement 

instables4. Delambre quant à lui ne peut s’empêcher d’ajouter que le changement officieux le 

plus lourd de sens fut, selon lui, l’attribution de la primauté à la section de géométrie, et non à 

                                                           
1 AAS, dossier Lalande, lettre de Lalande à Grégoire du 23 prairial [an III]. « L’aimable prélat, le savant 

protecteur des savants avait promis pour le 24 de faire voir aux astronomes son rapport pour le Bureau des 
longitudes ; Lalande présume qu’il l’aura oublié, cependant il s’y rendra le soir au Comité sur les 8 heures pour 
avoir le jour. Les rapports pour les gages du Collège de France et pour les intercalations du calendrier grégorien 
ne sont pas longs, le cher Représentant les fera-t-il bientôt. Salut, respect et actions de grâces, Lalande. » Ce ton 
ostensiblement déférent envers la religion de la part d’un athée déclaré est caractéristique de l’exubérance de 
Lalande. 

 2 AAS, dossier Lalande, lettre à Grégoire, au Collège de France, le 14 frimaire an 3. Lalande, devant la 
nouvelle des déprédations diverses dont elle est victime, va dans le sens du cheval de bataille de Grégoire, en 
reconnaissant la valeur exacte de cette méridienne (simplement donner le temps vrai exact, à défaut même de 
vérifier l’obliquité de l’écliptique) : « …On y peut mettre du foin sans la gâter, je crois donc que la République 
n’y perdra rien, et que l’astronomie aura un secours de plus ». – Voir également PVBL, séances des 29 prairial, 9 
messidor an IX, 9 brumaire et 14 pluviôse an X.  Sous le Consulat, la ville de Tonnerre put projeter une 
restauration complète : le ministre de l’Intérieur demanda au Bureau qu’il définisse l’inscription, et le projet de 
Lalande fut adopté en février 1802. Sur l’histoire du gnomon de Tonnerre, voir Andrée Gottellano, Bernard 
Tailliez, Georges Camus & Paul Divonne, La méridienne de l’hôpital de Tonnerre (Yonne) : étude historique du 
gnomon installé en 1789 à l’hôpital des Fontenilles, Dannemoine, A l’Image de l’Abeille, 1994, 139 p. 

3 A. Mercier, op. cit., p. 18. Voir PVBL, séances des 22 thermidor et 27 fructidor an III. Grégoire développa 
plusieurs notions propres à sa vision de la « République des savants » dans son Plan d’association générale 
entre les savants, gens de lettres et artistes imprimé en 1798. Ce qui incita Lalande à conforter des perspectives 
aussi problématiques que l’installation d’observatoires dans des lieux dépourvus de tradition astronomique, 
comme Bordeaux ou Strasbourg. 

4 AAS, dossier Lalande, lettre à Grégoire, sans date : « …Lalande assure de ses respects le représentant 
Grégoire et le prie d’ajouter à son projet de décret que le Bureau des longitudes aura la disposition et répartition 
des instruments d’astronomie, afin de nous tirer de la Commission des Arts qui ne veut pas qu’on se serve du 
quart de cercle de Chabert, dont Lachapelle avait fait un si bon usage, mais que Charles veut garder dans son 
cabinet. » 
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celle d’astronomie… interversion purement symbolique alors, mais dont Delambre soupçonne 

que Laplace n’y fut pas étranger :  

 

On donna le premier rang à la section de Géométrie : nous ignorons l'auteur du changement, mais nous 

ne l'attribuons nullement à Grégoire. On peut penser que les noms de Lagrange et Laplace devaient se 

trouver de droit les premiers sur la liste d’une Société de savants. La chose était juste en soi et nous n’en 

prévîmes pas les inconvénients…1 

 

Le paradigme mathématique prenait alors une prépondérance qui devait s’étendre 

rapidement sur d’autres sciences, et la mathématisation a été identifiée comme un des 

phénomènes clés de la « seconde révolution scientifique » au tournant du XIX
ème siècle. Si l’on 

peut ne voir dans ces phrases qu’une manifestation négative bien postérieure à la date des 

événements (1821), il faut en tout cas noter la malléabilité des projets conventionnels, dès lors 

qu’ils sont concertés avec des intéressés en pleine recrudescence de pouvoir. 

 

1. 3. Lalande : une paternité officieuse ? 

 

A la suite de la suppression de l’Académie des sciences en août 1793, Romme et Fourcroy 

furent les auteurs d’une redistribution ad hoc de la partie la plus utile et active de ses 

membres : ce sont ainsi la commission temporaire des arts, puis la commission des poids et 

mesures, qui voient le jour en septembre. Cette dernière regroupe les anciens académiciens 

chargés de la mesure de l’établissement du système métrique2. C’est aussi l’occasion de 

républicaniser la grande entreprise géodésique de mesure de la Méridienne, et de l’expurger 

de toute trace d’intérêt privé (nationalisation de la carte de France, auparavant propriété 

familiale de Cassini). Mais dès le 23 décembre 1793, dans un climat de suspicion grandissant 

et alors que Cassini IV s’était retiré, le Comité de Salut public destituait Lavoisier, Brisson, 

Coulomb, ainsi que trois des futurs membres du Bureau des longitudes : Borda, Laplace et 

Delambre, trop peu « dignes de confiance par leurs vertus républicaines ». Dans le cadre de la 

République en danger, tandis que ceux trop ce furent surtout les savants recrutés par Carnot, 

Guyton et Prieur au Comité de Salut public, notamment Berthollet, Monge, Fourcroy, 

Pelletier, Vandermonde… à la commission des armes et poudres et dans les écoles 

                                                           
1 BI, ms. 2042, f° 417. La lettre bien antérieure de Laplace à Lakanal du 2 nivôse an III [cf. PVCIP, t. V, 

p. 309] conforte ce soupçon, puisque Laplace envisage une présence massive de trois géomètres (cités en 
premier lieu) pour quatre astronomes (pensant peut-être inclure Borda comme mathématicien). 

2 Sont nommés le 11 septembre 1793 : Borda, Brisson, Cassini, Coulomb, Delambre, Haüy, Lagrange, Laplace, 
Lavoisier, Méchain, Monge, Vandermonde. 
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révolutionnaires, qui assurèrent la continuité de la présence savante, non pas entre pairs, mais 

cette fois-ci au cœur de l’Etat et mobilisés en tant que « bureaucrates scientifiques »1.  

Lorsque la pression de la Terreur céda la place à une phase constructive, caractérisée par 

une véritable effervescence en matière d’enseignement scientifique, les savants qui avaient pu 

garder la tête hors de l’eau furent souvent les premiers à manifester leur désir de former à 

nouveau des cadres de réunion et de discussion scientifiques plus détachés des besoins 

immédiats de la Nation2. Une polyvalence tout à fait inédite et inouïe était réclamé par les 

autorités révolutionnaires de la part des savants restés à Paris et qui avaient accepté de servir 

la République : d’aucuns qu’on retrouva bientôt au Bureau des longitudes furent impliqués 

directement dans le quotidien et les destinées de l’Observatoire. Ainsi,  ce sont les citoyens  

Lagrange, Buache et Prony qui signent, le 4 germinal an II, un « rapport  sur un équatorial de 

nouvelle construction du C. Haupoix », applaudissant au projet du Comité d’Instruction 

publique d’en faire l’acquisition3. 

On ne doit sans doute pas accorder trop d’importance aux déclarations utilitaristes de 

législateurs maniant l’outil rhétorique ou de savants en quête de justification sociale : même 

chez Grégoire, c’est l’interdisciplinarité qui fait la force, ignorée de cet Ancien Régime qui 

isolait les sciences « raffinées » dans des corporations, et abandonnait les arts vils aux classes 

populaires. Loin de constituer une unité de destin, les savants vécurent ou moururent au 

niveau de leurs fonctions civiles ou militaires, de leur engagement politique ou de leur niveau 

social, et ne constituaient pas un milieu socialement spécifié4 ; mais au sortir de la tourmente 

révolutionnaire, une conscience commune va s’élaborer, marquée à la fois par les épreuves 

subies et par les succès de la « mobilisation » de l’an II. Biot put ainsi dire de cette période 

charnière : « Les sciences, sortant du foyer où elles avaient été concentrées et cachées, 

reparurent dans tout leur éclat (…). Les savants profitèrent de cet instant de faveur pour 

assurer à la France cette supériorité des lumières qui l’avait fait triompher de ses ennemis »5. 

                                                           
1 R. Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique…, op. cit., p. 366-375. 
2 Au premier chef Lalande, qui très tôt, dès le mois d’août 1794, note avec intérêt : « Lakanal travaille à rétablir 

l’Académie sous une autre forme » [AAS, 1 J 4, Cahier de notes de Lalande, p. 69]. 
3 CHAN, F17 1065 A, dossier 4 : « Quant à la somme de 10000 # demandée par l’auteur, il est difficile d’en 

juger du fait de la nouveauté de l’instrument. Les commissaires pensent néanmoins que ce prix n’est pas exagéré, 
vu le nombre des pièces et la difficulté de leur exécution, et considérant surtout qu’un simple quart de cercle de 3 
pieds de rayon coûterait au moins 5000 #. (…) Il serait nécessaire que cet équatorial fût déposé dans lieu où les 
commissaires fussent, pendant quelque temps, à portée d’en faire des examens et des essais attentifs et réitérés. 
Si l’on constate des hésitations dans l’affirmation de leurs compétences en la matière, notons que l’instrument 
avait déjà été examiné et récompensé entre autres par Lagrange, au Bureau de consultation. 

4 Nicole & Jean Dhombres, op. cit., p. 21. 
5 Jean-Baptiste Biot, Essai sur l’histoire générale des sciences pendant la Révolution française, A Paris : chez 

Duprat et chez Fuchs, an 11 – 1803, 83 p. 
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Lalande était parmi les premiers coryphées de la renaissance de l’activité scientifique, qui 

depuis deux ans avait perdu tous ses canaux de communication (publications, rapports 

académiques, prix). Lors de la séance publique du Collège de France à l’automne 1794, 

Lalande, qui devait sa survie professionnelle à la chaire d’astronomie qu’il y détenait depuis 

1760 et au poste d’inspecteur du Collège où il fut élu en 1791, manifesta un optimisme 

largement répercuté par les journaux vis-à-vis des projets des Thermidoriens en matière 

d’Instruction publique et de sciences. Tout en cautionnant la thèse « expiatoire » du 

vandalisme jacobin désigné comme responsable de la désorganisation des sciences, cet 

engagement lui vaut une attention accrue de la part de Lakanal et ses collègues :  

 

Le 20 novembre 1794, la rentrée publique a été brillante, j’y ai invité la Convention nationale. J’ai mis 

l’astronomie à la tête de notre programme. Le Comité d’Instruction  nous promet des augmentations, Garat 

commissaire exécutif de l’Instruction nous promet son appui. Le Collège, qui du temps de la Ligue avait été 

14 ans sans être payé, les professeurs dispersés, se trouve dans le meilleur état malgré les troubles de la 

révolution.1 

 

Interlocuteur proche du groupe des Idéologues et de la Société d’Auteuil, Lalande est 

rapidement mêlé aux réformes en cours de traitement au Comité d’Instruction publique : ainsi 

présente-t-il le Collège de France aux membres du Comité comme le modèle des nouvelles 

écoles centrales, établies par Lakanal le 7 ventôse an III (25 février 1795), et en tant 

qu’inspecteur de l’établissement, en assure la défense et le maintien2. D’après son propre 

témoignage, Lakanal l’aurait contacté dès le 14 novembre 1794, lui « annonçant le projet qu’il 

avait formé de rétablir à l’Observatoire Cassini, qu’on en avait exclu, et d’en éloigner les 

intrigants et les usurpateurs » 3, voulant certainement signifier par-là sa volonté d’y établir 

enfin l’égalité des talents… Lalande put alors s’occuper avec lui du sort et de l’organisation 

des différents observatoires de la République4. Lalande sut bien mettre en valeur le potentiel 

social de l’astronomie, son utilité pour les marins, étant l’un des principaux auteurs 

d’ouvrages et de méthodes à leur intention, dont son récent Abrégé de navigation5. Faisant 

                                                           
1 Bibliothèque Victor Cousin, ms. 99, Notes de Lalande sur le Collège de France, p. 40. 
2 Ibid. 
3 Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 755. 
4 Ibid., p. 744 : « On espérait que ceux de Marseille, Toulouse, Montauban, Montpellier, Bordeaux, Brest, 

Strasbourg, Lyon, Dijon, et même celui que j’ai fait bâtir à Bourg-en-Bresse, pourraient devenir plus utiles ». 
5 On peut penser que le texte déjà rencontré, où il est question de dix observatoires en France à conserver au 

moins, et d’une bicéphalie Observatoire national – observatoire de la République, porte la trace des avis de 
Lalande. Ainsi, il se pourrait que la suggestion de l’association d’un navigateur au rassemblement d’astronomes 
d’observatoires qui y est fait mention, ait également été provoquée par Lalande… qui en revanche pensait 
beaucoup moins spontanément que Laplace à la mise en valeur et à l’encadrement mathématique croissant 
nécessité par un développement des observations. 
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montre d’une vision de la vulgarisation et de l’expansion des lumières qui faisait écho aux 

vœux des Révolutionnaires d’une science allant à la rencontre du peuple, d’une rupture des 

frontières et des hermétismes, il laissa entrevoir dans ses relations complexes avec Grégoire 

un sens partagé des besoins pratiques qui faisaient le cœur d’un dialogue devenu 

indispensable entre Science et Cité et de la reconstruction cohérente et nationale de liens 

sociaux. Dans le vaste « melting-pot » de l’ère républicaine, leurs réseaux de sociabilité 

respectifs comportaient des recoupements évidents1. 

L’implosion de la grande famille académique avait favorisé le développement de sous-

groupes spécialisés, déjà sensible dans les années 1780 : ainsi pour les chimistes de l’Arsenal 

autour de Lavoisier. Il est aisé d’identifier dans le cas de l’astronomie une répartition entre le 

groupe de Lalande au Collège de France, et celui de Cassini et de l’Observatoire de Paris ; 

leur activité et leurs initiatives étaient de moins en moins dépendantes de l’Académie royale 

des sciences, qui gardait son utilité comme lieu de mise en commun2. Ainsi, en 1794, tandis 

que l’Observatoire de Paris était laissé, non pas dans l’inactivité (Nouet, Perny et surtout 

Bouvard observaient quotidiennement les principaux phénomènes célestes), mais dans un 

isolement sans âme ni perspective dynamique, c’est le pôle Lalande, qui prend les devants à 

l’heure de la cohésion retrouvée, structurant ainsi certaines visions des conventionnels. Il prit 

même l’initiative, en février 1795, de créer une société d’instruction mutuelle, la « Réunion 

des sciences », qui devait suppléer à l’Académie en tant qu’organe de centralisation des 

informations3. Enfin et surtout, Lakanal en fait le relayeur du flambeau de l’Observatoire 

                                                           
1 B. Plongeron, op. cit., p. 72, indique que les trois réseaux qui ont le plus marqué la pensée de Grégoire sont la 

Société des Amis des Noirs, la Société d’Auteuil investie par les Idéologues, et les sociétés d’agriculture. 
Lalande a été lié aux deux premières. Leur présence commune aux mêmes événements de la nomenklatura de 
l’Instruction publique est notoire à cet égard : ainsi accueillent-ils à Paris de Carl-Bernard Wadström (1746-
1799), minéralogiste suédois qui mena un combat antiesclavagiste sur les côtes d’Afrique de l’Ouest (expérience 
de l’Etat libre de Sierra Leone), et qui vint se fixer dans la capitale française en 1795 [Ibid., p. 81]. Cf. PVBL, 
séance du 2 brumaire an IV : « Lalande a raconté l’arrivée de Wastroen (sic) qui a été en Afrique ». On a déjà 
établi d’autres recoupements avec Lakanal. 

2 Voir Seymour L. Chapin, Astronomy and the Paris Academy of sciences during the eighteenth century, Los 
Angeles : University of California, 1964, p. 297-316 ; et surtout son article « The Academy of sciences during 
the Eighteenth Century : an Astronomical Appraisal », art. cit., p. 395-400. 

3 AAS, 1 J 4, Cahier de notes de Lalande, p. 71 : « 19 pluviôse an III. Réunion des Sciences obtenue par moi 
du Comité d’Instruction publique. Calon, Montalembert, Perny, Dolomieu, Milesc, Megnié. Il n’y a eu que trois 
assemblées, les académiciens n’y sont pas venus ». On voit que le but recherché par Lalande était bien de créer 
des précédents, d’anticiper sur les projets de reconstruction et de reconfiguration de l’élite académique, qu’il 
connaissait parfaitement. Notons que Lalande avait été élu en novembre 1792 le dernier vice-secrétaire de 
l’Académie des sciences, et faisait ipso facto office de secrétaire perpétuel, en l’absence d’un Condorcet absorbé 
par la vie politique ; couplé à son sens inégalable de la publicité, il n’y a donc rien d’étonnant à le voir, le 
premier, battre le rappel des savants parisiens. Voir S. Chapin, Astronomy and the Paris Academy…, op. cit., 
p. 376 ; ainsi que R. Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique…, op. cit., p. 410-411. 



 54 

national : première concrétisation d’un réinvestissement du bâtiment par l’ensemble des 

astronomes parisiens, Lalande en devint le directeur temporaire le 17 mai 17951. 

Cette nomination essentiellement transitoire fut faite à l’occasion du départ de Perny et de 

Nouet, partis pour la Belgique et la Hollande étendre la triangulation de la Carte de France – 

un travail dans la tradition de l’Observatoire du XVIII
ème siècle2. Tous deux semblent s’être 

bien faits à leur nouveau sort3, dans un temps où Calon, nouveau directeur du « Dépôt de la 

Guerre de terre et de mer », rassemblait sous son égide un grand nombre de scientifiques du 

premier ou second rangs en vue de vastes opérations géodésiques dans les territoires conquis4. 

Toujours est-il que cette série de mesures fut opportunément prise au moment où le projet de 

Bureau des longitudes arrivait à maturité ; la nomination de Lalande comme directeur mettait 

en branle le processus de retour des savants dans l’Observatoire, et ce dernier pouvait 

triomphalement annoncer à ses collègues Cassini, Delambre et Méchain, sans aucun doute 

d’après ce que Lakanal lui avait annoncé au Comité, qu’ils (ré)occuperaient très 

prochainement ensemble la Butte aux Cailles5. 

                                                           
1 PVCIP, t. VI, p. 215, séance du 28 floréal an III. 
2 Les dates et circonstances de leurs nominations restent obscures : on ne peut que supposer qu’elles eurent lieu 

en mai 1795, puisque Lalande nota sur le registre des « Recettes et dépenses de l’Observatoire de la 
République » : « par Nouet qui remit ce registre à Lalande 17 mai 1795, directeur de l’Observatoire ». Par 
ailleurs, c’est Perny qui est cité dans PVCIP, t. VI, p. 215, comme étant appelé en mission par le gouvernement. 
Patrice Bret, « Le Dépôt général de la Guerre et la formation scientifiques des ingénieurs-géographes militaires 
en France (1789-1830) », dans Annals of science, 1991, n° 48, p. 117, les mentionne sur une liste de géographes 
du Dépôt de la Guerre du 15 frimaire an IV. 

3 Les observations les plus tardives laissées de leurs mains dans le registre d’observation datent de la mi-floréal 
an III, début mai 1795, alors qu’ils fréquentaient déjà peu les cabinets [BOP, DA-28, Journal des observations, 
germinal an III à messidor an V]. Nouet, qui était le premier des élèves de Cassini et avait une certaine maîtrise 
de l’astronomie dès le début des années 1780 (époque où il calcula les positions de la nouvelle planète de 
Herschel, d’après les premiers éléments de Laplace, pour la Connaissance des temps de 1787) apparaît encore 
assez favorablement aux yeux du Bureau des longitudes naissant, puisqu’en juillet 1795, Lalande présente un 
instrument à trois arcs de 60° de son invention, renvoyé par le Comité, qui « a des avantages et suppose de 
l’intelligence en astronomie » [PVBL, séance du 12 thermidor an III]. S’il ne fut certainement jamais question de 
le nommer adjoint du Bureau (et Perny, que Lalande détestait, encore moins), Lalande pensa pourtant le faire 
nommer à la direction de l’observatoire projeté à Toulon [Voir BOP, ms. 1058-III, n°170, lettre de Méchain à 
Flaugergues du 30 fructidor an III]. Lalande essayait d’ailleurs sans doute de remplacer son protégé et élève 
Frédéric Bissy, qu’il avait brièvement employé depuis mai 1795 à l’Observatoire de la République, et dont il 
annonçait la mutation le jour susdit à son observatoire de l’Ecole militaire… Nouet réapparut par la suite au 
Bureau, en qualité d’astronome du « grand voyage » de Bonaparte en Egypte qui se préparait, pour prendre les 
instructions du corps [PVBL, séance du 14 germinal an VI]. De retour en France en 1802, après avoir commencé 
la triangulation de la vallée du Nil avec Quénot et Méchain, il reprit ses activités géodésiques et topographiques 
au Dépôt de la Guerre, en Savoie, où il mourut en 1811. Il fut jusqu’au bout lié au Bureau puisque en juillet 1805 
il se proposa pour aller « enseigner la pratique parisienne » à l’observatoire de Turin, et qu’en août 1806, il était 
nommé juste après Biot pour la nomination d’un nouvel astronome adjoint. 

4 AAS, 1 J 4, p. 71, Lalande relate l’ampleur des opérations : « Messidor an III, Calon veut faire partir 45 
personnes, 17 astronomes ou coopérateurs, 24 ingénieurs-géographes, 4 hydrographes. » Il est d’autant moins 
surprenant de voir Perny et Nouet s’orienter vers la géodésie et l’astronomie de terrain (Nouet partit même en 
Egypte avec Bonaparte), que leurs compétences réelles, leur expérience instrumentale et les quelques initiatives 
scientifiques qu’ils prirent en tant que dirigeants de l’Observatoire les y disposaient. 

5 BOP, ms. 1028, lettre de Cassini à Lalande, Thury le 7 prairial an III, en réponse à une lettre de Lalande du 
29 floréal : soit le lendemain de sa nomination comme directeur temporaire de l’Observatoire de Paris ! 
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1. 4. L’an III ou la construction de nouveaux espaces scientifiques 

 

Si le poids de Lalande dans les réflexions de l’an III ne peut être ignoré, d’autres instances 

étrangères à l’action propre de Lalande déterminèrent la résurrection formelle des sciences 

astronomiques françaises, mécanismes annonciateurs d’une collégialité et d’une concertation 

nécessaires pour les redresser. Delambre et Méchain purent retrouver une place officielle et 

rétribuée grâce à Calon, tandis que d’autres comme Laplace ou Lagrange n’avaient jamais 

perdu toutes leurs fonctions officielles, et furent sollicités plus ou moins régulièrement par les 

autorités jacobines, comme membres du Bureau de consultation des arts et métiers par 

exemple1. Ce comité, composé à parité d’académiciens et d’artistes, avait été formé pour 

décharger l’Académie de l’examen d’une foule de projets, instruments ou machines, qui 

affluaient après 1789 ; dans ce sens, le Bureau des longitudes, expert dans l’ensemble des 

matières astronomiques et nautiques, ainsi qu’héritier des éphémérides officielles, n’est 

qu’une manifestation de plus de cet éclatement des anciennes prérogatives académiques, dont 

la continuité des membres est remarquable. Même en persona non grata, Laplace, qui s’était 

retiré dans sa résidence de Melun dès le printemps 1793, avait conservé ce poste de consultant 

(avec quatorze autres académiciens, et quinze « artistes »), de même que son titre et son 

activité d’examinateur à l’Ecole du Génie maritime1, et il lui arriva encore de se rendre à Paris 

en 1794 pour ces raisons. 

Considérant la Révolution comme un frein néfaste à ses projets scientifiques, Laplace 

commença pourtant à endosser un rôle tout à fait nouveau lorsqu’il accepter d’enseigner à 

l’Ecole normale de l’an III. Grande expérience pédagogique, cette école instituée le 30 

octobre 1794 fut d’abord conçue à l’insu total de Laplace, à tel point qu’il n’en apprit 

l’existence que le 12 novembre, lorsque son district de Melun le choisit pour bénéficier de ces 

                                                           
1 Dominique de Place, « Le Bureau de consultation pour les arts, Paris, 1791-1796 », dans History and 

Technology, an International Journal, Chur : Harwood Academic Publishers, 1988, vol. 5, n° 2, p. 143-148. Le 
Bureau de consultation fut crée en septembre 1791 pour distribuer encouragements et récompenses aux artistes. 
Les académiciens y furent prépondérants, malgré une parité avec les représentants du monde des constructeurs et 
inventeurs. A ne pas confondre avec la Commission temporaire des arts, chargée après septembre 1793 
d’inventorier les collections saisies comme biens nationaux : c’est précisément la réunion de ces dépôts et la 
création du Conservatoire des Arts et Métiers par Grégoire en novembre 1794, puis la constitution de bureaux 
consultatifs par le ministre de l’Intérieur Benezech en octobre 1795, qui signèrent la fin du Bureau de 
consultation. – Lagrange en fut un des membres les plus remarquables, se signalant par un intérêt croissant pour 
l’instrumentation et l’expansion des mathématiques dans le domaine des arts, un peu à la façon du 
mathématicien Borda ; déjà à l’occasion du prix de l’Académie pour 1790, pour une méthode de réduction de la 
distance apparente de deux astres en distance vraie à l’aide de calculs pratiques simples, Lagrange avait proposé 
l’idée d’un compas trigonométrique, qui fut réalisé par l’artiste Richer. 
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cours révolutionnaires. Fin décembre, après qu’il ait  fait connaître l’impossibilité de sa 

participation, son nom figurait aux côtés de celui de Lagrange pour les chaires de 

mathématiques2. D’autres encore y acquièrent une position plus solide, à l’instar de Jean-

Nicolas Buache, devenu dans les faits, dès le printemps 1792, le seul chef du Dépôt de la 

Marine, tendance accrue par la confusion institutionnelle suscitée en juin 1794 avec l’Agence 

des cartes et plans, censée englober un Dépôt général de la Guerre de terre et de mer, jusqu’en 

août de l’année suivante3. Il fait partie des savants dont la position personnelle fut nettement 

renforcée par la Révolution : ainsi fut-il, avec Hassenfratz et Prony, l’un des remplaçants des 

proscrits de décembre 1793 à la Commission des poids et mesures. Si depuis longtemps il 

compilait des positions géographiques4, il fut amené à se mêler encore davantage 

d’astronomie pratique en tant que commissaire chargé d’inventorier les objets relatifs à la 

géographie et à la marine5. Buache fut chargé avec Mentelle des cours de géographie à 

l’Ecole normale, de janvier à mai 1795 ; et en mars, l’ancien géographe du roi Louis XVI et 

précepteur du Dauphin obtint de la Convention une pension annuelle de 3000 livres en 

récompense de ses services comme hydrographe de la Marine. Très notablement, l’Ecole 

normale est également le lieu de réapparition hors de la sphère privée d’un autre futur membre 

fondateur du Bureau, l’ancien circumnavigateur et fervent royaliste Bougainville, qui en tant 

que doyen des élèves envoyés par les districts de la République, fut chargé en leur nom 

d’adresser leurs remerciements aux représentants Lakanal et Deleyre, venus inaugurer les 

cours le 22 janvier 1795 à l’amphithéâtre du Muséum…6 Bougainville recommençait à 

s’impliquer dans la vie scientifique nationale, puisque le 9 germinal an III, il soumettait au 

Comité des observations au sujet de l’impression du Voyage de La Pérouse7, dont la rédaction 

fut par la suite confiée à Milet-Mureau, directeur adjoint du Dépôt de la Marine pour les 

Colonies, de concert avec trois autres futurs membres du Bureau : Borda, Buache et Fleurieu. 

Entre-temps, Laplace avait eu un échange extrêmement significatif avec Lakanal, qui lui 

avait demandé son avis sur la réorganisation de l’astronomie : sa réponse a déterminé la 

première ossature du projet de Bureau des longitudes, en particulier son idée d’associer 

                                                                                                                                                                                     
1 Roger Hahn, Le système du monde. Pierre-Simon Laplace, un itinéraire dans la science. Paris : NRF – 

éd. Gallimard, 2004, p. 109-111. 
2 Ibid. 
3 Olivier Chapuis, A la mer comme au ciel : Beautemps-Beaupré et la naissance de l’hydrographie moderne, 

Paris : Presses universitaires de la Sorbonne, 1999, p. 277-281 et 465. 
4 Par exemple, les longues listes de positions écrites de sa main dans les années 1780 conservées en AN MAR, 

3 JJ 65. 
5 Monge partageait avec lui cette tâche, mais le 5 septembre 1793, il alla seul à l’Observatoire faire l’état des 

lieux à la suite du départ de Cassini [C. Wolf, op. cit., p. 347-348]. 
6 Voir Jean Favier (dir.), Chronique de la Révolution, Paris : Larousse, 1988, p. 466. 
7 PVCIP, t. VI, p. 16. Le comité de rédaction est formé dès le 20 germinal suivant. 
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mathématiciens et astronomes observateurs à l’Observatoire et à l’Ecole militaire, 

personnages centraux d’une commission chargée de diriger l’ensemble des activités 

théoriques, tabulaires et pratiques de l’astronomie nationale1. Cette lettre constitue la première 

base de travail d’après laquelle va être engendré le Bureau des longitudes : sur un couple 

mathématiques – astronomie d’observation, on greffa une présence géographique et maritime 

plus forte, peut-être à l’instigation du comité de Marine : les « pragmatistes » du Comité 

d’Instruction publique comme Grégoire n’ont pu qu’abonder dans le sens des applications 

directes de l’observation des cieux. On sait encore que Laplace, le 27 frimaire an III (17 

décembre 1794), laissait un billet à l’intention de Lakanal, accusant réception de sa lettre 

relative à l’organisation des observatoires, et écrit depuis les bureaux du Comité d’Instruction 

publique, où il obtint sans doute un rendez-vous avec son président2. Une fois devenu 

professeur, Laplace put rester en contact avec les autorités, qui l’ignoraient encore trois mois 

plus tôt3. 

De l’Ecole normale aux projets à long terme de Lakanal, en passant par l’influence 

croissante de Lalande comme conseiller, le printemps 1795 voit ainsi une accélération du 

dégel politique pour le monde savant : on retrouve ainsi de futurs membres du Bureau des 

longitudes lorsque le 18 germinal an III (7 avril 1795), la commission temporaire des poids et 

mesures, qui ne put guère s’occuper que de détails administratifs, est remplacée, sur 

proposition de Prieur, par une Agence nationale4. Le Comité d’Instruction publique nomma 

                                                           
1 Voir Joseph Lakanal, Exposé sommaire des travaux de Joseph Lakanal… Paris, 1828, p. 207-209. Lettre de 

Laplace à Lakanal, au Mée, par Melun, ce 2 nivôse an III (22 décembre 1794) : « (…) Je pense qu’il suffit 
d’entretenir cinq observatoires choisis convenablement parmi ceux qui existent dans les départements. Pour 
diriger un observatoire, pour recueillir et publier ces observations en tirer le meilleur parti, et perfectionner les 
théories et les tables astronomiques, je propose de créer une nouvelle commission d’astronomie, formée de trois 
géomètres et de quatre astronomes attachés aux deux observatoires de Paris. Les membres de cette commission 
seraient nommés par la Convention nationale, sur la présentation du comité d’Instruction publique. Avant de 
s’occuper des observatoires des départements, on peut former d’abord cette commission et la mettre sur-le-
champ en possession des deux observatoires de Paris. » 

2 Ibid. 
3 Allons même plus loin : cet appel à Laplace intervient alors même que contrairement à Lagrange,  il ne 

figurait pas parmi les « instituteurs » de l’Ecole centrale des Travaux publics, future Polytechnique, et que 
comme nous l’avons vu, il avait été omis lors dans la première liste des professeurs de l’Ecole normale. Cet 
épisode de la « commission astronomique » doit être regardé comme fondamental dans le retour de Laplace sur 
le devant de la scène scientifique, non seulement d’un point de vue chronologique (le dégel thermidorien), mais 
aussi en ce que le Bureau qui devait en sortir allait être considéré par lui comme un horizon et une ressource 
constante au fil de sa carrière et de ses travaux. 

4 Voir Guillaume Bigourdan, Le système métrique des poids et mesures. Son établissement et sa propagation 
graduelle, avec l’histoire des opérations qui ont servi à déterminer le mètre et le kilogramme. Paris : Gauthier-
Villars, 1901, p. 53-56 et 65-77. La commission temporaire après son épuration ne fit plus guère avancer les 
travaux relatifs aux poids et mesures, engluée dans les rouages administratifs et souffrant de l’absence notable de 
Borda, Lavoisier et Laplace. L’Agence nationale devait séparer strictement les tâches administratives de 
construction et de diffusion des nouvelles mesures dans le pays, laissant les tâches scientifiques à douze 
commissaires particuliers : Berthollet, Borda, Brisson, Coulomb, Delambre, Haüy, Lagrange, Laplace, Méchain, 
Monge, Prony, Vandermonde, soit quasiment les mêmes académiciens qu’en 1793, sans Cassini et Lavoisier. 
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parallèlement, le 28 germinal, des commissaires chargés d’achever les opérations 

scientifiques, ce qui permit la réintégration de savants autrefois proscrits, tels Delambre, 

Borda et Laplace, en plus de Lagrange, Méchain et Prony1. Cette mesure permettait le retour 

de scientifiques comme Borda, touché par la loi du 27 germinal an II (16 avril 1794) 

expulsant les ex-aristocrates – les ci-devant – de la capitale2. Enfin, elle consacra la proche 

collaboration de certains, comme entre Delambre, Laplace et Prony, qui furent chargés du 

choix d’une base près de Paris3. 

Le Bureau des longitudes vint couronner et fédérer ces différents signes de renouveau. A 

certains égards, il est le dernier avatar de ces commissions issues de la désintégration de 

l’Académie des sciences, plus proche dans l’esprit de ces commissions internes au corps royal 

des années 1780, chargées de missions d’expertise à long terme et de dossiers scientifiques 

homogènes et spécialisés (commissions des hôpitaux, des abattoirs, enquêtes sur le 

magnétisme animal…)4. Mais déjà les insuffisances d’un système où les savants étaient par 

trop accablés par les exigences bureaucratiques de l’exécution administrative, avaient été 

clairement soulignées : c’est ce qui décida en germinal an III la séparation entre d’une part 

l’Agence temporaire des Poids et mesures, dirigée par le mathématicien Legendre, Coquebert 

de Montbret et Gattey et chargée de répandre le système métrique et les étalons dans tout le 

pays, et d’autre part une série de commissaires particuliers chargés de l’achèvement des 

opérations scientifiques présidant à sa définition1. Ces spécialistes n’en restaient pas moins 

atomisés, et leurs réunions en commission n’étaient qu’occasionnelle ; beaucoup trop en tout 

                                                           
1 En compagnie d’autres savants plus engagés comme Monge, Berthollet ou Vandermonde. Cf. Thérèse 

Charmasson, « L’histoire des sciences et des techniques de la période révolutionnaire aux Archives nationales », 
dans 114e Congrès national des Sociétés savantes : Scientifiques et Sociétés pendant la Révolution et l’Empire, 
Paris : CTHS, 1990, p. 9-24. La loi du même jour, 18 germinal an III, établissait la nomenclature actuelle du 
système métrique. Le cas de Prony est assez singulier : il a hébergé chez lui l’ancien médecin de la reine Marie-
Antoinette, Vicq d’Azir, qui mourut chez lui à Asnières en l’an II, et dans le même temps, soutenu par Monge 
depuis son premier mémoire sur la poussée des voûtes présenté à l’Académie en 1783, il était promu pour 
remplacer Delambre dans la mesure de l’arc de méridien et à la Commission des poids et mesures, tout en 
s’associant comme analystes du Cadastre des mathématiciens aussi proches du pouvoir que les membres du 
Comité de salut public Lazare Carnot et Prieur. 

2 D’après François Arago, « Notice sur Monge », dans Œuvres, t. II, p. 463, Borda put rester à Paris malgré 
tout, grâce aux prières de Monge, devenu ministre de la Marine. Borda dut en tout cas demeurer en retrait 
temporairement. D’après J. Mascart, La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799), 
Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2000, p. 575-578, il fut rendu à ses fonctions d’inspecteur et 
directeur de l’Ecole des Elèves constructeurs de la Marine, par arrêté du Comité de Salut public du 27 germinal 
an III. Peu avant, il avait demandé un certificat de service, sans doute pour être à même d’officier plus 
tranquillement dans la nouvelle Agence. 

3 Prony, directeur du Cadastre, était également associé à Borda dans la détermination de l’étalon des poids : sa 
collaboration fut pérennisée, comme on le verra, par son intégration au Bureau des longitudes. Voir BOP, E2-19, 
pièce n° 7 ; et J. Mascart, op. cit., p. 518. 

4 R. Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique…, op. cit., p. 129-130. 
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cas pour que leurs repères communs et leur ancien tissu de relations n’y renaissent dans toute 

leur densité organique et heuristique, ce qui pour beaucoup constituait la portée véritable du 

dégel thermidorien2. 

Prenant comme ciment les applications de l’astronomie à la géodésie et l’hydrographie, et 

inversement, des arts de précision et de la physique à l’astronomie, il pourrait être considéré 

comme un assouplissement des tentatives de fusion entre géodésiens et hydrographes3, ou 

comme une continuation élargie, plus structurée et plus strictement scientifique de la 

Commission des poids et mesures… à cette différence qu’il marque une volonté de dépasser 

le caractère temporaire des diverses expériences révolutionnaires passées, ne reprenant à son 

compte que des tâches de longue haleine (le relèvement de l’Observatoire national et la 

rédaction de la Connaissance des tems, en particulier)4, et restant en principe étranger à 

l’achèvement des opérations de mesure de la méridienne. Les termes employés par Grégoire 

laissent peu de doute : le projet de Bureau n’était pas à la remorque de projets transitoires ou 

d’urgence, comme on pourrait le penser en analysant trop superficiellement ses recoupements 

avec l’ancienne académie, bientôt ranimée en première Classe de l’Institut. Bien au contraire, 

il apparaît totalement intégré dans les débats récents sur la création de l’Institut national5, 

création qui devait être inscrite dans la Constitution de l’an III :  

                                                                                                                                                                                     
1 G. Bigourdan, Le système métrique des poids et mesures. Son établissement et sa propagation graduelle, avec 

l’histoire des opérations qui ont servi à déterminer le mètre et le kilogramme, Paris : Gauthier-Villars, 1901, p. 
71. 

2 C’est le cas notamment de Delambre, qui note la rareté flagrante des réunions plénières des commissaires des 
poids et mesures dans une lettre à Méchain du 17 fructidor an III : « La Commission ne s’assemble pas souvent 
et seulement dans le cas où quelques commissaires particuliers ayant fini un travail veut le soumettre à l’examen 
de ses collègues. Dans ce cas le Comité d’Instruction publique convoque l’assemblée, hors de là il n’y a 
véritablement pas de commission mais seulement des commissaires isolés, à qui nous pouvons seulement écrire 
comme à nos amis et nos confrères. Dans le besoin chaque commissaire peut écrire directement au Comité 
d’Instruction publique. L’Agence temporaire, composée d’hommes de mérite, est aussi toute disposée à vous 
aider en ce qui dépendra d’elle. » Delambre démontrait, dans ce discours explicatif à son collègue éloigné depuis 
des années de la capitale, les limites de ces établissements temporaires, où la « bonne volonté » ne manquait pas 
pour faire avancer la mesure de la Méridienne, mais dont les objectifs étaient beaucoup trop restrictifs pour 
favoriser le progrès des sciences. 

3 Notamment lors de la création d’un grand Dépôt de la Guerre sous Calon, tentative bien analysée par 
O. Chapuis, op. cit., p.  465. 

4 Voir PVCIP, t. III, p. 257 et 477 : séances du 19 nivôse an II (8 janvier 1794) et du 1er ventôse an II (19 
février 1794). La continuation de la Connaissance des tems a peu préoccupé le Comité d’Instruction publique, 
qui émit même des avis contradictoires à son sujet. Voir CHAN, F17 3702, dossier an III, rapport sur la 
Connaissance des temps fait à la Commission des Poids et mesures le 19 prairial II et adopté par la Commission, 
qui considère que les dépenses demandées par Nouet sont du ressort de la Commission exécutive d’Instruction 
publique. En réalité, c’est Nouet qui en reprit le flambeau, hérité de la démission de Cassini ; il recruta Bouvard, 
Prévôt et Lémery ; il demanda en effet salaire le 25 prairial an III, peu après avoir été démis de la direction de 
l’Observatoire. 

5 La phase finale des débats sur la constitution de l’Institut national débuta à la Convention au moment même 
de la création du Bureau des longitudes : deux jours auparavant, le 23 juin 1795, Boissy d’Anglas soulevait le 
sujet au Comité d’Instruction publique, après quoi les projets de Daunou, épaulé par Lakanal et 
Fourcroy, accouchèrent de l’Institut, fruit ultime du dialogue révolutionnaire entre gouvernants et savants. Voir 
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D'ailleurs nous vous dirons qu'en fait d'économie dépenser à propos c'est épargner. On objectera peut-

être que, dans les lois organiques relatives à la partie de la Constitution qui a pour objet l'instruction 

publique, cet article trouvera sa place ; il l'y trouvera sans doute, et même notre projet est conçu de manière 

à être casé dans ce plan ; mais le moment où, d'après les bases constitutionnelles, le Bureau des Longitudes 

pourrait être organisé, est encore lointain, tandis qu'il s'agit d'une chose urgente. Si vous pensez que 

l'ajournement soit nécessaire à la discussion, qu'au moins il soit prochain.1 

 

La naissance du Bureau des longitudes s’inscrivait ainsi dans ce vaste bouillonnement 

thermidorien qui reprenait à son compte et remodelait les ambitieux projets de Condorcet de 

1792-1793 (une instruction publique couronnée par une « Société nationale »), où la 

coopération entre les sciences devait éliminer les cloisonnements de l’ancien régime, et les 

vices des rivalités de corps. Sa composition et la définition de ses missions étaient le fruit 

d’une négociation entre différents représentants influents de l’astronomie parisienne, Lalande 

et Laplace au premier rang, supervisée par la figure-clé de Lakanal ; en revanche, la 

réhabilitation de Cassini IV, ancien directeur de l’Observatoire de Paris et personnalité phare 

de l’astronomie parisienne dans les années 1780, ne semblait pas acquise, tant il demeurait 

étranger au mouvement de balancier en cours. Pour regagner un statut stable leur permettant 

de poursuivre leurs recherches, les savants se firent d’abord « politiques », mettant en 

évidence l’impact macro-social des savoirs liés à l’astronomie2.  

Depuis le milieu du XVIII
ème siècle, le développement même de l’entreprise scientifique 

n’était plus l’apanage d’un groupe restreint : il était devenu un phénomène social de fond, un 

point d’ancrage de la culture des Lumières, ce qui déterminait une remise en question sans 

précédent des tâches des réseaux académiques en place. A ce titre, le flot des mémoires 

scientifiques médiocres qu’on observe sous la Révolution n’était pas uniquement le fait des 

béances institutionnelles. L’élite savante, pour maintenir son emprise et son excellence sur le 

processus même d’interrogation de la nature, devait donc ménager une interface de plus en 

plus large avec les demandes d’une société en mouvement et consciente de la force qu’elle 

tirait de cette mise à contribution renforcée de « ceux qui savent ». Ce n’était bien souvent 

qu’une façade puisque derrière les préoccupations utilitaires – où l’ancienne Académie royale 

                                                                                                                                                                                     
Maurice Crosland, Science under Control. The French Academy of Sciences, 1795-1914, Cambridge University 
Press, 1992, p. 7 et 50-54. 

1 Rapport de Grégoire du 7 messidor an III, dans Lois, décrets…, op. cit., p. 14-15. 
2 Laplace comme Lalande utilisent sciemment la phraséologie républicaine en rappelant l’utilité cognitive de 

l’astronomie, discipline dont l’exercice est comme un affranchissement croissant de l’homme vis-à-vis de toute 
superstition, cultivant par la connaissance du cosmos les qualités citoyennes. Voir la fin de la lettre de Laplace à 
Lakanal du 2 nivôse an III déjà citée. 
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avait tenu à confiner les amateurs1 – et la mise en valeur du travail consultatif, le but officieux 

était principalement, en sortant du temporaire, de re-hiérarchiser un champ pré-existant et d’y 

réinventer des dynamiques internes. 

 

 

2. Un corps savant hétérogène : le Bureau de Lalande 

 

2. 1. Les premières réunions : ébauche d’une nouvelle unité scientifique (1795-1798) 

 

Le Comité d’Instruction publique est au cœur des trois premiers mois du Bureau des 

longitudes : son tutorat est omniprésent à certaines séances, et c’est par lui que transitent tous 

les projets et mémoires qui par la suite sont renvoyés au Bureau. La première séance, qui eut 

lieu le 18 messidor an III, fut ainsi convoquée par ordre du Comité au Petit Luxembourg2. 

C’est Ginguené qui ouvre à Lagrange, Borda, Lalande, Laplace, Buache et Caroché, les portes 

du grand cabinet de la Commission exécutive de l’Instruction publique, dont il est alors le 

directeur-général. Passé chef de l’Instruction publique au sein du ministère de l’Intérieur 

rétabli, où il était le véritable interlocuteur des savants, cet homme clé de l’Idéologie, 

rédacteur de la puissante Décade philosophique, connaissait particulièrement Lalande à ce 

titre et comme collaborateur au Comité3. 

Lalande, membre du Comité d’Instruction publique depuis frimaire an III, était devenu 

titulaire en nivôse en remplacement de Leguinio ; sa présence n’y connut qu’une éclipse d’un 

mois entre le 15 thermidor et le 15 fructidor an III. Inspecteur chargé de surveiller les 

dépenses des bureaux du 20 floréal au 10 prairial, il fit fonction de secrétaire à partir du 22 

germinal an III (11 avril 1795). On ne s’étonnera pas dans ces conditions que ce soit lui, par 

ailleurs dernier secrétaire en date de l’Académie, qui prenne la plume, pour ne la laisser qu’au 

bout d’une décennie. Cela faisait de lui non seulement le rédacteur des procès-verbaux, mais 

                                                           
1 Voir l’analyse par R. Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique…, op. cit., p. 152-160, de la 

confrontation entre l’Académie royale et les associations « sectaires » tels que la Société des arts ou la Société 
d’émulation, qui furent quasiment interdites de discussions théoriques et qui ne purent jouer aucun rôle de 
validation scientifique. 

2 PVCIP, t. VI, p. 346, séance du 8 messidor an III. « Le Comité, sur la proposition d’un de ses membres, 
autorise les citoyens nommés par le décret du … [7 messidor] du présent pour composer le Bureau des 
longitudes à s’assembler provisoirement dans une salle du bâtiment du Petit-Luxembourg que la Commission 
exécutive d’instruction publique désignera… pour octidi 18 du présent. » 

3 Voir Edouard Guitton (dir.), Ginguené (1748-1816), Idéologue et médiateur, Presses universitaires de 
Rennes, 1995, 292 p. Ginguené était lié à la Société d’Auteuil ; anti-esclavagiste, il soutint la seconde Société 
des Amis des Noirs et les projets du swendenborgien Wadström.  
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aussi le traducteur des décisions du Bureau, qu’il biaisa à plusieurs reprises dans son sens1. 

Porte-parole d’une nouvelle entité officielle, Lalande sut profiter dans les premières années de 

toutes les ressources et de la liberté d’action que cette légitimité ultime fournissait, faisant de 

lui le patron incontournable de l’astronomie française. L’énergie et le rythme soutenu avec 

lesquels il entretint jusqu’à l’Empire sa correspondance avec les astronomes de province en 

firent un pivot indispensable pour asseoir la force même d’une institution dont le rayon 

d’action était censément national.  

Le style d’écriture elliptique de Lalande donnait aux minutes des réunions du Bureau la 

forme d’une gazette astronomique, qu’il pouvait venir compléter n’importe quel jour, au gré 

des décisions politiques et de sa propre correspondance, remplissant même les comptes rendus 

des séances par avance, comme un ordre du jour qu’il laissait approuver ou compléter parfois 

par ses collègues ; les deux premiers cahiers ayant été utilisés également comme feuille de 

présence, l’une des marches à suivre habituelles consistait à faire signer les membres 

assemblés sur une (moitié de) page blanche, que le secrétaire rédigeait ensuite2. Ce 

phénomène était amplifié durant les périodes d’absentéisme prononcé, relativement 

importantes jusqu’en 1799, dans la mesure où Lalande fut jusqu’à bien souvent cette époque 

le seul membre astronome présent aux séances – ce qui n’a pas peu contribué à le conforter 

dans son indiscipline rédactionnelle3. Il était le centre de gravité incontournable de 

                                                           
1 Ce jet d’encre de sa part est plus qu’éloquent : « [Lalande] raconte que le 4 complémentaire, il fut mandé au 

Comité d’instruction et que par égard pour le Bureau, il a opiné pour le 6e jour complémentaire, contre son avis » 
[PVBL, séance du 2 vendémiaire an IV (24 septembre 1795)]. Il arriva plus d’une fois sous le Directoire que 
Lalande se laisse aller à employer la première personne du singulier, comme si les comptes rendus de 
l’institution se mêlaient à la chronique de son activité personnelle : « Le 25, j’ai vu la dernière épreuve de la 
Connaissance des tems. J’ai vu les Transactions de 1795. Observations dans les Etats-Unis. Lettre de Bugge. 
Satellites de 1795 à 1800. Magnetic Atlas de Churchman. J’ai écrit que cela demanderait des observations. » 
[Ibid., séance du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795)].  

2 Cf. PVBL, 29 brumaire an VII ; et le 9 germinal an VII (29 mars 1799), ce passage caractéristique de 
l’appropriation hors séance par Lalande de l’espace scripturaire des actes du Bureau, facilitée par ses fonctions : 
« [Lalande] annonce que le ministre a trouvé très bon qu’on ne mît que trois calendriers dans la Connaissance 
des tems. Il propose de faire la visite des observatoires : [rajouté par Buache] ajourné jusqu’au retour des 
absents. De prendre de Duprat les éphémérides météorologiques de Mannheim : [rajouté par Buache] adopté ». 
Lalande fait quelquefois des rajouts fort a posteriori dans ses notes [PVBL, séance du 9 vendémiaire an VI]. 
L’appendice réglementaire que Laplace fit adopter au début de 1804 marqua encore un tournant à cet égard, 
puisqu’à la deuxième séance ordinaire du Bureau à l’Observatoire, Lalande remit les deux registres des 
premières assemblées qui furent déposés dans des cartons, acquérant ainsi véritablement le statut d’archives 
administratives ; aussi bien tint-il pendant quatre mois en double la rédaction sur le deuxième cahier, qu’il 
semblait donc toujours considérer comme un brouillon et un mémento personnel. 

3 Il arrive souvent que Lalande ne signe pas les procès-verbaux qu’il rédige lui-même : dans bien des cas, il a 
tout simplement noté l’ordre du jour à l’avance et n’a pas assisté à la séance, ou à la rigueur n’y a pas assisté 
jusqu’à la fin. Il peut même arriver qu’il fasse signer à l’avance les procès-verbaux, puisque le 24 germinal an 
VI, la signature de Messier a été recouverte par un rectangle de papier, après quoi Lalande a noté : « Le C. 
Messier n’est pas venu parce qu’il a trouvé une comète hier ». Sur la position de Lalande comme seul astronome 
titulaire de l’académie des astronomes : Delambre ne reprit définitivement place au Bureau qu’en octobre 1797, 
« après vingt mois d’absence » [PVBL, séance du 14 vendémiaire an VI] ; et Méchain ne signa pour la première 
fois le registre que le 29 brumaire an VII (19 novembre 1798). 
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l’astronomie, dont il était pour ainsi dire le seul professeur à part entière sous l’Ancien 

Régime à Paris1, et dont il connaissait et découvrait presque tous les jeunes espoirs : il se 

réjouit ainsi devant le Bureau de l’autorisation donnée aux savants le 15 fructidor an III de 

cumuler plusieurs postes, et obtint plusieurs fois que le Bureau des longitudes se rende en 

corps à la rentrée du Collège de France, ces deux ensembles ne formant à ses yeux qu’un seul 

et même tissu pour le développement des sciences astronomiques et sa mise en relation avec 

le pouvoir2. Dans un Bureau trop dépourvu de praticiens patentés, on ne pouvait guère 

qu’ajourner souvent, d’autant que la fréquence bi-décadaire des séances donnait parfois le 

sentiment à certains qu’assister à une réunion sur deux était bien suffisant : tel était le cas de 

Laplace ou de Fleurieu, ou plus nettement encore des astronomes adjoints, qui se consacraient 

tout entier aux travaux courants des observatoires. 

Lalande absent pouvait laisser sa propre correspondance aux autres membres du Bureau, 

en particulier les lettres de Delambre et Méchain qui concernaient particulièrement 

l’assemblée, ou tout autre lettre dans laquelle il était difficile de faire la part de ses fonction de 

secrétaire du Bureau et d’astronome particulier : et cette confusion joua énormément pour 

asseoir son importance sous le Directoire3. Durant ces périodes d’absence (notamment 

lorsqu’à la fin de l’été, Lalande se rendait dans sa ville natale de Bourg-en-Bresse), on peut 

mesurer quels sont les véritables centres d’intérêt des autres membres du Bureau des 

longitudes : la rédaction et la gestion de la Connaissance des tems et de l’Annuaire, ainsi que 

                                                           
1 Dans Bibliothèque Victor Cousin, ms. 99, p. 34, Lalande note avec fierté justifiée : « La plupart des 

astronomes de France ont été élèves ou professeurs du Collège royal. Le Collège royal a fourni des astronomes 
pour les voyages en Amérique (1773), aux terres australes (1774) et autour du monde en 1767 (Véron) et 1785 
(25 juin, Dagelet). Il a produit dans la marine de France une révolution importante en y introduisant 
l’observation des longitudes en mer par le moyen de la lune, inconnue avant 1766, et qui est aujourd’hui 
familière à nos officiers, depuis que M. Véron l’enseigna à M. de Charnières en 1767. En 1789, sept astronomes 
en sont partis pour aller porter à la Chine, en Sicile, à Mannheim, à Montauban, e goût et la pratique de 
l’astronomie ». 

2 Thomas Bugge, l’astronome de Copenhague envoyé en France en 1798 pour la conférence du mètre, désigna 
Lalande comme le « Ptolémée de son temps », tant ses ouvrages et cours diffusèrent le savoir astronomique des 
Lumières en Europe [M. Crosland, Science in France in the Revolutionary Era, Described by Thomas Bugge, 
Danish astronomer royal and member of the international Commission of the metric system (1798-1799). Ed. 
with introduction and commentary by Maurice P. Crosland, Cambridge (Mass.) : Society for the History of 
Technology and the MIT  Press, 1969, p. 120]. Lalande n’omet pas de préciser que lors des rentrées publiques 
qu’il organise, « le ministre sera là »… Durant toute la Révolution, Lalande fut l’un des principaux animateurs et 
lecteurs lors de ces rentrées publiques. PVBL, séances du 17 fructidor an III ; du 24 brumaire an VII : la rentrée 
du Collège de France tombant le jour de la réunion du Bureau, cette dernière n’eut donc lieu qu’à la suite. Voir 
encore Bibliothèque Victor Cousin, ms. 99, Notes de Lalande sur le Collège de France, p. 40 : peu de temps 
après, le 10 frimaire an 7, 30 novembre 1798, Lalande dit qu’il « continuerait comme le plus ancien à présider 
les assemblées, mais je n’ai plus de jurisdiction (sic) ni comme inspecteur, ni comme doyen. » Une autre fois 
encore, le 11 brumaire an XI, Lalande proposa que la séance du Bureau ait simplement lieu au Collège de France 
à l’issue de la rentrée publique, « le règlement n’ayant point fixé le lieu de la séance » ; mais cela ne se fit sans 
doute pas, la phrase étant barrée. 

3 PVBL, séance du 4 brumaire an VII : Lalande a fait parvenir au Bureau une lettre adressée à lui par 
Delambre, qui finissait alors la mesure de la base de Perpignan. 
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le système métrique viennent alors en toute première position, ainsi que la répartition de 

l’instrumentation dans les observatoires1. C’est alors l’autre officier « inamovible » dans les 

faits, le trésorier Buache, qui s’occupe de la rédaction ; Jean-Nicolas Buache occupait assez 

logiquement ces fonctions, puisque tenant les rênes du Dépôt de la Marine, infrastructure 

savante bien assise financièrement, et puisque lui-même jouissait depuis longtemps de 

revenus très confortables, ce qui lui permit de fournir des avances à d’autres membres2. 

C’est le plus souvent via Lalande que transitent les mémoires qui sont portés à l’examen 

du Bureau par son autorité de tutelle ; on s’aperçoit cependant que très vite, le Bureau laisse 

de côté les mémoires des multiples « inventeurs de la longitude » qui croient avoir trouvé 

enfin le réceptacle qui les récompensera, alors que ce genre de productions du génie populaire 

et d’une science non patentée était particulièrement en faveur depuis deux ans3. Les anciens 

académiciens retrouvent ainsi leur position de missionnaires pour le maintien des critères de 

scientificité, sans plus avoir à craindre en retour les attaques contre l’aristocratie du savoir si 

puissantes en 1789-1793. Si dans les premiers mois les demandes vont plutôt du Comité vers 

le Bureau, ce sont très rapidement les savants qui font du Bureau un lieu de partage de leurs 

desiderata et des projets qu’il ont à cœur, en particulier le système décimal, dont la mise en 

place allait de pair avec le déploiement d’une foule de questions scientifiques, dont la figure 

de la terre, les constantes fondamentales de l’astronomie (obliquité de l’écliptique, aberration, 

réfractions…), la maîtrise des métaux dans l’instrumentation de précision, les progrès de la 

cartographie…  

Quoique en relation avec les pouvoirs, l’institution n’en était pas moins fragile et 

dépendante dans les premiers temps, comme le prouve l’importance des concertations que 

                                                           
1 Voir par exemple les procès-verbaux d’août à novembre 1796, rédigés par Laplace et surtout Buache. Pour 

cette période particulière, ajoutons l’attention portée aux essais d’objectifs achromatiques collés réalisés par 
Caroché, ainsi qu’à la question de la construction par le même d’un grand miroir de télescope en platine. 

2 CHAN, F17 3702, dossier An IV, « Etat au vrai du traitement des membres BDL, pour les mois frimaire et 
nivôse », avec les traitements primitifs des membres et les « traitements octodécuples mensuels. On y voit  que 
Lagrange a reçu en outre 17 000 fr. pour sa place de professeur à Polytechnique, Laplace 11 333 fr. pour sa place 
d’examinateur des élèves de l’artillerie, Borda 2666 fr. de sa place de directeur de l’Ecole de construction, et 
Buache 22 666 fr. grâce à sa place d’hydrographe de la Marine, ce qui en fait de loin le membre le plus 
grassement rétribué  (au total 25 333 francs). 

3 La conjoncture républicaine a favorisé une sorte d’anarchie des pensées scientifiques, en ce sens qu’on 
laissait plus aisément s’exprimer les conceptions les moins sérieuses et académiques. La création du Bureau des 
longitudes a redonné tout le devant de la scène à l’ancienne orthodoxie. Ainsi, lorsqu’un certain Paul Lourde 
Martignac envoie son mémoire sur le système du monde, Lalande note : « Répondre que cela ne peut mériter 
considération. » L’homme fut visiblement vexé, puisque quelque jours plus tard : « Lettre de Paul Lourde 
Martignac qui se plaint de notre réponse, et demande à venir à Paris. Point de réponse. » [PVBL 12 ventôse an 
IV (2 mars 1796), et 7 germinal an IV (24 mars 1796)]. Ces hommes encore étaient souvent déjà connus des 
anciens académiciens, qui avaient déjà eu à rapporter sur leurs inventions, comme le sieur Fyot, mécanicien 
parisien reconnu pour son imagination, mais dont les fruits étaient souvent rejetées par les commissaires et 
surtout Borda ; et lorsqu’il prétendit s’occuper de questions plus théoriques, Lalande n’eut qu’un commentaire : 
« ridicule » [Ibid., séance du 2 vendémiaire an IV]. 
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durent ménager les membres du Bureau avec Calon, directeur du puissant Dépôt général de la 

Guerre depuis avril 1793, dont le dessein était de former un grand « Musée de Géographie, de 

Topographie militaire et d’Hydrographie », qui en réunissant sous son aile des dizaines de 

savants spécialisés dans la géographie ancienne et moderne (on recruta même le géologue 

Desmarets), l’hydrographie et les sciences astronomiques, était voué à empiéter sur les 

missions du Bureau des longitudes. Dès novembre 1794, Calon avait rencontré Delambre et 

l’avait pris sous la puissante protection financière du Dépôt, seul moyen pour lui, puis pour 

Méchain, de reprendre ses mesures de la Méridienne1. Il avait consulté Lalande sur 

l’opportunité d’employer également Laplace, ce qui semble s’être fait plus ou moins 

officieusement et pendant peu de temps2. Le dessein de Calon semble bien avoir été de faire 

du Dépôt le centre de production et de développement d’une « géographie mathématisée », 

politique qu’il eut tout le loisir de mettre en œuvre après Thermidor3. Représentant du Peuple 

jusqu’aux élections du début de 1797, et à ce titre plus à l’interface du pouvoir et des sciences 

mathématiques que ne l’était encore le Bureau des longitudes. 

Calon satellisait en quelque sorte le Bureau : Calon demandait d’être prioritairement 

responsable de plusieurs membres qui étaient dépendants de ses ressources financières 

importantes4, et surtout plus effectives que des assignats (vivres et numéraire) ; en des temps 

d’inflation galopante et de dépréciation des assignats (devenus mandats territoriaux en 1796-

1797), qui amoindrissait considérablement la portée réelle des salaires « généreux » de 8000 

francs accordés aux membres5, Calon offrit même, dès la deuxième séance à laquelle il était 

présent, de payer l’impression de la Connaissance des tems, dont la publication avait été 

ralentie, voire paralysée par les changements de direction qu’elle avait subie depuis le départ 

                                                           
1 K. Alder, op. cit., p. 162. 
2 AAS, 1 J 4, Cahier de notes de Lalande, p. 70 : « Décembre 1794. J’engage Callon à faire revenir Méchain à 

sa méridienne vers Perpignan. (…) Callon veut attacher au Dépôt Laplace et Delambre avec 5000 #. » 
3 Epoque à laquelle il intègre comme section topographique l’Agence des Cartes de la commission des Travaux 

publics, créée pour englober le Dépôt en juin 1794… A l’automne 1794, quand se décidaient les grandes 
créations scientifiques de la Convention, il vantait « l’organisation centrale qui se prépare pour la géographie ». 
Cf. P. Bret, art. cit., p. 114-118. 

4 G. Bigourdan, Le système métrique…, op. cit., p. 60, cite une lettre de Calon à Delambre du  27 thermidor an 
III : « …Oui mon cher Delambre, quoique vous soyez un honorable membre du Bureau des longitudes, je 
réclamerai avec constance vos bons soins pour le Dépôt de la Guerre. Je tiens donc votre parole pour dite ; tenez 
mes sentiments pour assurés. Votre collègue Laplace a usé de la même amitié que vous à mon égard. Il restera 
ainsi couché sur la liste des hommes qui vouent leurs lumières au perfectionnement des sciences 
géographiques ». 

5 PVBL, séance du 22 pluviôse an IV (11 mars 1796). Ces salaires furent multipliés par 18 et portés à 144 000 
francs chacun au plus fort de la crise économique, mais toujours en assignats. Ce n’était là qu’une remise à 
niveau bien relative, et à partir de thermidor an IV, les salaires sont divisés moitié en numéraire, moitié en 
mandats territoriaux (soit bien vite seulement 6 % de la valeur en numéraire). Après la banqueroute des mandats 
en février 1797, un arrêté du Directoire de ventôse an V fit réduire tous les traitements d’un quart [CHAN, F17 

3702, dossiers an IV et an V]. 
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de Méchain, et surtout la retraite de Cassini IV1. La mesure de la Méridienne resta jusqu’en 

1798 assimilée financièrement aux opérations des ingénieurs-géographes, et Méchain ou 

Delambre tentaient de s’en réclamer afin d’obtenir des fonds plus vite2. L’infrastructure 

lourde du Dépôt fut même mise à profit par Lalande, qui eut recours aux bons offices de 

Calon en faveur de ses protégés, comme Delambre ou Beauchamp3. Nouveau détenteur de la 

carte de Cassini quasiment prête à la vente, l’emprise de Calon s’étendait jusqu’à 

l’Observatoire national, et Perny, devenu l’un de ses ingénieurs, emporta avec lui des 

instruments pouvant servir aux travaux géodésiques, notamment le cercle astronomique de 

Lenoir, censé permettre à l’Observatoire de prendre des hauteurs correspondantes et d’autres 

mesures de position4.  

Dès l’origine pourtant, le « lobby savant » faisait fonctionner ses ressorts : on s’adressa à 

Prony – ancien membre avec Lagrange de la Commission temporaire des poids et mesures – 

qui recruta au Cadastre des calculateurs pour accélérer le travail de la Connaissance des tems 

(Laplace se chargeant des négociations)5. Quant à la mesure de la méridienne, le Bureau 

entendait en conserver tout le caractère essentiellement scientifique, et s’opposa aux tentatives 

de Calon de la fondre avec l’extension de la triangulation vers les territoires conquis6. 

L’éclatement des projets géographiques sous la Révolution, bien analysé par J. Konvitz, entre 

une géographie cumulative dont divers dépôts se voulaient les seuls centres, et une 

                                                           
1 PVBL, séance du 22 messidor an III. 
2 Ken Alder, The measure of all things. The seven-year odyssey that transformed the world. London : Little 

Brown, 2002, p. 165-166, 178 et 210. Delambre dans le second semestre 1795 s’évertua à obtenir des rations 
alimentaires grâce aux coupons de l’armée, qui n’étaient valables qu’à proximité des frontières. Méchain avait 
été nommé chef de la section hydrographique, avec un salaire de 6000 livres. Cf. AAS, dossier Méchain, 
reproduction de Bibliothèque municipale de Laon, 26-6, lettre de Méchain à Calon du 13 fructidor an III (30 août 
1795), où il demande expressément à avoir les mêmes rations de vivres que ses collègues ingénieurs-géographes 
envoyés à Figuières. 

3 PVBL, séance du 7 fructidor an III : Lalande annonce que Calon s’est procuré à prix fort pour Beauchamp le 
livre de Niebuhr – seul rescapé d’une expédition danoise dans le désert d’Arabie en 1767, et auteur d’un récit de 
voyage nécessaire pour l’astronome nommé consul à Mascate ; il acquit également pour Beauchamp, qui semble 
avoir été affilié au Dépôt, peut-être simplement comme missionnaire des sciences géographiques, toute la 
panoplie des instruments qu’il devrait utiliser au cours de son périple, du chronomètre au quart de cercle et à la 
lunette achromatique. Les facilités dont disposait Calon semblent avoir exercé une véritable séduction sur 
Lalande, qui obtint de lui la réimpression de son mémoire sur la géographie de l’Afrique, et il note en messidor 
an III, au moment de la création du Bureau : « Calon dépense 30 000 francs par mois au Dépôt ». Signe de son 
influence sociale incontournable, Delambre à son retour de Bourges dîna ainsi que Lalande chez Calon, au début 
de décembre 1795. Voir AAS, 1 J 4, p. 71-73. 

4 PVBL, séance du 30 frimaire an IV. Le Bureau résolut de demander ce cercle à Calon, au moins pour le 
temps d’interruption des opérations de Belgique. 

5 PVBL, séance du 27 messidor an III. BOP, B4-11 bis, lettre de Prony à Lalande [mi-novembre 1795], 
annonçant la remise des calculs avec une périodicité trimestrielle. 

6 PVBL, séance du 17 floréal an IV : Lalande a vu le général Calon pour la présentation au Directoire des 
demandes de fonds pour poursuivre la Méridienne, « mais il y a joint les opérations de la Hollande et du 
Palatinat, ce qui rendra la chose plus difficile ». C’était là l’esprit des arrêtés conférant une tutelle uniforme sur 
l’ensemble des mesures géodésiques, que l’action du Bureau contribua puissamment à disloquer en renouvelant 
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cartographie totalement neuve telle que voulue par Prony et son Ecole de Géographie de 

1795, favorisait cette indécision institutionnelle1. Le Bureau des longitudes se tournait bien 

plus volontiers vers le Cadastre que vers le Dépôt de la Guerre, puisqu’il entrait dans les vues 

de Prony d’envoyer des centaines d’élèves géographes – au moins deux par département – sur 

les pas de Delambre et Méchain pour cartographier toute la France jusque dans son 

parcellaire, propageant ainsi le système métrique dans toutes les communes de la nation. Dès 

le printemps 1796, on n’eut plus besoin de Calon que pour des services ponctuels, en fonction 

de l’arrêté du Directoire de floréal an IV qui renouvelait la charge de la mesure de la 

Méridienne au Dépôt2 ; parallèlement, l’Agence temporaire des poids et mesures avait été 

remise en cause, et la loi du 15 germinal an IV (4 avril 1796) contenant le règlement de 

l’Institut national chargeait ce dernier de tout ce qui avait trait à la fixation de l’unité des 

poids et mesures, signe ultime de la reconquête par le champ savant parisien de ses règles 

propres et de son autonomie de gestion. Ainsi, lorsque le secrétaire Lalande demanda que le 

Bureau adresse des remerciements à Calon, qui avait fait réaliser deux gravures du cercle 

astronomique et de la lune pour la Connaissance des temps et qui avait débloqué les fonds 

nécessaires pour Delambre et Méchain, une opposition non dissimulée s’éleva, sans doute due 

au fait que Calon, vivement contesté pour son programme dénaturant les fonctions du Dépôt 

de la Guerre, était désormais sur la sellette (il fut remplacé au Dépôt deux mois plus tard, et 

ne fut pas réélu au Conseil des Cinq-Cents)3. 

                                                                                                                                                                                     
les objectifs expérimentaux de ce qui devait être fondamentalement une détermination de la figure de la terre, et 
non une base cartographique. 

1 Joseph Konvitz, Cartography in France, 1660-1848. Science, engineering and statecraft, Chicago & 
London : Chicago University Press, 1987, p. 53-56. 

2 Calon était de moins en moins l’interlocuteur des missionnaires : lorsque Delambre demanda en décembre 
1796 des fonds pour la poursuite des opérations au sud de Bourges, l’argent transita finalement par Lalande ; tout 
en restant reconnaissant à Calon, son sentiment d’appartenance était tout entier acquis au Bureau des longitudes 
et à l’Institut, et c’est au Bureau qu’il finit par s’adresser pour obtenir plus vite les moyens d’achever ses 
mesures, et en tant que salarié de ce corps qu’il préfère avancer de l’argent. Voir encore BOP, E2-19, lettre n° 
42, de Delambre à Borda, Evaux le 4 pluviôse an V : « Nos traitements sont réduits à moitié et les payements en 
retard d’un mois ou deux. Ce que je puis me flatter de tirer du Bureau des longitudes d’ici à six mois serait 
insuffisant pour la dépense qui me reste à faire (…). La Commission des poids et mesures peut-elle m’obtenir 
une somme de 3 à 4000 #… ? A défaut de ce moyen le Bureau des longitudes a-t-il des fonds disponibles et 
suffisants pour remettre momentanément mon demi-traitement au pair et l’y maintenir jusque et y compris 
thermidor, sauf à retenir sur les mois suivants ce qu’il m’aurait avancé ? C’est-à-dire, le Bureau peut-il me 
promettre que d’ici au mois de thermidor je recevrai 333,33 # par mois à partir de frimaire qui n’est pas payé, 
que je sache ? Dans ce cas, j’achèverai avant l’automne la partie qui m’est échue dans la mesure de la 
méridienne. » En conséquence de cette lettre, le Bureau demande au ministre de l’Intérieur que tous ses fonds 
frais disponibles soient envoyés à Delambre [PVBL, séance du 9 pluviôse an V (28 janvier 1797)]. 

3 PVBL, séance du 4 germinal an V [24 mars 1797] : « Lalande propose d’écrire au général Calon pour le 
remercier des traitements et rations qu’il a fait adjuger à Méchain et Delambre et à leurs collaborateurs. Ce n’est 
pas notre affaire, les astronomes écriront ». Lors de la séance précédente, en l’absence de Lalande, le reste du 
Bureau lui avait demandé de terminer avec Calon l’affaire du payement indispensable à Delambre… Le 15, la 
victoire des royalistes modérés aux élections législatives lui ôtait son siège de Représentant du peuple. 
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Ainsi les mécanismes de régulation académique émergeaient-ils à nouveau, et avant de 

rétablir totalement l’évaluation par les pairs, les membres du Bureau s’intéressèrent à 

façonner par eux-mêmes les pierres d’angle de la mise au point de politiques scientifiques ou 

d’Etat. Une unité sociale nouvelle trouvait lentement ses repères, établissant des attentes et 

valeurs propres à partir de négociations internes à l’institution, qui en firent par divers moyens 

un foyer de pression et une tête de pont savante vis-à-vis de l’Etat1. Mais globalement, les 

positions qui dataient de l’ancienne Académie des sciences ne furent guère transformées, et 

avant même que l’avenir du Bureau des longitudes ne soit pleinement assuré, une certaine 

autonomie se dessina très vite, le jeu des nominations et des cercles d’influence se trouvant 

vite verrouillé par quelques-uns malgré un climat d’instabilité générale2. 

 

2. 2. L’ombre de l’Institut ? 

 

La constitution de l’Institut de France, par la loi-cadre Daunou du 3 brumaire an IV, 

couronna les efforts menés depuis un an pour réunir à nouveau le monde savant dans son 

ensemble, quelles que fussent les pensées politiques ou la condition sociale de ses membres. 

Réuni pour la première fois le 6 décembre 1795, la grand-messe de sa première séance 

publique, dans la salle des Cariatides du Louvre (4 avril 1796) qui eut lieu en présence des 

Directeurs et de nombreux ministres et ambassadeurs, fut l’apogée de cette communion 

retrouvée de dizaines de savants, formant la Première Classe. Dans la section d’astronomie, 

Lakanal avait nommé d’emblée Lalande et Méchain3, qui s’adjoignirent (ou plutôt Lalande 

seul s’adjoignit) Pingré, Messier, Lemonnier et Cassini. Tandis que dans la Première Classe, 

le cloisonnement entre sections instituées en 1785 demeurait, l’esprit transdisciplinaire du 

Bureau convenait davantage au développement concerté de branches qui dès les années 1780, 

avaient largement découvert les vertus d’échanges réguliers et de travaux en commun. Ainsi, 

                                                           
1 Voir PVBL, séance du 9 floréal an VII, Lalande annonce avoir écrit au représentant Génissieux contre le 

rapport de la loi permettant le cumul des postes scientifiques, ce qui « serait nuisible aux sciences et inutile à 
l’économie de l’Etat ». Jean-Jacques Génissieux (1740-1804), avocat grenoblois, membre du Conseil Cinq-Cents 
en 1798, avait attaqué avec véhémence l’administration du Directoire et la gestion du ministre des Finances 
Ramel, et s’en prenait aux surcoûts représentés par les institutions culturelles et savantes dans le droit fil des 
monarchiens. Ce genre d’attaques qui visait particulièrement l’institution-carrefour du Bureau des longitudes se 
retrouvera sous la Restauration. 

2 Nous reprenons ici les grandes lignes de la théorie parsonienne de l’action exposée en conclusion par R. 
Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique…, op. cit., p. 452. Le signe ultime de l’autonomie de la nouvelle 
unité institutionnelle peut être identifié lorsqu’elle bénéficie de sa propre reproduction : ce qui ne fut pas 
totalement le cas avant l’Empire, certaines places d’adjoints étant à dessein laissées vacantes, et le jeu des 
patronages n’étant pas définitivement installé avant 1804 environ. 

3 M. Crosland, Science under Control…, op. cit., p. 53, rappelle que le second nom proposé fut à l’origine celui 
de Lemonnier ; mais le Directoire le trouvant trop proche de l’Ancien régime, on lui préféra Méchain. 
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à l’époque où Méchain dirigeait la Connaissance des temps (1785-1794), Borda, Buache, 

Laplace commencèrent à émailler de leurs contributions les additions. 

On peut interpréter la hâte d’un Lalande, durant l’été 1795, à rétablir au Bureau les 

pratiques de l’ancienne académie, comme une marque de satisfaction devant l’établissement 

d’un nouvel organisme plus spécialisé. Ses propositions empressées de confier au Bureau, 

qu’il dominait alors tout à fait, l’achèvement des travaux de l’Académie des sciences 

interrompus en 1793, dont l’impression du Calcul intégral de Condorcet, et le prix sur la 

manière de diminuer la dérive des navires, montrent bien qu’avec ou sans Académie, 

l’important était pour lui de pouvoir promouvoir dans les meilleures conditions tout le champ 

de l’astronomie et de ce qui cultivait ce paradigme1. Lagrange proposa la même chose une 

fois l’Institut établi2, mais d’autres comme Borda ou Laplace semblent avoir voulu éviter de 

conférer trop vite des prérogatives trop hétérogènes à une institution encore peu stabilisée, et 

que certains regardaient comme transitoire par essence, et dont Méchain encore, à la fin du 

Directoire, disait qu’il le regardait « comme précaire ; une petite chicane, et nous ne 

manquons pas d’ennemis, c’est-à-dire de jaloux »3. 

Ce nouveau cénacle que Lalande dominait à l’origine assez largement comblait ses 

attentes : comme le Muséum fédérait les branches de l’histoire naturelle, le Bureau 

regrouperait les producteurs d’astronomie pour mieux structurer le marché des savoirs vis-à-

vis des « demandeurs » d’astronomie d’observation. Avec les nouvelles écoles 

révolutionnaires, les hôpitaux et les écoles de santé, les autres domaines comme la chimie, les 

mathématiques, la médecine, constituaient leurs propres repaires : dans ces conditions, la 

résurrection des académies répondit surtout à d’autres demandes, et fut le fait du lobby des 

Idéologues, qui désiraient voir les sciences de l’homme chapeauter l’édifice des savoirs. Mais 

ce grand bouillon de culture intellectuel n’eut jamais d’autre laboratoire que la Deuxième 

Classe (où fut d’ailleurs comprise la section de géographie), supprimée en 1803 par le premier 

                                                           
1 PVBL, séances du 7 fructidor an III et du 2 vendémiaire an IV. 
2 Ibid., séance du 17 pluviôse an IV. 
3 E. Dougados, « Lettres de l’astronome Méchain à M. Rolland, dans Mémoires de la Société des Arts et des 

Sciences de Carcassonne, Carcassonne : L. Pomiès, t. II, 1856, p. 108-109, lettre de Méchain à Rolland du 18 
fructidor an VII. Craignant de voir « culbuté d’un moment à l’autre » cet établissement, Méchain prit le parti de 
reprendre sa place comme astronome de la Marine, où « peut-être je serai plus ferme, [j’y] ai pris racine il y a 
bientôt 27 ans ». Voir encore la lettre de Lalande à Flaugergues qui fait suite aux mesures des autorités exigeant 
le strict usage du calendrier républicain : « Ayez soin de mettre le nouveau calendrier à toutes vos observations, 
à cause des tracasseries que les malveuillans [sic] ont faites au Bureau des longitudes » [BOP, ms. 1058-II, n°68, 
26 octobre 1798]. Lalande dut notamment s’adresser au député Génissieux, secrétaire du Conseil des Cinq-
Cents, qui avait critiqué très fortement l’administration du Directoire et le budget de l’an VII ; il désirait faire des 
économies drastiques, en interdisant par exemple le cumul des postes chez les savants, dont le Bureau des 
longitudes fournissait un exemple typique [PVBL, 29 floréal an VII]. 
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Consul Bonaparte1. Pour la plupart des savants parisiens, le rétablissement virtuel de 

l’Académie n’était qu’un retour à un statu quo logique, permettant en particulier de régler le 

cas des laissés pour compte de la réorganisation du travail scientifique, à l’instar de 

Lemonnier, irréductible solitaire devenu paralytique de 17922. Presque tous les membres 

astronomes, Méchain mis à part, n’observaient plus très activement. Une bipartition très nette 

dès le Directoire et le Consulat régna donc entre l’académie ressuscitée, lieu de retraite des 

astronomes de l’ancien régime, et le Bureau des longitudes, lieu de concentration des 

scientifiques les plus actifs dans ce domaine. 

Exemplaire est à cet égard l’élection laborieuse de Jeaurat en décembre 1796, en 

remplacement de Jean-Dominique Cassini. Embauché comme ingénieur-géographe par 

Cassini de Thury et recommandé d’abord par Lalande, ancien professeur de mathématiques à 

l’Ecole militaire, Jeaurat n’avait guère de don que dans le dessin et dans la conception des 

instruments3. Jeaurat, qui avait été chargé de la Connaissance des tems de 1774 à 1785 par 

l’Académie des sciences, ne faisait pas partie des membres primitifs de l’Institut. Se qualifiant 

lui-même de « doyen des astronomes » – ce que Lalande s’empressait de corriger en rappelant 

que ce n’était qu’en âge4, et non en travaux – il hantait encore l’Observatoire, où il essayait de 

vivre dans la retraite la plus confortable possible, et avait obtenu l’autorisation du Comité 

d’Instruction publique. Aussi Delambre, qui disposait déjà d’autres logements et même de 

deux observatoires5, céda-t-il à Jeaurat, une fois que le nombre de membres du Bureau 

disposés à habiter l’Observatoire s’était amenuisé6, le quart de logement qui lui revenait en 

tant qu’astronome titulaire, « et le sacrifice n’est pas grand », tant les logements étaient peu 

habitables7. Quant au jugement des pairs, il fut net : Jeaurat n’étant plus en état de participer 

aux travaux du Bureau, pas même à la Connaissance des temps dont il tirait ses titres, il ne 

pouvait en espérer que des secours et des grâces, et seulement une élection à l’Académie, 

                                                           
1 Voir à ce sujet M. Crosland, Science under Control…, op. cit., p. 55 et 87-90. 
2 S. Chapin, Astronomy and the Paris Academy…, op. cit., p. 357. 
3 Sa dernière « contribution » à la première Classe fut d’offrir un portrait du premier Consul Bonaparte qu’il 

avait dessiné… Voir Procès-verbaux des séances de l’académie, tenus depuis la fondation de l’Institut jusqu’au 
mois d’août 1835, t. I, p. 561, séance du 28 fructidor an X. 

4 Jeaurat (né en septembre 1724) avait plus de 70 ans en 1795. 
5 L’un rue de Paradis dans le Marais, et qu’il utilisa jusqu’en 1808, et l’autre dans le château des d’Assy à 

Bruyères, au sud de Paris. Voir G. Bigourdan, L’astronomie d’observation en France au XVIII
èmesiècle, op. cit., 

vol. II, p. 408. 
6 Il ne resta vite que Bouvard, Delambre à titre intermittent, et la famille Méchain, après les démission de 

l’adjoint Harmand et de Cassini. 
7 Ce logement était celui occupé avant la Révolution par Legentil, au Nord-Est du rez-de-chaussée [PVBL, 

séance du 27 messidor an III]. Lors de la première visite de l’Observatoire par le Bureau en corps, le 30 frimaire 
an IV, les instances de Jeaurat « qui a été logé pendant 20 ans à l’Observatoire » furent exaucées par le 
consentement du Bureau à ce qu’il occupe un logement extérieur au nord de la cour. Dans une lettre à Méchain 
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après bien avoir essuyé bien des réticences1. Par ces premiers verdicts d’exclusion, la 

cohésion interne de l’institution se renforçait, en particulier par le fait du cumul des places de 

l’Institut et des postes du Bureau. Le Bureau des longitudes s’assurait ainsi un contrôle 

beaucoup plus grand encore sur l’astronomie parisienne et française, en instaurant un système 

de double barrière. L’élection de Cassini IV à la section d’astronomie de l’Institut est ainsi 

particulièrement ambivalente : elle pouvait signifier la préférence qui lui était due dans cette 

discipline dès les premières vacances ; elle ne fut en fait qu’une façon de l’écarter, comme 

Jeaurat, du véritable contrôle des travaux et des lieux des astronomes. Delambre répondit ainsi 

aux contestations et aux critiques de Cassini vers 1807 : 

 

Ce travail assidu, qui est le devoir des astronomes du Bureau des Longitudes, est la raison qui leur a fait 

accorder un traitement plus fort que celui de l’Institut. Qu’un membre de l’Institut assiste aux séances, qu’il 

fasse les rapports dont il est chargé, qu’il donne de temps à autre quelque pièce pour les Mémoires, on n’a 

nul droit d’exiger de lui rien davantage. L’insuffisance de son traitement l’autorise à se livrer à des fonctions 

plus lucratives ; il n’en est pas de même d’un membre du Bureau des Longitudes : il doit son temps et tout 

ce qu’il peut. Ceux qui cumulent plusieurs fonctions, s’ils n’ont pas une activité plus qu’ordinaire, sont 

obligés de se faire aider à leurs frais. C'est ce qu’a toujours fait M. Lalande qui entretenait toujours plusieurs 

calculateurs ; c’est ce dont on pourrait encore produire d’autres exemple.2 

 

On aurait pu a priori penser que la recréation de l’Académie remettrait en cause le 

patchwork difficilement tissé du Bureau des longitudes : il n’en fut rien, et les membres se 

gardèrent d’abord de mélanger leurs rôles3. Delambre notifiait clairement à Méchain, en l’an 

IV, la préférence qu’il donnait à ce cadre moins lourd, plus malléable de l’intérieur, aux 

connexions moins artificielles, tel un club académique passé sous l’onction de la loi4. Les 

                                                                                                                                                                                     
de floréal an IV [BOP, E2-19, lettre n°28], Delambre spécifiait qu’il ne lui coûtait guère de céder un logement 
aussi vétuste, et que le petit appartement où logeaient les enfants de Cassini lui suffisait bien pour le moment. 

1 Voir AAS, dossier Jeaurat, lettre à Delambre, nivôse an IV (environ) : « Je n’aurais pas dû m’attendre, cher 
confère, qu’après avoir contribué en 1771 à l’admission dans notre ci-devant académie des sciences du C. 
Vandermonde, je serais dans le cas d’implorer aujourd’hui votre suffrage pour le remplacer à l’Institut national. 
D’ailleurs j’attends de votre complaisance celle de me procurer la première place qui vaquera au Bureau des 
longitudes, nos confrères Cassini et Méchain n’exercent pas encore à l’Observatoire leurs places et on n’espère 
pas qu’ils puissent prendre possession si tôt [barré : de leurs places] à l’Observatoire. Salut et fraternité, votre 
ancien confrère, Jeaurat. » 

2 « Réponse à la note sur l’état actuel de l’astronomie » par Delambre, vers 1808, citée par Bigourdan dans 
Annuaire du Bureau des longitudes, 1928, A1-A72. Reproduit également dans BOP, ms. 1022. 

3 En matière de comptabilité et de gestion de l’Observatoire, une frontière hermétique éloignait toute possibilité 
d’emprise matérielle de l’Académie comme par le passé ; et lorsque Lalande eut l’idée d’accélérer les paiements 
en proposant d’imputer les dépenses de la lunette méridienne et de deux muraux (total 17 000 fr.), il fut renvoyé 
au Bureau [PVBL, 29 thermidor an V]. 

4 BOP, E2-19, lettre n° 28, de Delambre à Méchain, fin floréal an IV : « Vous croirez vous retrouver à 
l’Académie quand vous assisterez aux séances de l’Institut, c’est la même forme, mais perfectionnée. On a fait 
disparaître cette inégalité choquante entre ce qu’on appelait honoraires ou pensionnaires et associés. On n’a pas 
encore fixé de traitement mais on s’en occupe ; il serait de 12 à 1500 #. Le Bureau des longitudes vous 
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risques d’implosion existaient pourtant, comme on va le voir, dans les tensions nées de sa 

proximité vis-à-vis des restes d’une autre Académie, celle de Marine, dont les attentes vis-à-

vis de l’observatoire comme lieu de continuation de la science n’étaient pas les même. En fait, 

l’appartenance au Bureau était non seulement le signe d’une activité pour la « science 

normale » astronomique à Paris, mais elle permettait en plus de concerter et d’organiser les 

actions menées par les mêmes hommes, en matière de mathématiques appliquées de 

géographie ou d’astronomie, dans le cadre plus vaste de ce qui restait la façade publique du 

monde savant : le choix qu’on fit de réunir le Bureau la veille de l’Institut en cas de 

coïncidence dénote une volonté de coordination préparatoire1. On délibérait au Bureau de ce 

que serait le programme des prix d’astronomie de l’Institut, visiblement en bonne entente 

puisque lorsqu’on choisit au début de 1798 de proposer une comparaison entre un maximum 

d’observations de la lune et la théorie, ce fut en l’absence de Laplace, qui commençait alors 

ses recherches sur le mouvement de notre satellite : Lalande (et aussi Lagrange, Fleurieu) 

connaissaient aussi tout l’intérêt de ce sujet pour la navigation et pour les fondements mêmes 

de la mécanique céleste, et qui faisait évidemment consensus dans une telle institution2. La 

partition des géographes et navigateurs qu’on avait rattaché à la Classe des sciences morales 

et politiques3, dans une optique Idéologique à laquelle n’adhérait point les cartographes qu’on 

avait nommé, conforta le statut du Bureau comme lieu de réunion privilégié des hommes de 

convergences d’observations astronomiques4.  

L’Institut était devenu pour ces scientifiques le théâtre des travaux accomplis et le lieu de 

représentation de leur pouvoir : et non plus de leur quotidien de chercheurs, qui s’effectuait 

                                                                                                                                                                                     
intéressera peut-être encore plus, vous vous y retrouverez avec ceux de vos anciens confrères qui vous sont 
particulièrement attachés. On n’y parle que de ce qui fait l’objet de nos travaux habituels. On fait imprimer les 
tables trigonométriques de Borda. Elles seront suivies des tables astronomiques réduites à cette même forme… » 

1 PVBL, séance du 1er messidor an IV. 
2 PVBL, séance du 29 ventôse an VI (19 mars 1798) ; Lalande avait déjà entendu parler d’un certain Burg qui 

« s’occupait à Vienne, dans le silence et la pauvreté, à calculer les observations de la lune faites à Greenwich » 
[Bibliographie astronomique, p. 868]. On peut prendre un autre exemple, celui du platine commandé par 
l’Académie royale des sciences à l’Espagne dès 1792, et qui du fait de la guerre, n’arriva qu’en petites 
proportions en août 1796 : on discuta alors au Bureau des longitudes les « moyens de faire le télescope désiré 
depuis si longtemps » [PVBL, séance du 4 complémentaire an IV], alors même que la Première Classe avait 
nommé commissaires pour la question Laplace et Legendre. A n’en pas douter, c’est en grande partie au Bureau 
qu’on manifesta le désir de fabriquer un grand miroir, et que se nouèrent les négociations quant à l’utilisation du 
précieux métal : Borda faisait en effet des expériences sur le platine qu’on devait utiliser pour réaliser les étalons 
des poids et mesures. Lalande poussait au contraire à tenter la fonte du plus grand miroir possible, et S. Chapin, 
« In a Mirror Brightly », art. cit., p. 95-96, pense que c’est lui qui répandit depuis Gotha en 1798 la rumeur d’un 
télescope de 60 pieds qui honorait la France… 

3 Jusqu’à la réorganisation de Bonaparte en 1803. Voir M. Crosland, Science under Control…, op. cit., p. 55. 
4 Exemple édifiant, le 9 brumaire an V et les séances suivantes, le Bureau demanda à Fleurieu de lire son 

mémoire sur les découvertes de Roggewin (amiral hollandais, découvreur de l’île de Pâques en 1722, et 
explorateur du Pacifique), déjà lu à la 2e Classe. Plus tard, c’est devant le Bureau que Fleurieu présenta les 
premiers résultats de sa grande compilation du Voyage autour du monde de Marchand [PVBL, séance du 4 
prairial an V], ajoutant que tout ce qui n’était que détails serait lu à l’Institut. 
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sous des formes nouvelles et dans un cadre homogénéisé. Ainsi, le concours d’un prix décerné 

théoriquement par l’Institut pour les montres marines, se décida-t-il dans les faits au Bureau 

des longitudes, qui disposait de l’organisation et de l’établissement des protocoles de tests des 

chronomètres1. Cependant, l’Académie perdait de cette neutralité et reprenait son rôle de 

vaste arbitre et de révélateur des frictions de pouvoir, à partir du moment où des dissensions 

émergeaient au cœur du Bureau : ce fut le cas de Méchain face à Lalande2, ce fut encore le cas 

bien plus tard d’Arago face à Le Verrier. Le temps de cette « prise de pouvoir » et de 

conquête d’une exclusivité institutionnelle se déroule jusqu’au début de l’Empire : par la 

suite, les positions du Bureau et de l’Académie sont plus stabilisées, et se confortent dans un 

monopole de plus en plus protégé des adversités extérieures. Il n’en reste pas moins que le 

Bureau fut pendant six décennies l’unique et véritable lieu d’élaboration d’un consensus 

élitaire et des jeux de pouvoir dans l’astronomie parisienne, expression qui elle-même ne 

prend tout son sens que relativement aux travaux du Bureau.  

 

2. 3. Les absences d’une invention révolutionnaire : les savants de la mer et le Bureau 

 

La personne de Lalande incarnait on ne peut mieux la synthèse tentée par la composition 

du Bureau. Il fut pendant longtemps « préposé au perfectionnement de la navigation » auprès 

du ministère de la Marine (dès 1769, en concurrence avec Lemonnier)3 et enseignait au 

Collège de France la méthode des distances lunaires pour la détermination des longitudes en 

mer, que son élève Véron fut le premier à introduire dans la Marine française, comme il 

aimait à le rappeler. Il fut encore, par exemple, le patron de Frédéric Bissy et du jeune Bernier 

de Montauban, qui en 1800 embarquèrent comme astronomes de l’expédition de Baudin en 

Nouvelle-Hollande4. Il avait publié dans ces fonctions plusieurs ouvrages destinés 

                                                           
1 Lalande et Messier furent chargés de suivre la marche des chronomètres déposés au concours, après que le 

Bureau en ait discuté les conditions [PVBL, 24 brumaire an VI]. Lalande donnait par avance au Bureau ses 
impressions et ses résultats sur les meilleures montres. 

 2 Voir la relation par Méchain de sa violente intervention « devant plus de cent personnes contre le citoyen 
Lalande », pour protester contre la publicité outrée qu’il se faisait au nom de ses confrères astronomes [Lettre de 
Méchain à Rolland du 24 messidor an IX, E. Dougados, op. cit., p. 121.] 

3 A ce sujet, voir Guy Boistel, L’astronomie nautique en France au milieu du XVIIIe siècle : Tables de la lune 
et longitudes en mer, Lille : Atelier national de reproduction des thèses, 2001, vol. 1, p. 113-118. – Lalande était 
particulièrement fier d’avoir pu contribuer au perfectionnement des méthodes de détermination des longitudes : 
« Je suis le premier qui ai simplifié le calcul des éclipses du soleil, quand elles ont été observées, et qui ai amené 
les astronomes au point de les calculer toutes, tandis qu’avant moi on se bornait à les observer ; c’est ainsi que 
les longitudes des principales parties du monde ont été déterminées. J’aime la marine avec passion. J’ai fait 
graver sur mon cachet un vaisseau ; j’y ai ajouté la lune, qui sert à la conduire… » [« Testament moral de 
Lalande », reproduit dans Louis Amiable, Le franc-maçon Jérôme Lalande, Paris : Charavay frères, 1889, p. 49-
54.]. 

4 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 840-841. 
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spécifiquement à l’astronomie nautique, dont son Abrégé de navigation historique, théorique 

et pratique (1793)1. En matière géographique, Lalande s’est particulièrement intéressé à l’une 

des dernières terres non explorées par les Européens à la fin du XVIII
ème siècle, l’Afrique 

intérieure2, et a soutenu en collaboration avec son correspondant Zach l’explorateur allemand 

Frédéric Hornemann, émissaire de l’African Association dirigée à Londres par Joseph Banks3. 

Cet apostolat d’une astronomie conquérante, Lalande voulut immédiatement en investir 

pleinement le nouveau Bureau, en particulier en faisant de ce corps le réceptacle unique des 

positions diverses qui affluaient des quatre coins du monde, notamment de certains protégés 

comme Joseph de Beauchamp, ancien astronome à Bagdad dans les années 1780 auprès de 

son oncle évêque de Babylone, et nommé en l’an III consul à Mascate4. Il profita de son 

périple à travers la mer Egée, la mer Noire et le Proche-Orient, qui devait s’achever en Egypte 

où il rejoignit l’expédition de Bonaparte, pour communiquer au Bureau une foule 

d’observations et de positions géographiques, dans des régions jusqu’alors méconnues, et qui 

le restèrent largement jusqu’aux campagnes hydrographiques de la Restauration5. Par les 

différentes éphémérides qui parvenaient au Bureau, certains mémoires adressés à la première 

Classe, et par les correspondances de ses membres avec divers voyageurs, on essaya de 

compiler un véritable « Dictionnaire des longitudes »6, dont on demanda les bases à Fleurieu, 

qui avait étudié des projets similaires pour l’Académie de Marine. Ainsi, jusqu’au milieu des 

                                                           
1 Après avoir exposé les principes du pilotage, Lalande y inclut des tables horaires pour connaître le temps par 

la hauteur du soleil, calculées par Mme Lefrançais, sa « nièce », épouse de son neveu Lefrançais, mais qui en 
réalité était peut-être sa fille illégitime. 

2 Voir son Mémoire sur l’intérieur de l’Afrique, Paris : Imprimerie des administrations nationales, an III, 39 p. 
Buache montra également de l’intérêt pour cette terra incognita. 

3 Hornemann, formé aux observations astronomiques par Zach, reçut grâce à Lalande des passeports et 
bénéficia ainsi du soutien de Bonaparte au Caire [J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 772 et 785 ; 
et PVBL, séance du 24 pluviôse an VII]. Cf. Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par Frédéric Hornemann 
pendant les années 1797, 1798, traduit de l’anglais par Lallemant. Paris : Tavernier, an XI (1802), 2 vol. (391 et 
243 p.). Voir Ernest Doublet, « L’astronome Lalande et la géographie », dans Revue philomathique de Bordeaux 
et du Sud-Ouest, n° 5 & 6, Bordeaux : imprimeries Gounouilhou, 1915, 20 p. ; et Isabelle Surun, Géographies de 
l’exploration. La carte, le terrain et le texte (Afrique occidentale, 1780-1880), Thèse de doctorat de l’EHESS, 
Paris, 2003, p. 36-48 et 116-122. Jusqu’à sa mort, Lalande sollicita « le goût des voyages dans l’intérieur de 
l’Afrique », en particulier auprès de Ali-Beik, espagnol déguisé en musulman qui comptait traverser le Sahara, et 
qui envoya à Lalande et Méchain des observations astronomiques faites depuis le Maroc [Voir J. Lalande, 
« Histoire de l’astronomie pour l’an XI (1803) », dans Connaissance des tems pour l’an XV, p. 328 ; et PVBL, 
séance du 9 germinal an XII]. 

4 PVBL, séance du 12 thermidor an III : « [Lalande] a demandé les ordres du Bureau pour Beauchamp, 
astronome nommé consul à Mascate en Arabie, et qui passe par Constantinople pour faire des observations sur la 
Mer Noire. » Lalande aimait à présenter Beauchamp comme le missionnaire de l’astronomie française au pays 
des pâtres chaldéens, qui avaient fait les plus anciennes observations célestes. Beauchamp partit à l’automne 
1795, grâce notamment au soutien financier du Dépôt de Calon. – Pour une notice biographique sur Beauchamp, 
voir Bibliographie astronomique, op. cit., p. 863-864. 

5 CHAN, 3 JJ 60, dossier 12 : lettres de Beauchamp à Lalande en l’an V, copiées par Buache. Ce dernier y était 
intéressé par les positions de Pise et de Constantinople, obtenues après des observations répétées. 

6 PVBL, séance du 7 messidor an IV. Un premier pas fut franchi lorsqu’on décida de rétablir dans la 
Connaissance des tems de l’an VII la table des positions des villes, disparue depuis l’année 1795. 
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années 1800, les procès-verbaux du Bureau sont-ils émaillés des longitudes et latitudes de 

lieux souvent éloignés, particulièrement sous la plume de Lalande qui aime à en faire un 

brouillon de travail1. En centralisant les résultats des observateurs sédentaires et nomades, 

aussi bien astronomes que marins, le bureau pouvait ainsi couvrir le globe et inciter à de 

multiples vérifications2. Le Bureau fonctionna ainsi comme une sorte de forum de discussion 

des positions terrestres jusque sous la Restauration ; mais après 1830, cela devint dans les 

faits une prérogative à peu près sans partage des membres du Dépôt de la Marine, et d’autres 

cartographes au Dépôt de la Guerre. 

Paradoxalement, les « savants de la mer » se sont davantage investis dans l’Institut que 

dans le Bureau des longitudes. Plusieurs facteurs contribuèrent à ce phénomène : d’une part, 

que des « anciens navigateurs » se sentent plus à leur place dans un cénacle académique n’a 

rien de surprenant. Les travaux qu’ils pouvaient commettre touchaient aux récits de voyage, à 

des souvenirs de pratiques, et ils apparaissaient parfois davantage comme des ambassadeurs 

du « grand corps » entretenant les échanges de bons procédés nécessaires entre sciences et 

marine3. L’héroïque Bougainville était parmi les premiers membres du Bureau des longitudes, 

et cette nomination assez largement symbolique prouvait que le Bureau était pensé dès 

l’origine comme une fin de parcours pour les navigateurs les plus proches des cercles savants 

parisiens4. Mais considérant que les temps post-thermidoriens étaient encore trop peu sûrs, 

l’ami du défunt Louis XVI crut bon de rester à sa campagne à Anneville jusqu’à la fin de l’été 

17965. Malgré une longue procrastination qui finit par énerver les autres membres du Bureau6, 

                                                           
1 Par exemple, le 29 frimaire an V, Fleurieu remet la table des longitudes déterminées par Lepaute d’Agelet 

dans le Voyage de Lapérouse, qu’il s’occupait alors d’imprimer. Ou encore, le 9 pluviôse an V : « Lalande a 
rendu compte des observations envoyées d’Espagne à Borda par M. Churruca : il trouve Porto Rico à 4h 33’ 17’’ 
de Paris, et la Vera Cruz 6h 33 47 au lieu de 20’’ ; le Ferol 42’ 25’’, et 42’ 30’’ pour Cadix ». En germinal an V, 
on disserte sur la longitude de Brest… Toutes ces discussions étaient surtout préliminaires à la parution de la 
Connaissance des tems an VII. 

2 CHAN, 3 JJ 60, dossier 13. Dans une lettre adressée peut-être à Fleurieu, le 17 frimaire an XII, Buache 
indiquait qu’il n’avait pris aucune part au dépouillement des positions issues des mesures trigonométriques faites 
par les observateurs de Milan, qu’il avait laissées aux astronomes, et qu’il s’était occupé des points déterminés 
dans les circumnavigations récentes. Cette division des tâches indiquait bien que l’un des principaux traits 
d’union entre les anciens navigateurs et géographe d’une part, et les astronomes d’autre part, résidait dans ce 
dialogue permanent que constituait la discussion sur la fiabilité, les calculs et les améliorations des positions 
géographiques. 

3 Tel était le cas de Chabert, qui représentait les officiers de Marine à l’Académie des sciences dès 1758. Voir 
S. Chapin, Astronomy and the Paris Academy…, op. cit., p. 281. 

4 Il avait été nommé associé libre de l’Académie royale des sciences dès février 1789. 
5 Bougainville donna d’abord pour prétexte les moissons qu’il devait surveiller sur ses terres. Voir AAS, 

dossier Bougainville, lettre du 17 fructidor an VII (3 septembre 1799), déclaration de ses biens fonciers pour 
l’emprunt de 100 millions : « trois maisons, une à Paris, et deux avec terres à Brie-sur-Yere, commune de Grisy-
Suines (Seine-et-Marne), et à Gefosses, commune d’Anneville ». 

6 PVBL, séance du 17 floréal an IV : « On a relu la lettre de Bougainville. Répondre qu’il est de la nature de 
l’établissement que l’on y soit. Qu’il [s’]explique plus positivement sur le temps où il se propose de venir 
remplir ses fonctions. » 
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et malgré sa démission tardive (31 mai 1796), il fut admis à une séance à la fin août 1796, 

signe de la perméabilité d’une institution devenue une sœur de l’Institut – Bougainville fit 

partie de la section de géographie dès l’origine. Mais tandis que son absence à l’Institut ne 

posa pas de problème, on lui fit sentir tout de suite l’inconvénient qu’il y avait à laisser une 

place vide dans une assemblée en pleine organisation, « le nombre étant petit, ce qui peut être 

très préjudiciable au Bureau, deux astronomes étant absents pour la République »1. Une 

différence de nature s’établissait d’emblée entre un groupe de recherche parisien permanent et 

une vaste assemblée strictement académique et plus honorifique dont le rayonnement était 

plus positivement national ; mais dans le domaine maritime, le travail de recherche 

hydrographique et dans les techniques de navigation ne semblait devoir s’accomplir que dans 

les bureaux ministériels, dans les ports et arsenaux, et surtout au Dépôt des cartes et plans de 

la Marine, le Bureau des longitudes n’offrant que de rares places comme récompense 

exceptionnelle. 

Le comte Claret de Fleurieu (ainsi signait-il les feuilles de présence) avait été ministre de 

la Marine de Louis XVI en d’octobre 1790 à mai 1791, gouverneur du Dauphin en avril 1792, 

et était donc pleinement un homme de l’Ancien régime2, tout comme Bougainville qu’il 

remplaça à partir de juin 1796. Borda lui-même, dont la position ne fut centrale au Bureau que 

grâce à son magistère sur les problèmes des nouveaux poids et mesures et des longitudes, était 

considéré comme un officier de marine royaliste par les républicains du Directoire qui furent 

réticents à approuver sa nomination dans la section de mécanique de l’Institut3. De même, 

seules des impulsions bureaucratiques depuis Paris pouvaient assurer encore un rôle à 

Fleurieu, qui s’occupa au Bureau de la décimalisation des mesures marines et d’une nouvelle 

division hydrographique du globe4. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que le Bureau 

des longitudes qui restait un produit de l’égalitarisme et de l’instrumentalisation politique des 

sciences par les Conventionnels, ne soit pas devenue l’arène de prédilection des anciens 

navigateurs5, qui étaient séparés du reste des scientifiques de l’Institut du fait de leur 

appartenance à une autre Classe. Et tandis que les essais révolutionnaires de centre unique des 

sciences géographiques échouaient, à la même époque que Calon perdait son influence et son 

                                                           
1 Ibid., séance du 22 ventôse an IV. 
2 Sur Fleurieu, voir Ulane Bonnel (dir.), Fleurieu et la Marine de son temps, Paris : Economica, 1992, 332 p. 
3 M. Crosland, Science under Control…, op. cit., p. 53-54. 
4 PVBL, séance du 9 brumaire an VIII. 
5 Ainsi, en germinal an V, Fleurieu avait été porté avec une majorité de royalistes modérés au Conseil des 

Anciens. Cela n’était toutefois pas un signe particulier de rupture avec le Bureau, bien au contraire : la grande 
majorité des autres membres ne se sentait pas d’affinités avec le régime républicain, le milieu astronomique 
parisien ayant été décimé et affaibli par la Révolution. Fleurieu fut simplement encore plus mal à l’aise que 
d’autres, comme Lalande qui n’hésitait pas à solliciter les puissants du moment, quels qu’ils fussent. 
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poste, Borda fut choisi, ainsi que Bougainville, parmi les neuf membres présentés en prairial 

an V par le Conseil des Cinq-Cents pour la place vacante de Directeur pour leur modération1. 

Le coup d’Etat du 18 Fructidor an V redonna brutalement l’initiative aux républicains, et les 

marins du Bureau redevinrent particulièrement suspects (l’élection de Fleurieu aux Anciens 

fut annulée). 

Peut-être attendaient-ils plutôt la résurrection d’une Académie de Marine dont ils avaient 

été les personnages centraux2, et dont le versant parisien s’engorgeait surtout à l’Institut en 

attente d’un improbable regroupement : en témoigne la liste présentée lors de l’élection au 

Bureau en remplacement de Bougainville, où l’on croisait les noms d’anciens membres 

comme Verdun de la Crenne, Granchain et Bory3. Cette Académie brestoise avait notamment 

encouragé les « voyages horlogers » de Courtanvaux, de Verdun et de Fleurieu, qui virent le 

succès de la méthode de détermination des longitudes à la mer et la mise à l’épreuve 

satisfaisante des horloges de Leroy et Berthoud. Elle était également grandement responsable 

des évolutions de la Connaissance des temps : sous sa pression et ses demandes insistantes 

d’almanachs spécifiques pour la navigation, Lalande accéléra l’adoption, dans les 

éphémérides dont il dirigeait la rédaction, de tables des distances lunaires, empruntées au 

Nautical Almanac de Nevil Maskelyne, créé dès 1766 sous l’égide du Board of Longitude de 

Londres4. Ce fructueux dialogue entre la science parisienne et les officiers de marine disparut 

largement à la faveur de la désorganisation complète de la Marine française après 1790, et il 

était de fait que seule la capitale pouvait sous la Révolution poursuivre les travaux nautiques 

entrepris, la fusion avec le monde portuaire en moins. 

L’établissement d’un observatoire de Brest, en particulier, trouvait sa racine dans les 

projets de l’Académie de Marine ; Lalande, puis Borda en firent leur cheval de bataille, mais 

il est trop évident que la nomination de Rochon à sa tête par le Directoire, avec pour adjoint 

                                                           
1 J. Mascart, op. cit., p. 597. Bougainville arriva second derrière l’archéologue Barthélémy, membre de 

l’Institut. 
2 Créée à Brest en 1752, à partir des réunions d’officiers autour du vicomte Bigot de Morogues, mise en 

sommeil par la Guerre de Sept Ans, et véritablement rétablie par le secrétaire d’Etat à la Marine Praslin en 1769, 
elle devint Académie royale et fut affiliée à l’Académie des sciences de Paris dès 1771. C’est alors qu’entrent 
dans ses rangs ceux qui y déployèrent la plus grande activité dans les années 1770 : Praslin soutint en effet 
Bougainville qui partit dans les mers du Sud, admit dans le corps de la Marine le chevalier de Borda, envoya 
Chabert dans ses premières reconnaissances hydrographiques du bassin de la Méditerranée. Dès lors, de 
nombreux mémoires furent communs aux deux académies, notamment les travaux de Bory, Pingré, Bézout, 
Borda, Chabert, Rochon… Lalande fut sans doute le savant parisien qui entretint les relations les plus suivies 
avec les Brestois. 

3 PVBL, séance du 22 prairial an IV. 
4 Guy Boistel, L’astronomie nautique en France au milieu du XVIIIe siècle : Tables de la lune et longitudes en 

mer, Lille : Atelier national de reproduction des thèses, 2001, vol. 1, p. 251-259. 
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Lancelin, revenait à une direction d’observatoire in partibus1… Cette nomination pouvait 

paraître fort logique alors, dans la mesure où Alexis-Marie Rochon (1741-1817), retiré à Brest 

depuis 1792, y travaillait au perfectionnement de la marine (inventant des gazes métalliques 

pour les navires), formant même un atelier de fabrication des lunettes nécessaires à la marine2. 

En fait, l’observatoire de Brest, qui eut des débuts pour ainsi dire insignifiants en l’an V 

(installé dans un kiosque), incomba par la force des choses à Lancelin, professeur 

d’astronomie à Brest qui se chargea des démonstrations d’observations nautiques à des 

élèves3, et surtout à Jacques-Rémi Maingon, capitaine de navire brestois : il était l’auteur de 

cartes trigonométriques pour la détermination graphique de la position des navires, 

remarquées d’abord au Dépôt de la Marine, puis approuvées en fin de chaîne par le Bureau4. 

Ce ne fut qu’à partir de 1803, alors que Rochon avait déjà marqué sa volonté de demeurer à 

Paris, que des observations plus régulières des marées et des essais d’instruments pour les 

navigateurs purent être commencés par Maingon, définissant ainsi à tâtons et au gré des 

disponibilités les tâches spécifiques d’un observatoire au contact des transits maritimes. 

En plus d’une véritable disgrâce politique sous la Révolution, des rivalités insidieuses 

empêchaient la reconstitution du milieu des académiciens de Marine. La plus notable, mise à 

part l’inimitié entre Borda et Lalande au sein du Bureau, était celle qui opposait Lalande à 

Rochon. Ce dernier, ancien garde des instruments astronomiques et bibliothécaire de 

l’Académie royale de Marine (dès 1765), et surtout ancien garde du Cabinet d’optique royal 

de Passy (après 1775)5, avait fait construire par Caroché plusieurs télescopes selon des 

                                                           
1 Nous reprenons l’expression qu’emploie Zach dans sa Correspondance astronomique de Gènes, t. I, p. 432, 

lettre XXII. Avec un ton caustique et accusateur, l’auteur se fait l’avocat d’observatoires dans les ports français, 
spécifiquement liés aux besoins de la marine. 

2 Grégoire fait allusion à cet atelier récemment installé dans son rapport du 7 messidor an III : « A Brest, le 
local et les instruments n’attendent qu’une légère dépense pour la bâtisse, et là vous avez pour astronome un 
homme dont le nom appelle la confiance, le citoyen Rochon. Sans doute vous favoriserez également 
l’établissement d’un atelier pour la fabrication des lunettes à Brest, où l’on peut presque toujours se procurer par 
des prises anglaises le flint-glass nécessaire à leur confection. D’ailleurs, les lunettes de Paris, quoique 
excellentes et fabriquées par des artistes très habiles, ne conviennent pas toujours à la marine… » 

3 Lancelin vint proposer en séance du Bureau cette activité bien peu coûteuse pour l’observatoire de Brest 
envisagé comme école de marins,  le 15 novembre 1800. 

4 PVBL, séance du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798). La publication de la carte trigonométrique de 
Maingon donne l’occasion à Buache de mettre pour la première en avant son cousin, Beaupré, employé au Dépôt 
de la Marine à son retour de l’expédition de d’Entrecasteaux, et plus tard connu sous le nom de Beautemps-
Beaupré. C’est à lui que fut confiée l’explication, et en quelque sorte un premier rapport, sur cet ouvrage 
pratique. 

5 Rochon fut dès 1766 nommé astronome de la Marine, et fit partie à ce titre de plusieurs expéditions 
hydrographiques, accompagnant notamment Kerguelen dans l’Océan Indien en 1772-73. En 1773, il quitta Brest 
pour l’une des deux places de garde du cabinet de physique du roi au château de la Muette, étant dès 1771 
adjoint mécanicien de l’Académie des sciences de Paris. Nommé astronome opticien de la Marine en 1787, 
envoyé en 1790 à Londres au sujet des négociations pour la mise en place du nouveau système des poids et 
mesures, il se retira en Bretagne en 1792. Voir G. Bigourdan, Un institut d’optique à Paris…, op. cit., p. 29. 
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techniques novatrices, dont un avec un miroir de platine terminé en 17911. Saisi comme objet 

appartenant à la nation, Rochon le réclama en 1798, mais le Bureau estima sa demande « pas 

assez fondée », et même « choquante » aux dires de Lalande2. Lalande avait dénoncé 

l’absence persistante d’observatoire en activité à Brest, rajoutant qu’il avait « ouï dire que 

Rochon avait obtenu 6000 # du Directoire comme directeur de l’observatoire de Brest »3. 

Rochon aurait fort bien pu avoir sa place au Bureau par son inventivité en matière d’optique 

instrumentale et ses connaissances nautiques4, et ce corps se trouva plusieurs fois dans la 

posture de juge d’un confrère académicien et de ses inventions5 ; mais tout se passa comme si 

Lalande désirait reléguer son rival dans un poste subalterne.  

Membre de l’Institut dès l’origine, Rochon n’obtint l’autorisation de rester à demeure à 

Paris qu’en 1805. Outre les déséquilibres d’une centralisation croissante des savoirs dans la 

capitale, au détriment des interfaces de mise à l’épreuve relayant les exigences des pratiquants 

de l’astronomie vers les professionnels, cet antagonisme permet encore de comprendre 

comment la suprématie initiale de Lalande a orienté un cadre aussi restreint par avance que le 

Bureau vers l’astronomie d’observatoire, et non vers l’astronomie nautique, par les choix 

humains qu’il a poussé à faire afin de favoriser la promotion de son propre réseau. Seuls 

quelques rares professeurs d’hydrographie, et les officiers de marine qui avaient des relations 

soutenues avec Paris et qui avaient l’ambition, la fortune et les connaissances suffisantes pour 

sortir de la routine, purent prétendre à une reconnaissance au niveau de l’astronomie ; par 

                                                           
1 Voir S. Chapin, « In a Mirror brightly : French attempts to build reflecting telescopes using platinum », dans 

Journal for the History of Astronomy, 1972, n° 3, p. 87-104. 
2 PVBL, 4 prairial an VI et 19 floréal an VII. Rochon avait déclaré que le platine « lui a été donné ou il l’a 

acheté ». En réalité, l’enjeu était bel et bien la maîtrise d’un des plus célèbres télescopes de l’époque, que le 
Bureau des longitudes ne tenait pas à voir quitter l’instrumentation de l’Observatoire de Paris ; Lalande fit en 
1798-1799 un lobbying sans relâche auprès des rapporteur nommés par le ministre pour les « convaincre » de 
l’absence de fondement des réclamations de Rochon, sur un objet rare et un outil central en perspective de 
cataloguer le ciel dans le sillage de Herschel. 

3 PVBL, séance du 24 fructidor an V (10 septembre 1797). En floréal an VII, Lalande communique au Bureau 
des informations qui prouvent qu’il n’y a pas d’observatoire à Brest. 

4 Voir Danielle Fauque, « L’abbé Alexis-Marie de Rochon (1741-1817), astronome et opticien de la marine », 
dans La Mer au siècle des Encyclopédistes, Colloque international (Brest 1984), 1987, p. 175-183. Rochon 
travailla à adapter l’héliomètre de Bouguer, en 1775 conçut le diasporamètre pour mesurer la réfraction et la 
dispersion des différents milieux transparents, et en 1777 inventa son fameux micromètre à prisme biréfringent, 
qui fit fortune au siècle suivant dans les observatoires pour déterminer les diamètres des planètes, par l’emploi de 
la double réfraction pour la mesure des petits angles. Comme Borda, il perfectionna les instruments à réflexion 
utilisés dans la marine. D’après G. Bigourdan, Un Institut d’optique…, op. cit., p. 31, Rochon doit être aussi 
considéré comme le précurseur de Fraunhofer et l’inventeur du prisme objectif, et dans un mémoire de mars 
1776 il décrit les spectres de plusieurs étoiles. 

5 Prony par exemple conçut un micromètre qui perfectionnait celui de Rochon dans les opérations de 
longimétrie et de tactique militaire, et fut en 1811-1813 commissaire pour examiner d’autres instruments de 
Rochon. Prony, l’ingénieur du Bureau, était en quelque sorte l’inventeur qui pouvait y suppléer à Rochon. 
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exemple Quénot, officier de vaisseau d’ailleurs proche de Maingon1, qui avec son cercle de 

réflexion fit des observations de Jupiter à Paris, avec le soutien de Lalande, puis calcula pour 

le compte de ce dernier des observations de Mercure2. Peu après, Quénot fut choisi sur 

recommandation de Lalande auprès de Caffarelli et Bonaparte pour être l’un des astronomes 

de l’expédition d’Egypte. 

La résolution du problème des longitudes depuis les années 1770, grâce aux distances 

lunaires et aux progrès de l’industrie horlogère, avait au total contribué à l’affaiblissement du 

partenariat entre les astronomes de la « métropole des sciences » et les marins, dans la mesure 

surtout où la première se retrouvait plus que jamais seule en scène et considérait qu’il n’y 

avait plus de débat3. Le positionnement à la mer ne figurait plus parmi les priorités des 

scientifiques du pays et le front de la recherche dans ce domaine se déplaça vers des études 

plus marginales, notamment l’étude des inclinaison et déclinaison de l’aiguille aimantée et du 

parti qu’on pouvait en tirer pour la géographie4. Cassini IV par son voyage horloger en 

Amérique5, Méchain et Messier par leurs places d’astronomes de la Marine, et bien d’autres 

anciens académiciens astronomes avaient joui d’émoluments provenant des fonds du 

ministère de la Marine (Lalande, Buache, Lemonnier, Pingré, et en tant qu’examinateurs des 

                                                           
1 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 842, affirme que Quénot et Maingon auraient dû être du 

voyage de Baudin, mais que l’un ne voulut pas partir sans l’autre qui était malade. Quénot partageait les intérêts 
de Lalande en matière géographique, cf. PVBL, 14 frimaire an X, Quénot envoie au Bureau un projet de grand 
voyage pour explorer les côtes d’Afrique. 

2 Ibid., p. 788 : « Ce courageux navigateur nous a fait voir que nos travaux ne seront pas perdus pour la marine, 
puisqu’il s’y trouve des observateurs aussi exercés… » ; PVBL, 19 brumaire et 29 frimaire an VI. Quénot devait 
avoir des moyens financiers assez importants puisque en brumaire an VIII, il put acheter la lunette collée de 
Borda 200 fr.  

3 Pour Fleurieu en particulier, dès les années 1780, il n’y a plus de problème scientifique des longitudes. Voir 
sa lettre au ministre de la Marine Bertrand de Moleville, le 4 mars 1792, citée par G. Boistel, op. cit., p. 67 : « Il 
ne nous reste à désirer que de voir enfin les navigateurs français sortir de leur apathie, abandonner leur molle 
routine, et se livrer avec zèle au petit surcroît de travail que leur impose l’observation des distances ou l’emploi 
des horloges marines : le perfectionnement de l’Astronomie nautique suffirait à les en dédommager si les succès 
des expéditions et leur sûreté ne leur en faisait un devoir ». Dès les premiers jours du Bureau, un exemple montre 
à quel point, aux yeux des savants, il ne s’agissait plus que de simplifier et de rendre plus accessibles les 
méthode de détermination des longitudes à la mer – toutes choses qui n’étaient pas spécifiquement de leur 
ressort. Le 27 messidor an III, Lalande fait un rapport sur un mémoire de Frédéric Guyer, en anglais, concluant 
simplement : « Ce n’est que la méthode des C. Lemonnier, Pingré ». Cette méthode, qui consistait à mesurer des 
angles horaires et des hauteurs de la lune, était défendue par Lemonnier qui engagea Pingré entre 1753 et 1755 
pour calculer une éphéméride, l’Etat du Ciel. Mais cette méthode fut très vite discréditée par Lacaille, soutenu 
par le jeune Lalande qui dès lors, s’attira à vie l’inimitié de son ancien professeur du Collège de France 
Lemonnnier. Voir G. Boistel, op. cit., p. 158. 

4 Ce champ de recherches occupa particulièrement Cassini IV avant son départ de l’Observatoire, ainsi que 
Humboldt, Hansteen et Gauss en Allemagne plus tard. Voir Vincent Jullien (dir.), Le calcul des longitudes. Un 
enjeu pour les mathématiques, l’astronomie, la mesure du temps et la navigation, Presses universitaires de 
Rennes, 2002, p. 203-234. 

5 Voyage accompli à l’âge de vingt ans, en 1768, en compagnie de ses collaborateurs astronomes Wallot et 
Tondu, en vue d’éprouver des horloges marines et de déterminer des longitudes dans les Caraïbes. Cf C. Wolf, 
op. cit. 
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écoles de navigation, Monge et Laplace)1. Ce creuset avait disparu avec la débâcle de la 

Marine royale et la disparition du réseau d’officiers savants qui se consacraient à 

l’amélioration pratique de leur terrain quotidien, et par-là offrait une alternative puissante et 

un débouché de choix aux travaux des chercheurs. Désormais, c’était vers l’enseignement que 

le monde savant devait trouver un exutoire, laissant les Bory ou les Lemonnier, trop âgés pour 

se reconvertir, ou d’autres spécialistes des pratiques nautiques, en particulier Pierre Lévêque 

(ancien professeur d’hydrographie à Nantes), dans les rangs de l’Institut2.  

De la Révolution à la monarchie de Juillet, les administrateurs de la Marine française 

envisagèrent son relèvement dans un sens d’abord scientifique, par une sorte d’effet retour 

vers ces lieux de science que les problèmes de navigation avaient contribué à structurer si 

fortement au XVIII
ème siècle3. La création du Bureau des longitudes visa plutôt à normaliser les 

pratiques et à assurer une excellence scientifique et les derniers fruits de la recherche 

astronomique à destination d’une France maritime pour lors en plein délabrement, et qui ne 

pouvait guère investir plus que dans quelques éphémérides pour propager les méthodes 

nouvelles4. Si le Bureau visait bien à faire collaborer des scientifiques d’horizons divers 

autour de questions techniques, ce ne fut donc pas principalement sur la question des 

longitudes à la mer qu’il se focalisa, malgré tout l’intérêt théorique que les gouvernements et 

les « cognoscenti » lui portaient encore jusqu’au début du XIX
ème siècle et la force évocatrice 

de ce qui fut longtemps un problème insoluble ; mais bien davantage sur des problèmes de 

                                                           
1 S. Chapin, Astronomy and the Paris Academy of sciences…, op. cit., p. 278-281.  
2 Lemonnier, comme Lalande, avait été « préposé au perfectionnement de la navigation », et d’après G. Boistel, 

op. cit., vol. 1, p. 119-121 , fut de tous celui qui s’y consacra le plus sérieusement (contrairement à Clairaut ou 
Lalande), rédigeant de nombreux ouvrages pratiques, agissant sur le terrain et encourageant les missions 
scientifiques chargées de statuer sur les horloges marines. Quant à Gabriel de Bory, nommé en remplacement de 
Cassini IV à la section d’astronomie de l’Institut en 1796, il fut l’un des principaux introducteurs des instruments 
à réflexion dans la Marine royale. [D’après Delambre, ms. 2041, f° 365-367 :] Pierre Lévêque fit tôt partie des 
relations de Lalande lorsqu’il propageait sa méthode des longitudes fondée sur les éclipses et occultations ; 
auteur de tables du nonagésime (i. e. la hauteur variable de l’écliptique sur l’horizon), parues en Avignon en 
1776, il publia un Guide du Navigateur « pour les commençants ». Il s’en fallut de peu qu’il ne succède à Borda 
en 1799 à l’Académie, puis il remplaça le géomètre Cousin en 1801. Le ministre de la Marine le chargea de 
travaux de compilation pour le Dépôt de la Marine ; plusieurs de ses mémoires parurent dans la Connaissance 
des temps, inspirés notamment des questions qui lui étaient posées comme examinateur de l’Ecole polytechnique 
et de la Marine. 

3 Le Bureau des longitudes apparut à bien des hommes instruits au contact de la mer comme un pôle d’action à 
même de redonner une préséance maritime au pays. Voir BOP, X5- S9, lettre de Suzanne, professeur de 
mathématiques à l’Ecole centrale de Toulon (7 pluviôse de l’an 8), adressant au Bureau un mémoire Des causes 
de la foiblesse de notre marine et des moyens de la relever. 

4 Ce fut seulement après l’Empire et les défaites navales, et surtout à partir de la fin de la Restauration, que le 
commerce maritime retrouva un certain dynamisme dans les grands ports, et la Marine comme administration fut 
très longtemps contestée dans son existence même. Voir Etienne Taillemite, L’Histoire ignorée de la Marine 
française, Paris : Librairie académique Perrin, 1988, p. 307-330. Thomas Bugge, dans M. Crosland, Science in 
France in the Revolutionary Era…, op. cit., p. 124, souligne ce paradoxe d’une France qui institue un Bureau des 
longitudes alors qu’elle ne peut plus entreprendre aucun voyage au long cours, et à l’heure où ce sont surtout des 
corsaires qui sillonnent pour elle les mers, lesquels se moquent bien de déterminer leur longitude… 
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traitement des données scientifiques acheminées vers Paris par des observateurs aussi bien 

maritimes que terrestres. L’ère des astronomes voyageurs (années 1760-1780) était révolue1, 

et cédait la place à une collaboration beaucoup plus ciblée entre astronomes des observatoires 

parisiens et dépôts de géographie, surtout le Dépôt de la Marine dont Buache et Méchain 

étaient au Bureau des représentants de taille. L’objectif central que se proposèrent la majorité 

des membres fut d’en faire un groupe de travail actif, et s’il n’a eu que des anciens 

navigateurs, ce fut essentiellement en raison de la « parisianité » essentielle à l’efficacité de ce 

travail – par opposition à la configuration Londres-Greenwich sur la Tamise, au contact direct 

de la mer, où le Board of longitude n’était qu’un arrière-plan de publication, et non de 

supervision, de l’Observatoire royal2. On pouvait limiter l’association directe de 

l’Observatoire avec la mer dans le dépôt en concours des chronomètres de marine, qui 

d’ailleurs était en soi plutôt tourné vers l’industrie horlogère3. 

 

2. 4. Problèmes d’optique : pourquoi Caroché ? 

 

Rochon, du temps où il dirigeait l’Institut d’optique de Passy, avait rencontré des succès 

notables dans l’un des secrets industriels les mieux gardés alors par la Grande-Bretagne, la 

fabrication du flint-glass. Lalande s’intéressa aussi à la recette du flint4, mais seul Rochon 

réunissait le savoir-faire aux connaissances chimiques et physiques nécessaires. Une 

association durable avec lui aurait pu permettre au Bureau une association plus durable avec 

les verriers, comme O’Reilly et Besson au Gros-Caillou, qui ne donnèrent que des espoirs5. 

                                                           
1 C. Gillispie, Science in France at the end of the Old Regime, Princeton University Press, 1980, p. 106-110, 

regroupe avec raison dans le groupe des astronomes voyageurs : Messier, Pingré, Legentil, Chappe d’Auteroche 
(auxquels on pourrait ajouter Fleurieu et Borda), en terminant avec Lepaute d’Agelet, astronome de La Pérouse. 
Tous ont fait partie ou ont dirigé des expéditions destinées à l’amélioration de techniques astronomico-nautiques, 
et cette tradition des astronomes voyageurs en mer prit fin avec le temps des grandes expéditions maritimes, qui 
devinrent vite uniquement affaire de marins, le rôle des savants étant cantonné aux « instructions » scientifiques 
en amont et au traitement des résultats en aval. L’exclusion des savants du terrain des explorations maritimes a 
poussé vers d’autres types d’investigations souvent plus ciblées. Le divorce entre marins et savants était devenu 
patent avec d’Entrecasteaux et Baudin, et avec la circumnavigation de Freycinet, seuls des officiers firent 
fonctions d’astronomes, de botanistes, d’anthropologues… [Cf. Hélène Richard, Une grande expédition 
scientifique au temps de la Révolution française. Le Voyage de d’Entrecasteaux à la recherche de Lapérouse, 
Paris : CTHS, 1986, p. 158-161]. 

 2 Voir D. Howse, Greenwich Time and the longitude, National Maritime Museum, P. Wilson, 1997, 200 p.; et  
Nevil Maskelyne, the Seaman’s astronomer, Cambridge University Press, 1989, 280 p. 

3 PVBL, 24 brumaire an VI : en association avec Rosily et le Dépôt de la Marine, Fleurieu et le Bureau 
discutèrent la manière d’éprouver les montres à longitudes déposées au concours. 

4 BI, ms. 2381-III, lettre de Lalande à Mougin, Paris le 18 février 1771 : Lalande demande à son correspondant 
de faire des expériences de fabrication de flint-glass en indiquant les proportions des substances utilisées. 

5 PVBL, séance du 14 fructidor an IV : Caroché réalisa, à partir de trois plaques de flint amenées par Lalande 
au Bureau, et sur la demande de ses confrères, un objectif « passablement bon et qui donne quelques espoir pour 
la perfection de la matière ». 
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L’exception constituée par Rochon, satellite inavouable du Bureau, éclaire aussi l’une des 

questions brûlantes alors pour l’astronomie française : après être parvenu à faire de la 

Connaissance des temps la première des éphémérides devant les Anglais tout en gardant le 

contrôle du front théorique de la mécanique céleste, il s’agissait de centraliser dans les mêmes 

mains le grand télescope qui permettrait de prendre le relais de Herschel, dernier secteur de 

puissance de l’astronomie insulaire1.  

La présence de Simon-Noël Caroché comme membre du Bureau des longitudes ne peut 

s’expliquer que dans ce cadre, et c’était là un signe non équivoque de l’emprise de Lalande 

sur cet artiste qui devait assurer la conquête par la France de tous les territoires célestes. 

Formé par Rochon des années durant à Passy, Caroché tient principalement sa légitimité de 

ces travaux, en plus desquels il avait été tôt en relations avec l’Observatoire de Paris – il 

accompagna notamment Cassini IV à Londres en 1788 dans sa visite des ateliers de Ramsden 

et de Herschel2. Avec la Révolution, Caroché continua de fréquenter avec succès les divers 

pôles de l’astronomie parisienne, et en plus des récompenses dont le Bureau de consultation 

des arts et métiers devait le gratifier, il fut principalement patronné par Lalande, qui le logea 

même dans son observatoire du Collège de France, dans les temps incertains des débuts de la 

République3 : la concurrence entre artistes novateurs (comme Fortin, Hautpois et surtout 

Lenoir, collaborateur notable de Borda et des artisans du système métrique) était alors 

suffisamment rude pour qu’il ait eu besoin d’une protection efficace. Bénéficiant des 

attentions du Paris savant, alors qu’il semble n’avoir eu qu’une éducation et des origines 

médiocres4, Caroché fut en quelque sorte considéré comme un Herschel en puissance qui 

s’exportait déjà5 par des astronomes fascinés à bien des égards le modèle anglo-saxon, qui ne 

disposait ni de l’atout d’une telle concentration de ses ressources humaines ni d’une culture 

mathématique si développée qu’à Paris. Caroché sut amadouer les membres d’un corps savant 

dont les géomètres, Laplace en particulier, étaient fort réticents à voir délibérer parmi eux des 

béotiens en mathématiques6 : ainsi se rapprocha-t-il très vite de Borda, qu’il soutint dans la 

                                                           
1 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 714. Voir S. Chapin, « In a Mirror brightly : French 

attempts to build reflecting telescopes using platinum », dans Journal for the History of Astronomy, 1972, n° 3, 
p. 87-104. 

2 Lalande également rendit visite plusieurs fois à Herschel, pour observer avec lui dans « son magnifique 
télescope » [cf. L. Amiable, « Testament moral de Lalande », op. cit., p. 52]. Il créa même une constellation 
australe pour immortaliser ce Télescope. 

3 Bibliothèque Victor Cousin, ms. 99, p. 37 : « Je loge M. Carochez dans mon observatoire en attendant qu’il 
en ait un que je lui ai procuré au Louvre par le moyen de l’abbé Bossut. » 

4 En témoigne l’orthographe chaotique de ses lettres à son protecteur Lalande, BOP, X5-C2. 
5 PVBL, séance du 9 ventôse an VIII : Bode à l’observatoire de Berlin a installé une lunette achromatique de 

Caroché à son mural qu’il utilise pour cartographier le ciel. 
6 En 1787, lors de la création d’un corps des ingénieurs en instruments, Laplace avait demandé des critères 

d’admission fondés sur un minimum de connaissance en mathématiques, d’accord en cela avec Rochon qui 



 84 

querelle des sextiles, ce qui déplut hautement à Lalande qui se sentait trahi1. En fait, Borda 

s’intéressait déjà hautement aux questions d’optique et il comptait visiblement mettre à profit 

le cadre du Bureau pour développer des recherches sur les objectifs achromatiques collés, 

dont il désirait faire l’essai sur les nouveaux instruments mis en place dans les cabinets de 

l’Observatoire ; Lalande au contraire ne faisait aucune confiance dans ces objectifs, dont il 

exigea en vain l’abandon après la mort de Borda2. Par la suite, ce fut même Caroché qui eut 

l’honneur de visiter Borda chez lui durant sa maladie au printemps 1798, ce que ce dernier ne 

permettait pas à Lalande…  

Si Borda s’avéra être un second protecteur pour Caroché, c’est parce qu’il espérait en tirer 

tout autre chose que Lalande. Tandis que Lalande rêvait du plus grand télescope du monde, et 

ne cessait de ranimer au Bureau cette ambition en lui rappelant les exemples et la concurrence 

des étrangers3, Borda n’était pas dupe d’un tel apparat de prestige, et il fit avec Caroché des 

expériences sur les verres achromatiques, dont la perfection pouvait être poussée bien plus 

loin que de gros miroirs dont la perte de luminosité était grande. Ainsi Bouvard employa-t-il 

la lunette de sept pieds, à objectif collé de Le Rebours (grand espoir de l’optique de pointe à 

Paris), laissée par Borda à l’Observatoire, et prouva que le pouvoir et la qualité optiques en 

étaient les mêmes, pour une solution beaucoup plus simple que des mélanges de métaux mal 

                                                                                                                                                                                     
protestait contre l’obtention trop facile du brevet. Comme le note avec raison Roger Hahn, Le système du monde. 
Pierre-Simon Laplace, un itinéraire dans la science, Paris : NRF–Gallimard, 2004, p. 109, Laplace avait appris à 
réprimer son sentiment de supériorité face à des artistes illettrés, en assistant notamment assidûment aux séances 
du Bureau de consultation des arts et métiers en 1791-1792, qu’il présida en compagnie de Borda durant l’été 
1792. Cela néanmoins ne supprima nullement le rapport de force très hiérarchique entre concepteur et exécutant 
qui devait continuer à régner : mêler les sciences et les arts aurait revenu, aux yeux des savants, à leur faire 
perdre leur esprit propre. La multiplication des patrons dans un cadre plus libéré n’y ôtait rien. Caroché, dans 
BOP, X5-C2, manifeste une certaine anxiété vis-à-vis de « MM. les Membres du Bureau », dans une lettre à 
Lalande sans date, très certainement de la fin mars 1802, où il aurait causé un scandale en raison de l’énormité 
du prix de son télescope de platine [Voir PVBL, séance du 4 germinal an X]. 

1 Voir BOP, B5-7, dossier « Calendrier », notes de Lalande : « Carochez a dit qu’il était de l’avis de Borda, non 
qu’il en ait reçu autant de services que moi, mais probablement il en espère davantage. » 

2 AAS, 1 J 4, notes de Lalande, p. 64 : « Le Bureau de consultation a accordé 6000 # à Grateloup pour avoir 
imaginé d’avoir collé les verres des lunettes achromatiques ; Borda fait cas de cette invention. Il y a cent mille 
écus par an pour encourager les artistes. Lenoir, Carochez, Hautpois ont eu aussi des encouragements… ». Le 29 
floréal an VII, Lalande demanda au Bureau que soit retiré l’objectif collé que Borda, encore vivant, avait 
demandé de mettre au petit mural en cours d’installation, lors d’une visite en corps de l’Observatoire en 
novembre 1798. Voir encore PVBL, séance du 2e jour complémentaire an IV, et ce en l’absence même de 
Lalande, on délibère sur les moyens de réaliser « le grand télescope désiré depuis si longtemps », à l’occasion du 
nouvel envoi de platine mis à la disposition de l’Institut national. Caroché put rencontrer en Borda une oreille 
attentive à ses expériences sur les verres et les diverses parties des instruments d’optique.  

3 Lalande ainsi que Méchain rendaient compte de l’organisation de l’observatoire de Madrid, où Chaix faisait 
venir d’Angleterre via Mendoza un grand télescope de 25 pieds de Herschel [PVBL, séance du 9 pluviôse an 
IX]. Par ailleurs, il s’intéressa à l’observatoire de Dijon et à son directeur Jacotot en particulier pour cette raison 
qu’il possédait un télescope de Herschel, dont le miroir fut d’ailleurs endommagé par un incendie et dont la 
réfection fut confiée à Caroché [PVBL, séance du 4 brumaire an IX]. 
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maîtrisés1. Bouvard put répéter la performance de Herschel qui en 1791, comme l’avait 

annoncé Lalande avec pompe, avait dédoublé l’anneau de Saturne2. Borda avait également en 

vue de perfectionner les instruments à réflexion utilisés par les marins ; contrairement à 

Laplace qui laissait de côté ces questions, il préférait destiner le platine de l’Institut, denrée 

rare et pierre d’achoppement entre lui et Lalande, prioritairement pour les expériences et la 

fabrication des étalons des nouvelles mesures3. 

Après la mort de Borda, Lalande réorienta Caroché vers la fabrication des télescopes et 

encouragea la finition d’un grand télescope de 22 pieds de Dom Noël4, qui devait rouler. 

Après une année de repolissage, le miroir fut prêt en mai 1800, et il semble que ce fut 

Méchain, qui en tant qu’observateur de nébuleuses et de comètes, tenait beaucoup à mettre en 

valeur à l’Observatoire ce puissant outil d’investigation du ciel profond5. Par la suite, le 

Bureau fit de grandes dépenses pour réaliser un dallage du côté sud de l’Observatoire, afin de 

permettre la sortie de cet instrument, et Prony fut chargé en particulier de concevoir une sorte 

d’habitacle permettant de mouvoir l’observateur avec le pied du télescope. Méchain dut lutter 

contre les réticences de certains collègues du Bureau, dont Delambre, qui trouvaient peu utile 

de pareils investissements6. Après bien des tergiversations, le grand télescope est enfin sur son 

pied en 1804, mais il est tellement lourd qu’il faut « les forces réunies de quatre et même cinq 

hommes pour pouvoir le rouler sur la plate-forme du jardin »…7 Méchain était éloigné et 

                                                           
1 Objectif dont la facilité de réalisation avait été exposée en détails au Bureau (durant une période d’absence de 

Lalande). Voir la très intéressante séance du 4 vendémiaire an V, où Caroché rend compte des expériences qu’il 
a faites, avec Borda et à l’Observatoire, sur cet objectif collé appartenant à ce dernier depuis 1792 et reconnu 
comme un des meilleurs à Paris : on fit fondre du mastic en larmes qui put unir sans les détériorer les lentilles de 
crown et de flint, formant ainsi sans détérioration des verres un objectif achromatique. Thomas Bugge, dans le 
récit de son voyage en France en 1798, parle avec intérêt de cette lunette que Caroché l’emmena voir à 
l’Observatoire [M. Crosland, Science in France in the Revolutionary Era…, op. cit., p. 118].  

2 PVBL, séance du 19 ventôse an VI (9 mars 1798). 
3 Méchain affirmait en floréal an VII que « Borda n’avait pas été très bien avisé pour tenir si fortement à cette 

infernale platine, métal diabolique pour le travail et la dépense en argent ; les avantages qu’on en tirera 
n’équivaudront jamais à ce qu’il coûte, pas même pour les télescopes où il n’a de supériorité sur l’ancienne 
composition que parce qu’il est inaltérable et inattaquable à l’humidité… » [E. Dougados, op. cit., p. 103]. 

4 Voir G. Bigourdan, « Un Institut d’optique à Paris », op. cit., p. 17 et 54. Le miroir de cette prouesse 
technologique du premier garde de la Muette faisait 22 pieds (soit plus de 7 mètres de diamètre), le tube 24 
pieds.  

5 PVBL, séance du 29 pluviôse an VII : Lalande propose cette opération pendant que Borda était à l’agonie ; 
voir J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 835. L’essai du télescope fut fait en juin 1800, par la 
lecture de lettres placées à distance à l’horizon. 

6 A tel point que Méchain dut écrire au Bureau pour défendre le devis du mécanicien Tremel (12 000 fr.), qui 
n’atteignait pas les 75 000 fr. dépensés pour le télescope de Madrid, selon les renseignements qu’il avait pris par 
ses amis astronomes rencontrés en Catalogne. Voir PVBL, séance du 29 ventôse an IX : Méchain intervint pour 
que les travaux ne soient pas suspendus et pour donner toutes les facilités, y compris de logement, à Tremel et à 
ses ouvriers spécialisés dans le cuivre. Bien d’autres dépenses s’ajoutèrent, en particulier l’élargissement de la 
porte du midi [germinal an IX]. Lors de la visite ordinaire de l’Observatoire du 13 floréal an XI, Lalande note 
que le coût total du pied fut de 60 000 francs environ. 

7 PVBL, séance du 11 mai 1804. D’après G. Bigourdan, « Le Bureau des longitudes », dans Annuaire du 
Bureau des longitudes, 1931, A1-A151. 
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bientôt mort, Caroché se fit alors l’avocat presque esseulé de son instrument, trouvant avec  

Bouvard les images parfaitement terminées, et invitant le Bureau à venir en corps faire l’essai 

du grand télescope, pour remédier au peu de maniabilité1. L’échec fut total, et les télescopes 

qui intéressèrent par la suite le Bureau furent des commandes plus ponctuelles à Caroché, et 

surtout un grand télescope de Short prêté par le Conservatoire des Arts et Métiers… dont la 

mauvaise qualité optique fut vite reconnue2. 

A l’heure de la montée des lunettes dont on appréciait de plus en plus la supériorité 

optique, et que les nouveaux observateurs comme Arago et Mathieu plébiscitaient3, les 

télescopes étaient de plus en plus relégués parmi les objets de cabinet de curiosité, ne 

permettant ni l’étude de la lumière, ni le quadrillage mathématisé de l’astronomie de 

position4. Le statut tout à fait exceptionnel dont bénéficia Caroché jusqu’à sa mort en 1813 

pourrait paraître le résultat d’un engouement passager, préjudiciable au pouvoir d’attraction et 

d’émulation que devait entraîner l’institution d’un lieu de commande de poids pour les 

constructeurs d’instruments de mathématiques5. Les choses sont plus complexes : de Lalande 

à Méchain, de Bouvard à Burckhardt, Caroché trouva presque toujours un observateur 

intéressé par la remise en état ou la confection d’un nouveau télescope, qui au-delà des 

observations sérielles constituait un « plus » incontestable que beaucoup reconnaissaient ; 

même dans le cas du grand pied de Tremel, on demanda à Caroché de le transformer pour en 

faire un support sur lequel on testait les lunettes d’autres artistes, Lerebours et Cauchoix en 

particulier6. Jusque vers 1805, certains instruments semblent avoir été sous-utilisés à 

l’Observatoire, et Caroché put en « profiter » pour surveiller régulièrement leur détérioration, 

et le cas échéant, se donner de l’ouvrage en opérant des interventions et des déplacements peu 

nécessaires7. Le perfectionnement des télescopes put enfin avoir son importance pour un 

Laplace, dont l’une des premières et principales recherches pour la rédaction de la Mécanique 

                                                           
1 PVBL, séance du 3 août 1804. 
2 PVBL, séance du 8 juillet 1807. 
3 Les remarques acerbes d’Arago sont nettement dirigées contre la mauvaise qualité des ouvrages de Caroché 

en matière de lunettes, cf. CHAN, F17 3703, dossier 1813, « Notes relatives au mémoire de feu M. Carrochez », 
par Arago. 

4 Caroché se fit plus laborieusement l’avocat des miroirs en platine, en essayant de réduire leur principal 
inconvénient d’une perte de luminosité. Voir PVBL, séances des 26 septembre et 3 octobre 1810, où il débat 
avec Arago de ce problème. 

5 C’est Lalande qui a attiré l’attention de l’Académie sur les résultats spectaculaires de Herschel, qui parvint en 
1791 à dédoubler les anneaux de Saturne : l’assemblée conçut dès lors le projet de grand télescope 
[Bibliographie astronomique, op. cit., p. 714]. Voir S. Chapin, « In a Mirror Brightly », art. cit., p. 89-92. 

6 CHAN, F17 3703, dossier 1813, « Nouveau mémoire qui n’a pas été présenté à MM. du Bureau des 
longitudes », articles n° 29 et 37 : dispositions pour l’essai de trois lunettes, « deux de M. Rébourg (sic) et une de 
M. Cochois (sic) ». 

7 PVBL, 4 thermidor an VIII ; et CHAN, F17 3703, dossier 1813, « Nouveau mémoire qui n’a pas été présenté à 
MM. du Bureau des longitudes ». 
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céleste concernait particulièrement les théories de Jupiter et Saturne, puisqu’il s’agissait aussi 

d’obtenir l’observation la plus précise et minutée possible des occultations des satellites de 

Jupiter1. L’apport des télescopes de Short, l’un provenant de l’observatoire de Lemonnier aux 

Capucins, l’autre du Conservatoire des Arts et Métiers (rapidement transporté, fin 1807, à 

l’Ecole militaire pour l’usage de Burckhardt), fut essentiel dans le travail des astronomes du 

Bureau jusque dans les années 1810, et représente l’émanation des demandes fortes formulées 

par les observateurs eux-mêmes. 

Les avantages dont jouissait Caroché au Bureau des longitudes, qui se retrouva néanmoins 

plus isolé au Bureau après la mort de son protecteur Lalande en 18072, rendirent plus 

insupportable son exclusion à son ancien maître Rochon. Ce ne fut que sous le Consulat que 

Méchain fut invité à rendre à Rochon, qui faisait continuellement pression au ministère de 

l’Intérieur, son télescope de platine (juin 1800) ; il voulait depuis longtemps le faire 

transporter à Brest, mais rien n’indique qu’il l’y utilisa jamais, puisqu’il en offrit l’usage au 

Bureau plus tard, en 1803…3 C’était une façon de briguer une place du Bureau, mais on avait 

demandé dès 1800 à Caroché de réaliser un miroir de platine un peu plus grand4. Une fois 

Lalande mort, Rochon se présenta en effet en avril 1807, en septembre 1811, à la fin de 1813, 

en octobre 1814, en vain5. Or, son association était nécessaire pour renforcer l’équipement de 

l’Observatoire de Paris6, et il prêta en particulier des lunettes et diverses sortes de prismes à 

Arago pour mesurer les diamètres des planètes, du soleil et de la lune ; tous sujets qui 

                                                           
1 Ainsi, en août 1801, Burckhardt fit des propositions pour adapter un micromètre au grand télescope de 22 

pieds, afin d’élargir l’observation seulement chronométrée des émersions et immersions des satellites de Jupiter 
en une surveillance plus permanente des distances et élongations. 

2 Lalande, auprès de qui il était vite retourné après la mort de Borda, cf. BOP, X5-C2, lettre de Caroché à 
Lalande, vers mars 1802. Le rapport assassin que rédigea Arago sur les paiements d’ouvrages que ses héritiers 
réclamèrent au Bureau après 1814 montre que la présence titulaire de Caroché était ressentie comme une gêne. 
Voir CHAN, F17 3703, dossier 1813, Rapport d’Arago (été 1814) sur un mémoire d’ouvrages non présenté au 
Bureau : « … N°11 et 12 : On voit, par ces deux articles, que le transport du télescope de Short du Conservatoire 
des Arts à la salle de la méridienne de l’Observatoire a coûté 48 francs ; nous n’élèverons aucun doute à cet 
égard, mais il en résultera du moins que M. Carrochez n’était pas assez économe de l’argent du gouvernement.  
N°30 : Ce pignon a été si grossièrement exécuté qu’on n’a jamais pu se servir du pied.  … Les prix des articles 
44, 45, 46, 47 et 48 nous semblent tous exagérés ; nous devons en outre remarquer que M. Carrochez a fait la 
plus grande partie de ces réparations sans y être autorisé par le Bureau des longitudes… », &c.   

3 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 672. 
4 Ainsi, le 14 ventôse an IX, on discuta des alliages utilisés par Caroché pour le miroir du télescope en platine 

de 7 pieds qu’il construisait pour l’Observatoire ; ce télescope fut achevé assez vite sans doute, puisqu’on en 
faisait usage en 1804. Plusieurs miroirs de platine furent ainsi réalisés par Caroché, à partir du lot de ce métal 
que l’Académie des sciences avait commandé dès 1792 en vue de faire un grand télescope qui dépasserait les 
performances de celui d’Herschel ; ce platine venant de Nouvelle-Espagne n’arriva qu’en août 1796. 

5 PVBL, séance du 25 septembre 1811 : pour remplacer Bougainville décédé, Rochon arrivait en tête de la liste 
des candidats ayant œuvré au progrès des sciences nautiques ; mais on réservait la place à un marin : Rosily, 
directeur du Dépôt de la Marine, fut élu. 

6 Ainsi, le 2 août 1804, Bouvard fit en compagnie de Rochon des essais de divers prismes de cristal de roche à 
l’Observatoire, tandis que dans le même temps, l’ancien élève de Rochon, Carochez, jugeait de la bonté de son 
propre grand télescope [PVBL, séance du 15 thermidor an XII]. 
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intéressaient particulièrement les recherches de mécanique céleste de Laplace, ce qui explique 

pourquoi ce dernier crut résoudre le cas Rochon en faisant soutenir par le Bureau des 

longitudes une demande de pension en sa faveur1.  

 

2. 5. L’espace et le temps révolutionnés : la décimalisation et le Bureau des longitudes 

 

Pour être le grand chroniqueur, le patriarche et le communicateur le plus habile des temps 

révolutionnaires2, Lalande n’en pouvait pas pour autant exercer une direction et un patronage 

sans partage sur le monde astronomique parisien. Son originalité, son appétit de notoriété, son 

excentricité même, qui ont pu servir sa consécration à certains égards, le distinguaient par trop 

de ses collègues pour emporter la majorité des avis dans des domaines où il s’investissait peu. 

Il faisait ainsi pratiquement cavalier seul par rapport à l’un des leitmotivs scientifiques les 

plus fondateurs sous la Révolution pour la communauté astronomique : le système métrique3. 

Il considérait en effet que l’on pouvait aisément se passer des opérations coûteuses imaginées 

par les Lavoisier et Borda, au départ avec l’appui de Talleyrand, et qu’on pouvait simplement 

décréter l’usage pour toute la France des mesures parisiennes. L’uniformité des poids et 

mesures, Lalande la pensait nécessaire, mais uniquement dans un objectif de rationalisation 

des pratiques sociales et économiques. Et si Lalande fut l’un des plus actifs à solliciter des 

fonds pour l’achèvement des triangles, ce fut principalement en tant que correspondant des 

plus proches de Delambre et Méchain. 

S’il y eut au Bureau dès l’origine un « challenger » interne à l’autorité du professeur 

d’astronomie du Collège de France, ce fut bien le chevalier de Borda, qui à une pratique 

nautique éprouvée (plusieurs voyages en mer, dont celui de la Flore en 1771-1773 pour 

l’essai des montres marines de Leroy et Berthoud, avec Verdun de la Crenne et le chanoine 

astronome Pingré), à l’invention du cercle répétiteur portant son nom qui devait permettre une 

                                                           
1 PVBL, séance du 3 mars 1813. La pension dont jouissait Rochon fut ainsi portée de 800 à 1000 fr. Mais 

lorsqu’il se présenta pour obtenir une des trois places d’artistes, ce qui pour comble aurait pu au moins doubler 
ce traitement, la majorité du Bureau considéra qu’il était un savant et qu’il ne faisait donc pas partie de la 
catégorie concernée [PVBL, 23 novembre 1814]. 

2 Son sens de la publicité le liait au monde des journaux, où il aimait capter l’attention sur l’astronomie, et en 
cas de querelle avec d’autres savants, il n’hésitait pas à en référer à l’opinion publique. Voir N. & J. Dhombres, 
op. cit., p. 262-269, sur l’exhibitionnisme de Lalande ; et PVBL, séance du 9 thermidor an V : « Lalande 
annonce qu’il a remis des exemplaires de l’Annuaire au Mercure, au Moniteur, au Magazin, au Courrier 
républicain, à la Gazette française, à la Quotidienne, à Perlet » ; Lalande connaissait particulièrement Elie 
Warens, directeur du Magazin encylopédique, l’une des feuilles culturelles les plus en vue au temps des 
Idéologues, et que beaucoup considéraient comme le remplaçant du Journal des savants [Ibid., 22 brumaire an 
IV]. 

3 K. Alder, op. cit., p. 101-102. Lalande pensait que la définition d’étalons naturels était un leurre, dans la 
mesure où les progrès instrumentaux et théoriques en amèneraient sans doute une révision continuelle. 
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définition certaine du mètre1, réunissait des talents de théoricien qui en faisaient l’homme le 

plus polyvalent, peut-être le plus adapté aux missions interdisciplinaires du Bureau. Le fait 

qu’à la première réunion, Borda soit élu premier président du Bureau tandis que Lalande 

prenait la plume est hautement révélateur, même si ce n’était que pour quatre mois ; et s’il est 

vrai que l’intimité de cet homme sévère n’était réservée qu’à quelques privilégiés, alors Borda 

avait fait sienne l’institution entière du Bureau des longitudes, puisque pour y assister durant 

une maladie, il invita ce corps à se réunir chez lui, près des Tuileries2. Le nouveau ministre de 

la Marine Truguet, lors d’une audience de Lalande, distingua Borda qu’il demandait à voir 

particulièrement pour discuter de questions nautiques, notamment à propos de la mise en 

place des observatoires de la Marine, cherchant jusqu’en l’an V à créer un réseau pendant à 

celui entretenu par Lalande dans les terres3. 

Plus d’une fois, les règles de la gérontocratie laissèrent au Bureau un hiatus entre le 

« géomètre » Borda et l’observateur Lalande, tous deux sexagénaires4. Ils exercèrent 

concurremment leurs compétences en matière d’amélioration et de diffusion de la 

détermination des longitudes à la mer5. Ainsi soutinrent-ils les travaux de José Mendoza y 

Rios, capitaine de la marine espagnole installé à Londres, qui avait fréquenté les savants 

parisiens avant la Révolution, et qui introduisit des améliorations au cercle de Borda 

exécutées par Troughton ; Lalande correspondait régulièrement avec lui, notamment pour 

obtenir de Rasmden la livraison de la lunette méridienne commandée à lui depuis 17861. Sur 

la question de la décimalisation, Lalande, s’il était prompt à répondre aux demandes du 

                                                           
1 Le cercle répétiteur de Borda, construit par Etienne Lenoir, adapté d’une idée de Tobias Mayer suivant l’idée 

du retournement, et testé lors des opérations de jonction géodésique des observatoires de Paris et Greenwich par 
Cassini IV, permit un décuplement de la précision des observations astronomiques et terrestres, par rapport à ce 
qu’on pouvait obtenir vers 1780. Cf. J. Mascart, op. cit., p. 366-390. 

2 Le 2 fructidor an III (19 août 1795), le Bureau rend visite au président Borda malade, notamment pour 
discuter et amender son règlement ; la séance suivante (7 fructidor) eut lieu chez Borda. Sur la sévérité et 
l’intimité de Borda, cf. J. Mascart, op. cit., p. 607 : Borda n’était pas marié, tout captivé qu’il était par la culture 
des sciences. Autre signe de l’investissement personnel de Borda, une phrase barrée du procès-verbal de la 
première visite en corps de l’Observatoire de Paris, le 30 frimaire an IV, indique que c’est lui qui fit l’avance des 
frais du carrosse qui emmena les membres prendre définitivement possession des lieux. 

3 PVBL, séance du 22 brumaire an IV : « Lalande a annoncé qu’il a vu le ministre Truguet qui lui a promis de 
s’occuper des observatoires de Toulon, Brest,… il désire beaucoup de voir Borda… ». C’est Borda qui sollicita, 
sans beaucoup de résultats d’ailleurs, le ministre de la Marine pour activer la création des observatoires de Brest 
et Toulon [Ibid., séances des 12 prairial et 24 fructidor an IV]. Le manque d’observateurs déjà implantés dans 
ces deux grands ports de l’Hexagone fut l’une des principales causes de cet échec.  

4 Lorsque Borda tombe malade en avril 1798, Lalande essaya vainement de le voir, et proposa au Bureau 
d’envoyer des députés… Buache puis Caroché donnèrent ensuite régulièrement de ses nouvelles. Cela montre 
bien la froide distance qui régnait entre les deux hommes [PVBL, séance du 24 germinal an VI]. 

5 Ce sont Borda et Lalande qui examinent l’Atlas magnétique de Churchman pour déterminer sa position par la 
déclinaison de l’aiguille aimantée ; s’ils pensent inutile d’en demander la traduction, ils recommandent au 
contraire l’impression d’un mémoire de Mendoza sur les longitudes, à la séance du 27 brumaire an IV. Voir 
« Mémoire sur le calcul de la longitude en mer, par les distances de la lune au soleil ou aux étoiles, par M. de 
Mendoza y Rios », dans Connaissance des tems pour l’an V, p. 258-284. 
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pouvoir à propos du calendrier républicain, était nettement moins engagé dès lors qu’on 

envisageait des applications moins superficielles et plus coûteuses. Il fut l’un de ceux qui 

réduisirent de l’aventure de la méridienne à une œuvre de la volonté de Borda, qui aurait 

surtout désirer par-là mettre en valeur l’exactitude de son cercle2. 

Un épisode qui mit en exergue l’hétérogénéité du Bureau et une fracture latente entre le 

pôle Lalande et le pôle des mathématiciens, fut certainement celui du décret sur les sextiles du 

calendrier républicain3. Décrété le 5 octobre 1793 sur l’initiative de Gilbert Romme et d’après 

la nomenclature du poète Fabre d’Eglantine, ce nouveau calendrier était l’une des empreintes 

les plus fortes que devait laisser la « révolution culturelle » et déchristianisatrice de l’an II. 

Lalande était de prime abord hostile à l’établissement de nouvelles règles de comput général 

du temps, mais en janvier 1793 il fut nommé commissaire de l’Académie avec Pingré, à 

charge de trouver un moyen d’accorder les deux ères grégorienne et nouvelle. Lalande avait 

cru trouver une solution commode, mais le 20 septembre, lorsque Romme fit un rapport 

stipulant que le début de chaque année tomberait le jour de l’équinoxe vrai d’automne, 

Lalande était absent, et Lagrange selon lui n’osa pas désavouer Romme4. Cette mesure 

présentait l’inconvénient que la distribution du jour intercalaire sextile, ou « franciade », ne 

pourrait se faire systématiquement tous les quatre ans, et serait même tout à fait 

indéterminable dans certains cas. Lalande obtint finalement de Romme que soit convoquée 

une conférence de savants le 29 germinal an III5 ; mais après l’arrestation de ce dernier, plus 

personne n’osait toucher au décret originel : Lakanal en particulier craignait que la 

                                                                                                                                                                                     
1 Voir par exemple PVBL, séances des 7 vendémiaire et 7 germinal an IV. 
2 BOP, ms. 1058 II, lettre n° 72, de Lalande à Flaugergues, 28 prairial an VII : « Vous avez raison de dire que 

la Terre n’est plus une ellipse ; on ne trouve que 1/150 par la mesure faite entre Dunkerque et Barcelone, et l’on 
trouve 1/334 quand on compare avec le degré du Pérou. Nous avons du regret comme vous d’avoir fait perdre 
tant de temps à nos deux astronomes pour un pareil résultat. Je m’y suis opposé en 1792 ; mais l’amour-propre 
de Borda, qui voulait faire valoir son cercle, l’emporta à la Cadémie [sic], me disant que pour faire passer notre 
nouvelle mesure, il fallait la lier à une grande et importante opération. » Voir encore J. Mascart, op. cit., p. 503, 
reprenant le témoignage de Delambre. 

3 Pour plus de détails sur la question du calendrier républicain, voir Michel Froeschlé, « Le calendrier 
républicain correspondait-il à une nécessité scientifique ? », dans Scientifiques et Sociétés pendant la Révolution, 
Actes du 114e Congrès national des Sociétés savantes, Paris : CTHS, 1990, p. 454-465 ; ainsi que la publication 
du Bureau des longitudes, Le calendrier républicain de sa création à sa disparition, Paris : Ed. de l’Observatoire 
de Paris, 1989, 138 p. 

4 BOP, B5-7, dossier Calendrier, « Histoire du calendrier » par Lalande : « Le 12 novembre, j’arrive à Paris, je 
vais trouver Romme pour lui faire sentir que cela ne pouvait aller avec un calcul régulier et uniforme de 
calendrier. Il me dit : mais Lagrange l’a pourtant vu ; j’allai trouver Lagrange, il n’osa pas désavouer Romme, 
mais il me dit que c’était ma faute parce que je n’y étais pas ; qu’on compterait les jours au lieu de l’année ; qu’il 
y aurait du danger à faire rapporter un décret, que l’on aurait besoin des astronomes et que cela me serait plus 
agréable, que nous ferions toujours nos almanachs comme nous voudrions ». 

5 Lagrange, Pingré, Laplace, Lalande, Messier, Nouet, Barthélémy et Garat y entendirent Delambre présenter 
les résultats de ses calculs, démontrant l’impossibilité de faire coïncider l’idée de règles fixes et la prévisibilité 
astronomique des équinoxes. Voir le brouillon de lettre de Delambre à Romme relatif à ces conclusions, BOP, 
Z 137(2). 
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Convention thermidorienne ne l’abroge purement et simplement… Devant une question aussi 

politiquement délicate, les géomètres du nouveau Bureau des longitudes demandèrent à 

Lalande de démentir l’un de ses articles, où il annonçait que l’an III serait sextile – ce qui 

découlait simplement des calculs faits par Delambre et approuvés lors de la conférence. La 

frilosité de Laplace, les déclarations condescendantes de Lagrange et surtout de Borda, 

déchaînèrent la rage du doyen des astronomes : 

 

Le Bureau a discuté pendant deux heures, mais j’étais le seul astronome, et quoique Lagrange et 

Laplace eussent signé la délibération de l’assemblée du 29 germinal, ils ont été contre. Lagrange a dit que de 

compter un million de jours était bien facile puisqu’on ne comptait les dépenses que par milliards ; que les 

années étaient une chose de convention arbitraire dont les astronomes ne devaient pas se servir ; que les 

intercalations n’était qu’une approximation grossière ; que le calendrier français aurait un avantage sur tous 

les autres en ce qu’il serait le plus conforme au ciel en commençant toujours l’année avec l’équinoxe ; que 

les astronomes seraient plus nécessaires à la république et que nous devions en être bien aise. Lagrange 

voulant un calendrier dont on ne puisse pas calculer les années d’avance m’a paru comme Newton 

commentant l’Apocalypse. Borda a été jusqu’à dire que les astronomes iraient comme à la Chine annoncer à 

l’Assemblée que l’année commencera un tel jour, je lui ai répondu qu’il y aurait des années où l’on ne serait 

pas sûr de l’heure et du jour de l’équinoxe. Il a répondu qu’alors on le choisirait au hasard. Je ne serais pas 

éloigné de croire que Borda aime mieux que le calendrier de la république soit mauvais et même ridicule…1 

 

Deux réactions contrastées de savants face aux exigences de la société : tandis que 

Lalande cherche opportunément à pousser les sciences dans le jeu politique en mouvement2, 

Borda préfère l’attentisme sur un projet qui, à ses yeux, semait le trouble pour des motifs 

idéologiques qu’il détestait, et qui devait à terme se discréditer de lui-même. Comme le 

pointait Lagrange, l’incertitude officielle conférait aux astronomes parisiens la qualité inouïe 

d’experts incontournables en matière calendaire, et les plus hautes autorités s’adresseraient à 

eux pour connaître la concordance exacte des ères3. Finalement, Lalande, appelé le 4 

                                                           
1 BOP, B5-7, dossier Calendrier, « Histoire du calendrier ». Cette dispute eut lieu à la séance du Bureau des 

longitudes du 12 thermidor an III, après que le Bureau ait rendu visite en corps au Comité d’Instruction publique 
le 8 ; ce jour-là Fourcroy, qui leur proposait l’examen du projet de modification de Romme, se rendant compte 
du franc désaccord entre Lalande et Borda, demanda que le Bureau rende une délibération définitive, qui fut 
finalement la suivante : « Le Bureau ne voit pas de nécessité à demander une modification de l’art. 3 du décret 
du 5 octobre » [PVCIP, t. VI, p. 459-460 et 501]. –  J. Guillaume, dans PVCIP, t. VI, p. 488, commente cette 
affaire avec les éléments biaisés laissés par Delambre dans un ouvrage de 1814, et affirme que le Bureau des 
longitudes n’aurait pas proposé de renoncer à la réforme ; or tout indique que le Comité, en plus de la crainte de 
raviver un sujet sensible, s’en remettait totalement au Bureau pour dissiper la confusion. 

2 En novembre 1798, à l’heure du néo-jacobinisme, Lalande renouvela par écrit (sur le procès-verbal lui-
même) sa proposition de faire sextile l’an XII et non pas l’an XI, ajoutant par avance sur le procès-verbal et sans 
assister à la séance : « Il y a un rapport de Delambre et un rapport imprimé de Romme à ce sujet ». Le reste du 
Bureau campa sur sa position en se déclarant incompétent [PVBL, séance du 29 brumaire an VII]. 

3 On pourrait même parler de prêtrise virtuelle, tant le rythme des jours conditionne toute activité humaine. 
Voir la lettre pressée de Piscatori, payeur général de la Trésorerie, le 4 complémentaire an III, qui voulant savoir 
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complémentaire an III par Lakanal à rédiger le décret, opina pour la non-modification, alors 

qu’il aurait pu, dit-il, en appeler « à choisir entre l’avis des astronomes et celui de trois 

géomètres », voire en profiter pour dicter le texte selon ses vues1. 

S’il était peu concerné par les révolutions du temps, Borda était cependant à plus d’un titre 

le concepteur des opérations de mesure de la méridienne et y avait concentré une grande part 

de son investissement et de ses intérêts scientifiques : Méchain comme Delambre 

s’adressèrent d’abord à lui comme à un juge suprême et un confident en cas de soucis 

majeurs2. Le volontarisme de Borda, qui visait à renforcer le système décimal en s’appuyant 

sur une poignée de pairs convaincus, avait pour base principale d’action quelques organismes 

dont le plus pérenne après la Terreur était le groupe du Bureau des longitudes3. C’est bien lui 

qui s’occupa de toutes les comparaisons avec la toise du Pérou, laquelle avait servi à Lacaille 

pour l’opération de la « Méridienne vérifiée » (1740). Borda est véritablement le grand 

instigateur et coordonnateur des nouveaux poids et mesures, veillant toujours à ce que la plus 

grande précision donne corps à ses attendus théoriques, et est entraîné à développer les outils 

mêmes de l’observatoire, entre autres les formules de parallaxe et de réfraction, données 

fondamentales pour mettre à profit toute donnée céleste brute. Ayant d’abord attaqué ces 

questions dans le Voyage de la Flore paru en 1778 sous l’angle du calcul des longitudes par 

les distances lunaires4, le marin fut amené à interpréter en physicien la différence notable que 

Méchain avait trouvé dans la latitude de Barcelone déduite des observations de l’étoile Mizar, 

qui rasait l’horizon à son passage inférieur. Ce qui ne fut pas du goût de Lalande qui, voyant 

Borda faire des expériences sur les réfractions en secret et sans en soumettre le protocole à 

                                                                                                                                                                                     
si l’an IV commençait le surlendemain ou un jour après, précisait : « mes fonctions ne me permettent pas de 
rester dans le doute » [BOP, B5-7, « Histoire du calendrier »]. Mais l’une des raisons invoquées lors de la 
suppression du calendrier républicain en fructidor an XIII, demandée notamment par Laplace, fut justement cette 
imprécision juridique. 

1 Ibid. Lalande ayant le triomphe peu modeste, il fit connaître son ‘geste’ au Bureau, le 2 vendémiaire an IV. 
2 BOP, E2-19, lettre n° 30, de Borda à Méchain, Paris le 14 messidor an IV : Borda répond point par point aux 

interrogations de son collègue, lui demande de finir d’abord ses triangles, la base de Perpignan ne pouvant être 
mesurée au mieux qu’à la fin de l’an V, lui donne des conseils financiers, et lui enjoint de cesser de dénigrer ses 
mesures, et par-là le travail de tous ses collègues de la Commission des poids et mesures… 

3 Borda était au centre d’une oligarchie décimalisatrice et demanda que la moitié des cercles répétiteurs de 
Lenoir confiés à Delambre et Méchain soient d’ores et déjà divisés par Lenoir en 400 grades. Toujours en 
collaboration avec Lenoir, Borda réalisa un comparateur, grande règle de cuivre identique aux quatre règles de 
platine employées pour les bases, qu’on mettait dans une cuve d’eau à diverses températures. Citons également 
les règles conçues par Borda et Lavoisier pour la mesure des bases de Melun et Perpignan, qui étaient de 
véritables « thermomètres métalliques », indiquant à chaque instant leur longueur exacte. Voir J. Mascart, op. 
cit., p. 518-520. 

4 Ibid., p. 353. 
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aucun pair1, préférait s’en tenir aux résultats traditionnels hérités de Bradley et corrigés par 

Maskelyne : 

 

12 thermidor [an III], Borda s’occupe à faire des expériences sur la réfraction dans le vide et sur les 

dilatations de l’air par la chaleur. Il croit que cela fera mieux que les observations astronomiques pour 

connaître la réfraction à 45°, mais je n’en crois rien. Il ne veut pas dire où est-ce qu’il fait ses expériences. 

<Il est mort sans les avoir finies.>2 

 

Laplace adoptait une attitude assez proche de son collègue Borda, en forgeant à ses côtés 

les outils théoriques qui devaient transformer les résultats géodésiques en une valeur unique 

du mètre : plus circonspect que Lalande tant que la situation du pays restait instable, mais loin 

d’arrêter son action à la connexion entre travaux scientifiques et applications3, il voyait dans 

l’aventure du mètre une occasion unique d’affiner la connaissance de la figure de la Terre et 

notre vision du monde. Il fut aussi l’un des tout premiers mathématiciens à employer 

couramment et à défendre l’usage de la division du cercle en 400 grades4. Le Bureau des 

longitudes, même après la constitution de l’Institut, servit ainsi de haut lieu de délibération et 

de définition des objectifs de l’expédition de la Méridienne5. Lalande lui-même conseilla à 

Méchain de « ne pas se fatiguer par le voyage de Paris, et de faire les observations au milieu 

de l’arc »6. On rendit compte régulièrement au Bureau de l’érection des pyramides servant de 

termes à la base de Melun-Lieusaint, que devaient mesurer Delambre, Tranchot et Bellet ; 

                                                           
1 Même Delambre s’avoue dubitatif sur les résultats que lui présente Borda, très compliqués et qu’il est 

incapable de mémoriser. BOP, E2-19, lettre n°44, de Delambre à Méchain, Mauriac le 17 floréal an V. Delambre 
affirme que Borda est parvenu à représenter les observations de Méchain avec une formule plus rigoureuse et 
complète, il l’a vue sans y rien comprendre ni rien retenir. Mais Borda tout comme Laplace, qui font ces calculs 
fondamentaux car ces géomètres « ont du loisir », conviennent « qu’il faudrait connaître pour les réfractions près 
de l’horizon l’état de l’atmosphère dans toute l’étendue que le rayon a traversée, ce qui sera toujours 
impossible »…  

2 AAS, 1 J 4, Carnet de notes de Lalande, p. 72. 
3 Borda était reconnu par tous comme un missionnaire désintéressé de la science et fortement impliqué dans les 

travaux d’examen et de commissaire académique, ce qui lui attirait les railleries voilées d’autres savants mêlant 
l’édifice du savoir à des préoccupations sociales et politiques. R. Hahn, L’anatomie d’une institution 
scientifique…, op. cit., p. 176-177, cite une lettre à Turgot où Condorcet présente Borda comme le type même du 
« bon académicien », qui ne « demande pas mieux que de perdre son temps à rédiger des prospectus, à examiner 
des machines »… 

4 Charles C. Gillispie (dir.), Pierre-Simon Laplace, 1749-1827. A life in exact sciences, Princeton University 
Press, 1997, p. 168. Laplace aurait même été l’un des très rares à posséder et faire usage d’une montre à cadran 
décimal [K. Alder, op. cit., p. 149]. AAS, 1 J 4, p. 74, Lalande remarque en floréal an IV: « Laplace publie son 
Exposition du Système du Monde en 2 vol. C’est le premier où l’on emploie la division décimale du cercle et des 
jours ». 

5 Cf. PVBL ; les savants présents le 22 janvier 1796, principalement Lalande, résolurent de répondre à Méchain 
de ne pas s’occuper de la base de Perpignan tant que les préparatifs, en particulier les règles de Borda, ne 
seraient pas achevés à Paris. 

6 BOP, E2-19, lettre de Méchain à Lalande du 1er ventôse an IV. 
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d’autant que Laplace possédant une résidence au Mée près de Melun, ce dernier ne manqua 

pas d’inviter Delambre à y séjourner1. 

La tête du mouvement décimalisateur était donc principalement réunie au Bureau : Borda 

et Laplace au premier rang, ainsi que Delambre réclamèrent tous trois fréquemment aux 

autorités l’accélération de l’impression de tables astronomiques ou de tables des sinus 

décimalisées. Cela valut au Bureau la visite, le 30 juillet 1795, du représentant Prieur de la 

Côte d’Or, qui venait de réhabiliter l’entreprise du système métrique : venu de la part du 

Comité, son action permit de décider l’impression aux frais de la République de 3000 

exemplaires des tables de logarithmes des sinus décimaux de Borda2. Après une interruption 

due au manque de fonds (octobre 1797) et à des problèmes d’héritage, c’est Delambre qui 

acheva la publication ces tables (mission que Borda lui aurait confié en mourant)3. Si la 

division de l’angle droit en 100 grades et la décimalisation du quadrant devaient être 

largement attribuées à Lagrange, la confection de tables trigonométriques était une lourde 

tâche qui ne pouvait être assurée que par des hommes ayant une foi absolue dans la réforme 

des poids et mesures. Borda était le plus convaincu de tous, et il fit calculer chez lui et à ses 

deniers des tables portatives de logarithmes, dont le manuscrit était près et en état dès 17924. 

En janvier 1801, l’impression de ces Tables trigonométriques décimales, ou Tables de 

logarithmes des sinus, sécantes et tangentes, suivant la division du quart de cercle en 100 

                                                           
1 Prony également surveilla les travaux de maçonnerie [PVBL, séance du 9 fructidor an V] ; Laplace, Prony et 

Delambre avaient été chargés de la détermination des extrémités de la base dès le 21 floréal an III [Base du 
Système métrique, t. I, p. 61]. La base de Melun devint quasiment un rendez-vous de savants parisiens, ainsi 
Lalande rendit visite à Delambre à la mi-mai 1798, cf. PBL, séance du 29 floréal an VI. Le 3 juin 1798, une 
fois la mesure terminée, Lalande, Burckhardt, Bougainville, Humboldt et d’autres savants se rendirent sur les 
lieux. Voir PVBL, séance du 2 germinal an IV ; K. Alder, op. cit., p. 228. Sur l’invitation de Delambre par 
Laplace au Mée, voir AAS, dossier Laplace, pièces manuscrites, lettre à Delambre du 14 floréal an VI. 

2 PVBL, séance du 12 thermidor an III. Sur Prieur, voir K. Alder, op. cit., p. 144-146 et 152-153. Prieur était 
alors menacé comme ancien membre du Comité de Salut public, et devait adopter un profil bas en cherchant 
l’absolution dans le soutien apporté aux savants mobilisés en l’an II par Carnot et lui-même. D’après Delambre, 
Histoire de la mesure de la terre, il était à l’origine de l’exclusion de Lavoisier, Laplace, Borda et Delambre de 
la Commission des poids et mesures en décembre 1793, tous hommes qu’il avait fréquentés dans le salon de 
Lavoisier, où il avait nourri un ressentiment pour des hommes sceptiques face à la Révolution, et qui le faisaient 
sentir avec esprit. Sa présence au Bureau des longitudes est un signe fort de sa repentance. 

3 PVBL, séance du 14 ventôse an V (4 mars 1797) : « Borda expose que l’impression des tables décimales est 
suspendue ; il y en a la moitié d’imprimées. On écrira au ministre de l’Intérieur pour lui représenter que c’est un 
objet de 12 à 15 cent livres, et que le système décimal ne peut s’établir sans ce préliminaire. » Sur les problèmes 
d’héritage et de propriété familiale, Ibid., séance des 24 ventôse et 4 germinal an VII. 

4 J. Mascart, op. cit., p. 582-586. Il confia la révision des épreuves à Jean-François Callet, mathématicien 
laborieux et professeur d’hydrographie à Dunkerque, mais qui mourut prématurément (1798) ; quand Borda vit 
les nombreuses erreurs laissées par Callet, il demanda à l’imprimeur de détruire toutes les feuilles déjà 
imprimées. Peu avant son décès, il fut ainsi forcé d’emprunter 10 000 livres et de vendre du mobilier pour 
permettre la poursuite des vérifications. 
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degrés… préfacées et complétées par Delambre, arrivait enfin à son terme, grâce à la 

persévérance du groupe de pression du Bureau des longitudes1. 

La remarquable collaboration de Prony et du Bureau du Cadastre avec le Bureau des 

longitudes ne peut être appréhendée hors de ce cadre. Dès le 12 vendémiaire an IV, très 

certainement à la demande de Borda, Prony se rend en séance pour amener le manuscrit des 

tables trigonométriques calculées au Cadastre entre 1792 et 1794, que Borda fit comparer 

avec ses tables portatives avant impression. Ces tables avaient été réalisées, à l’instigation de 

Carnot, suivant une méthode révolutionnaire de division du travail, partagé en trois sections : 

la première, composée de Legendre, Lazare Carnot, Prieur… était chargée de la partie 

analytique et imagina les formules pour déterminer directement les différences successives 

des sinus ; la seconde déduisait les calculs généraux ; la troisième enfin, composée notamment 

de simples coiffeurs au chômage du fait de l’émigration, remplissait les intervalles des tables 

par les opérations les plus simples de l'arithmétique, chacun faisant environ mille additions ou 

soustractions par jour2. L’arrêté du Comité de salut public du 22 floréal an II ordonnait déjà 

l’impression des grandes tables à 10 000 exemplaires, aux frais de la République ; des 

négociations furent entamées avec Firmin Didot, qui commença la fonte de 500 planches 

stéréotypes, véritable monument dans l’histoire de l’imprimerie… Une fois le bureau du 

Cadastre disparu3, c’est auprès de la seule nébuleuse du Bureau des longitudes que Prony put 

chercher un soutien, mais l’impression fut toujours reculée, et le ministre Chaptal renonça 

devant l’ampleur des dépenses4.  

Lalande, une fois de plus, se distingua sur ce chapitre : il obtint à l’arrachée que Prony fît 

copier pour le Bureau les tables du Cadastre, brûlant la politesse à Borda qui peinait à faire 

                                                           
1 Après la mort de Borda, le directeur de l’Imprimerie vint présenter les feuilles de tables des sinus de Borda 

dont le nouveau ministre Laplace demanda le prompt achèvement [PVBL, séance du 14 frimaire an VIII]. La 
position privilégiée de ce corps dans la réalisation de l’œuvre posthume de Borda est nette, par les décisions qui 
y sont prises ou concertées : Ibid., séance du 9 pluviôse an IX, « Les tables décimales de Borda sont finies, mais 
les héritiers n’ayant pas fourni, on les mettra en vente au profit de l’Etat ». Elles furent présentées à la Première 
Classe en avril 1801. 

2 Voir la notice lue à la Première Classe par Prony le 1er germinal an IV : « Notice sur les grandes tables 
logarithmiques et trigonométriques, calculées au bureau du cadastre sous la direction du citoyen Prony », dans 
Mémoires de l'Institut National, Sciences mathématiques et physiques, t. V, p. 49-55 ; suivi du rapport de 
Lagrange, Laplace et Delambre demandant l’impression des tables (le 11 germinal an IX), p. 56-66, ainsi que des 
« Eclaircissements sur un point de l’histoire des tables trigonométriques, par le citoyen Prony, lu à l’Institut 
national le 16 germinal an 9 », p. 67-78. Voir encore Margaret Bradley, A career biography of Gaspard Clair 
François Marie Riche de Prony, Bridge-builder, Educator and scientist, Studies in French Civilization, vol. 13, 
Lewinston : The Edwin Mellen Press, 1993, p. 16-18. 

3 Joseph Konvitz, op. cit., p. 50-53. Le Cadastre général de la France fut établi par décret du 23 septembre 
1791, et après avoir subi de fortes diminutions budgétaires en 1799, fut dissous en novembre 1802, à l’occasion 
du décret consulaire de décentralisation des opérations cadastrales. 

4 Pour plus de détails, voir le très exhaustif rapport du Bureau des longitudes au ministre de l’Intérieur, du 26 
janvier 1825 [CHAN, F17 13571, dossier Tables de logarithmes]. 
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imprimer les siennes1. Lalande était plutôt favorable à la décimalisation et à une « manière de 

calculer plus simple que l’ancienne »2, et se prêta aux démarches que sa qualité de secrétaire 

réclamait lors des sollicitations pour la reprise de l’impression des tables décimales ; il 

apparaît néanmoins qu’en comparaison de ses propres travaux astronomiques, la chose 

devenait secondaire à ses yeux3. Pour assurer le succès du système décimal, Lalande essaya 

de tirer parti de son réseau étranger, s’adressant notamment à Zach avec qui il était entré en 

correspondance très régulière dès 17924 ; n’oublions pas enfin qu’il fut l’un des soutiens et 

des conseillers épistolaires les plus constants de ses disciples chargés de la mesure de la 

méridienne. Mais Lalande lui-même garda l’usage des mesures d’Ancien régime. On peut 

même s’interroger sur la portée du voyage de Gotha que Lalande fit durant l’été et l’automne 

1798, organisant avec Zach l’une des premières conférences astronomiques internationales – 

très informelle –, tandis que se préparait, sur l’initiative de Laplace, la conférence 

internationale du mètre à Paris, où des savants des pays alliés étaient invités à venir valider les 

résultats des nouveaux poids et mesures5. Concurrence ou complémentarité d’action ? Il n’a 

pas pu échapper à Lalande qu’il attirait ainsi sur lui l’attention de la communauté 

astronomique à un moment clé de l’établissement du nouveau système, et fut même accusé de 

vouloir propager la Révolution en pays germanique6. Cette région n’était pas encore sous 

domination française, et les efforts de Lalande auprès de ses confrères allemands, Bode, 

Koehler, Seyffer ou Wurm, pour les convaincre « d’accréditer les nouvelles mesures, 

d’employer le temps moyen et les décimales dans les calculs », rencontra un certain écho, 

                                                           
1 PVBL, séance du 19 thermidor an V (6 août 1797). 
2 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 781. 
3 Lorsque Lalande dit avoir sollicité la reprise de l’impression des « quatre ouvrages du Bureau », il entend 

ainsi la Connaissance des temps, l’Annuaire, plus sa Bibliographie astronomique et son Histoire céleste, 
contenant les positions de milliers d’étoiles que lui et surtout son neveu et d’autres protégés avaient récolté à 
l’observatoire de l’Ecole militaire… Lalande sollicita auparavant le pouvoir exécutif pour la continuation des 
tables décimales de Borda, mais sans les lier aussi ostensiblement, et même abusivement, à l’œuvre du corps tout 
entier. Voir PVBL, séance du 29 brumaire an VI ; et CHAN, F17 3702, dossier an VI, lettres de Lalande au 
Directeur François de Neufchâteau du 1er brumaire et du 18 germinal an VI. 

4 Ainsi annonça-t-il avoir écrit au major Zach à Gotha « pour l’engager à entrer dans la coalition décimale », 
expression un peu trop militaire et connotée pour Laplace, qui corrigea lui-même : « à adopter le calcul 
décimal ». Peut-être l’expression elle-même indique-t-elle une certaine péjoration de la part d’un anti-militariste 
comme Lalande, et dont l’idéal d’une République européenne des astronomes était troublé par la puissance 
grandissante de la « Grande Nation » française. PVBL, séance du 9 ventôse an VI. 

5 Voir K. Alder, op. cit., p. 246-250. Le ministre des Relations extérieures Talleyrand et le général Bonaparte 
étaient les soutiens de Laplace dans l’organisation de cette conférence qui devait consacrer la suprématie 
française dans le domaine des savoirs et des échanges. 

 6 Lalande a obtenu son passeport à la fin de juin 1798. A ce sujet, voir Peter Brosche, « Gotha 1798 », dans 
The message of the angles : astrometry from 1798 to 1998. Proceedings of the international spring Meeting of 
the Astronomische Gesellschaft, Gotha May 1998. Acta Historica Astronomicae, vol. 3, Thun & Frankfurt am 
Main : Verlag Harri Deutsch, 1998, p. 63-72 ; ainsi que son ouvrage Der Astronome der Herzogin. Leben und 
Werk von Franz Xaver von Zach (1754-1832), Frankfurt-am-Main : Verlag Harri Deutsch, 2001, 305 p 
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certes passager1. Même si ce voyage a pris les formes d’une promotion personnelle des deux 

grands diaristes de l’astronomie européenne, il n’en reste pas moins que Lalande s’est fait à 

l’étranger l’apôtre du chantier principal du groupe de savants dont il se présentait comme le 

meneur. 

Ces épisodes mettent finalement en relief le culot politique de Lalande, qui n’hésitait pas à 

se proclamer contre la guerre, ce « fléau destructeur de tout bien », à l’époque des victoires de 

la Grande Nation, puisque les dépenses qu’elle occasionnait interdisaient le paiement des 

projets du Bureau et des astronomes qu’il mettait au travail2… ce qui ne l’empêchait pas 

d’être le premier à courtiser les généraux les plus en vue du Directoire, notamment Augereau, 

Jourdan, Clarke et Bonaparte. Lalande tournait même en dérision publiquement la timidité de 

ses collègues lorsque les pouvoirs glissaient vers la gauche, tandis que beaucoup craignaient 

continuellement que le Bureau ne se fasse trop remarquer et qu’on ne supprime ainsi les 

avantages dont il jouissait (salaires, tutelles et pouvoirs nombreux), ce qui poussa notamment 

Borda, Laplace, Fleurieu et même Bouvard, à bannir totalement l’ancien calendrier des 

publications du Bureau, suspendues plusieurs fois par le ministère de la Police après les 

mesures de Fructidor an V. Le 4 fructidor an VI, le ministre de l’Intérieur décida la 

suppression de l’Annuaire de l’an VII. 

 

 La Connaissance des tems de l’an IX parut au mois de janvier [1799]. L’impression en était finie 

depuis trois mois : mais les ennemis du bureau des longitudes, ou plutôt les miens, provoquèrent une lettre 

du ministre au sujet de l’ancien style et des anciennes mesures, dont j’avais quelquefois fait usage. On eut 

                                                           
1 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 798 : « M. Seyffer, de Dresde, me donna même un 

compteur décimal qu’il avait exécuté lui-même ». Lalande précise encore p. 812 qu’il fournit, grâce au grand 
travail de revue du ciel réalisé par son neveu, de nombreuses étoiles à Bode, qui put ainsi perfectionner ses cartes 
du ciel ; en retour, Lalande lui demanda d’insérer une nouvelle constellation, celle du Chat, disparue depuis. 
Enfin, le 29 frimaire an VII, Lalande annonce que Zach a inséré dans son Almanach de Gotha le calendrier 
français ; mais ce qu’il se garde d’ajouter, c’est que dans le même mouvement, Zach rendait compte des très 
fortes réticences allemandes vis-à-vis des productions scientifiques de la Révolution, dans une lettre à Lalande 
du 3 décembre 1798, citée par G. Bigourdan, Le Système métrique…, op. cit., p. 240-241 : « Faut-il s’arrêter à 
l’aplatissement 1/133 et fixer le mètre à 11,296 lignes ? Oserais-je publier ce résultat ? J’ai gardé jusqu’à présent 
le silence sur cet article épineux, qui ne manquera pas de faire scandale en Astronomie. Bugge, Trallès ont fort 
mal parlé de la mesure de la méridienne ; ils ont publié que tout ce travail ne valait rien, qu’il est mal fait, qu’il 
ne donne rien de concluant et qu’il ne mérite aucune confiance ; cela me fait de la peine ». Au total, malgré la 
tentative remarquable de Lalande, l’astronomie allemande est restée très éloignée du nouveau système, même si 
Zach dit avoir « pris le parti de la réforme des mesures, contre les détracteurs allemands » [PVBL, séance du 29 
nivôse an VII]. 

2 Cf. CHAN, F17 3702, dossier an VI, lettre de Lalande au Directeur Neufchâteau du 23 ventôse an VI qui 
rappelle la promesse d’un quart de cercle pour l’Observatoire (le mural de Lemonnier) et l’impression des 
ouvrages du Bureau : « Souffrez que nous vous rappelions le grand résultat du célèbre Buffon sur l’homme que 
la science est sa véritable gloire, et la paix son véritable bonheur. Lalande, directeur de l’Observatoire ». Lalande 
montrait son détachement de clerc vis-à-vis de l’idéal patriotique en déclarant encore à Flaugergues à qui il avait 
promis une gratification pour ses observations et calculs : « On a bien ordonnancé vos 500 # mais on ne sait pas 
s’il y aura de l’argent d’ici 3 ou 4 mois, les armées engloutissent trop ; je ne crains pas les austro-russes en 
France, mais je crains bien la dépense qu’ils occasionnent » [BOP, ms. 1058 II, n°73, 17 thermidor an VII]. 
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peur ; on fit des cartons ; on supprima en entier le calendrier grégorien. J’étais absent, je ne pus m’opposer à 

un parti aussi bizarre : la Connaissance des tems parut sans additions.1  

 

Mais si Lalande prétend que Borda et Laplace « craignaient pour leurs 6000 fr. »2, la 

réalité est plus complexe. En effet, le premier en profita pour ajouter aux corrections exigées 

des tables des nouvelles mesures qu’il tenait bien plus que Lalande à répandre ; et la 

suppression d’additions qui comportaient surtout des observations issues de la correspondance 

de ce dernier ne dut chagriner ni Borda, ni Laplace. Par ailleurs, Laplace qui était en relations 

étroites avec les autorités depuis le début de 1798 au sujet de la promotion du système 

métrique et de la loi du 23 juin 1798, qui devait confier au Bureau une copie de l’étalon du 

mètre provisoire en platine, l’original étant finalement donné à la garde des Archives 

nationales3. Cette prérogative supplémentaire était en effet un gage de pérennité incomparable 

pour une institution qui était née sous les auspices de la définition des nouveaux poids et 

mesures. Sans aucun doute, le Bureau des longitudes était dans la ligne de mire de certains 

députés qui regardaient ce corps comme d’autres établissements de transition de la 

Convention dont les attributions seraient vouées à un transfert plus rationnel tôt ou tard, et les 

visites fréquentes de Lalande et Laplace aux Directeurs ne furent souvent ni superflues, ni 

sans fondement, afin d’obtenir d’urgence des fonds ou de faire valoir les intérêts de la 

communauté savante dont le Bureau était devenu pour eux un des cœurs4. Mais les réactions 

de la majorité du Bureau sont bien plus que des manifestations d’obséquiosité politique : elles 

montraient en fait vers quoi tendait l’institution sans la chape des exigences personnelles de 

Lalande. Depuis les années 1780, la réputation de l’élite savante avait besoin d’être redorée, et 

la détermination du mètre et l’entreprise géodésique qui fut élaborée de concert étaient 

destinées à y concourir : en héritant de ce monument des sciences révolutionnaires qu’il avait 

contribué à mener à son terme – ce qui fut formalisé par l’arrêté consulaire du 1er vendémiaire 

an XII, confiant à la surveillance du Bureau les étalons du mètre et du kilogramme, ainsi que 

                                                           
1 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 815. 
2 BOP, B5-7, dossier « Calendrier ». 
3 Sur les additions de Borda, PVBL, séance du 9 fructidor an VI ; voir Ibid., séance du 19 messidor an VI, sur 

l’action de Laplace et de Borda auprès des représentants Chénier et Savary (rapporteur de la loi sur la garde des 
étalons), pour obtenir une garde plus élargie. 

4 PVBL, séance du 19 brumaire an VI : Lalande s’inquiète de ce que Dubois des Vosges ait fait mention de 
l’Institut et pas du Bureau des longitudes, dans son projet sur le mode d’imposition. – Voir encore CHAN, F17 

1065, Rapport de Daubermesnil au Conseil des 500, présenté en l’an 7, au nom d’une commission sur les 
dépenses relatives au ministère de l’Intérieur, selon lequel « il faut faire des économies jusqu’à la paix ». Pour le 
Bureau des longitudes, il propose de baisser de 8000 à 6000 francs le traitement des membres, de 4000 à 3200 
celui des adjoints, de 8000 à 4000 les dépenses diverses. Pour l’Observatoire cependant, il ne propose pas de 
réduction, et maintient 15 000 francs. Il propose 6000 francs pour réparations et entretien de l’observatoire 
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les règles ayant servi aux mesures de la Terre et des bases1 – le Bureau des longitudes 

s’assurait un partenariat durable avec l’Etat français et pérennisait la fonction de dépôt 

scientifique conférée à l’Observatoire. 

 

 

3. Observatoire et observatoires de Paris sous le Directoire et le Consulat 

 

L’observatoire national semblait en 1795 n’offrir guère plus de ressources que bien 

d’autres sites d’observation à Paris et en France : laissé entre deux rives après l’interruption 

de sa restauration, il n’avait plus la possibilité de recueillir un éventail élargi de données 

comme au temps de la direction de Cassini IV. Peu à peu pourtant, au gré des différents 

membres du Bureau des longitudes qui en furent responsables, le programme conçu dans les 

années 1780 était complété et réorienté, au milieu d’une foule d’incertitudes quant aux 

modalités de pouvoirs qui devaient régner en son sein et définir sa place dans les travaux du 

monde savant de la ville et du pays. 

 

3. 1. Le second départ de Cassini IV 

 

Les Thermidoriens étaient conscients de la sous-exploitation des bâtiments de 

l’Observatoire national, et tentèrent avec le Bureau des longitudes d’établir un compromis 

entre le retour de l’ancien régime en son sein et une gestion collective et éclairée de son 

potentiel scientifique. Cassini IV fut parmi les premiers nommés par Lakanal dans la 

réorganisation qu’il projetait à l’automne 1794, mais il n’a jamais pris le parti d’en informer 

par avance l’intéressé, contrarié sans doute de devoir revenir sur ses pas, et laissant à ses 

anciens collègues académiciens la tâche de définir les modalités de son retour. Retiré à la 

campagne depuis moins d’un an, Cassini hésitait à se rendre auprès de ses nouveaux 

confrères. Il parut cependant à la quatrième séance (15 juillet 1795), deux jours après être 

revenu à Paris (où la population du quartier le reconnut et le félicita)2 et fut chargé aussitôt de 

la Connaissance des Temps avec l’adjoint Harmand3. Formant un duo hiérarchisé, logeant 

tous deux à l’Observatoire qui redeviendrait ainsi, comme du temps de Méchain (1785-1792), 

                                                                                                                                                                                     
national et de celui de l’Ecole militaire. Une telle mesure aurait donc pu renforcer l’autonomie matérielle des 
observatoires et affaiblir la tutelle du Bureau. 

1 Voir G. Bigourdan, Le système métrique…, op. cit., p. 177-179. 
2 D’après J.-F. Devic, op. cit., p. 340. Cela n’a rien d’invraisemblable puisque Cassini IV avait représenté le 

quartier Saint-Jacques au début de la Révolution. 
3 PVBL, séance du 27 messidor an IV. 
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le centre nerveux des éphémérides officielles, ils devaient diligenter les calculs d’une 

publication tombée en léthargie avec la Terreur. On peut penser que cette assignation d’une 

des tâches principales du Bureau, qu’il avait effectivement supervisée en 1792-1793 lors du 

départ de Méchain, était un premier pas vers des fonctions exceptionnelles qui lui seraient 

confiées dans des temps plus propices et plus sûrs ; que l’on ait attendu sa présence et son avis 

pour procéder à la nomination des premiers adjoints le montre bien. 

Cassini fut également chargé de la rédaction d’un des mémoires à présenter au Comité 

d’Instruction publique, où le nouveau Bureau devait faire état des travaux en cours et à 

entreprendre, et prit l’initiative d’un autre mémoire sur les travaux qui devaient achever la 

restauration de l’Observatoire par lui entamée1. Il reprenait clairement sa position passée de 

grand organisateur de l’Observatoire, à la seule différence qu’il n’aurait plus des pouvoirs 

discrétionnaires sur la gestion des lieux, lieux qu’il avait néanmoins déjà quelque peu partagé 

avec un collègue académicien, Méchain, dès lors son seul égal sur place ; en compagnie de 

Lalande, qui à l’observatoire de l’Ecole militaire pourrait organiser des campagnes 

d’observation complémentaires, il fut invité à solliciter la Commission exécutive d’Instruction 

publique afin que le Bureau soit mis en possession des deux observatoires et de leurs 

logements2. La nouvelle institution se définirait ainsi, dans les faits, comme un lieu de 

coordination et de mise en commun des travaux menés en sous-groupes, dont le principal 

serait tenu par Cassini ; elle avaliserait cet état de fait des années 1780, qui avaient vu la prise 

d’indépendance croissante des organismes d’astronomie d’observation vis-à-vis de 

l’Académie royale des sciences, et ferait du Bureau des longitudes le remplaçant définitif de 

cette corporation hétéroclite, dans un domaine encore trop peu professionnalisé, et surtout par 

la force des choses trop peu « professoralisé », réglé entre veilles nocturnes et calculs. 

                                                           
1 BOP, ms. 1022, « Mémoire sur l’Observatoire par Cassini » : « Il reste à faire à l’Observatoire national trois 

genres de travaux. Le premier est l’achèvement ders principales constructions pour l’ensemble du bâtiment. Le 
second est la distribution et la construction des logements dans l’intérieur. Le troisième est la réparation et 
l’addition à faire aux anciens cabinets ». Voir aussi PVBL, séance du 2e jour complémentaire an III. Cassini 
insistait notamment sur l’urgence de finir le « petit observatoire » de la terrasse supérieure, pour lequel il avait 
prévu deux toits tournants ; sur la nécessité de compléter les cabinets inférieurs (tout en conservant un site 
d’observation secondaire depuis la tour occidentale, seul point de vue dégagé vers l’O. et le N.-O.), en plaçant 
une lunette méridienne dans le dernier cabinet, à côté du cabinet du grand quart de cercle mural, d’une petite 
lunette méridienne qui ne pouvait être tournée vers le Nord, et d’un toit tournant abritant un petit quart de cercle 
de Hautpois servant à la mesure des hauteurs correspondantes. La lanterne de la tour occidentale étant brisée, elle 
laissait passer l’eau de pluie ; de même, il fallait impérativement couvrir l’escalier aboutissant à la plate-forme 
supérieure et au petit observatoire par une « tête ». Parmi d’autres travaux de réfection, Cassini rappelait l’esprit 
de l’agencement intérieur des appartements tel qu’il l’avait organisé. 

2 Suivant la décision du Bureau, le 27 messidor an III : Cassini et Lalande seraient ainsi les deux grands 
« hommes d’observatoire » du Bureau des longitudes, les autres membres titulaires n’ayant que des liens plus 
indirects avec ces lieux de science (en tout cas en l’absence de Delambre et Méchain). 
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Et pourtant, telle n’était pas l’intention de Cassini : mettant fin à une période de présence 

régulière au Bureau qui court de la mi-juillet à la fin septembre 1795, il donna sa démission le 

22 brumaire an IV (13 novembre 1795), après avoir fait une dernière visite à l’Observatoire 

en compagnie d’un architecte à qui il délivra un plan des réparations1. On aurait pu penser 

qu’il désirait par-dessus retrouver seul les rênes de l’Observatoire ; mais ce n’était pas ce qui 

occupait son esprit. Cassini s’était résolu à élever ses enfants et préféra pour ce demeurer en 

son château de Thury, où il installa une « petite république » quasi-autarcique en abritant des 

religieuses chassées par la Révolution2. Ce sont d’abord des raisons familiales qui ont dicté à 

Cassini son refus d’un retour permanent à Paris, ce qu’exigeait évidemment la charge des 

travaux d’architecture et d’observations en plus de la rédaction de la Connaissance des temps. 

Cassini avait échappé de peu à la mort durant sa détention, et sa cousine Mlle de Forceville 

avait été assassinée par des sans-culottes sous ses yeux : à l’heure où il fut nommé au Bureau, 

il restait plongé dans un « état d’affection mélancolique »3 qui donna le ton de sa réponse à 

l’invitation cordiale de Lalande, où il montrait une grande nostalgie de l’époque du partenariat 

libre et éclairé de son Observatoire et de ses brillants collègues astronomes et mathématiciens 

de l’Académie royale4. 

Cassini invoquait aussi des raisons financières : le traitement du Bureau étant en assignats, 

il n’aurait jamais pu suffire à couvrir ses frais de déplacement, dans un nouvel appartement 

qui n’aurait pas suffi à loger ses enfants et sa mère qu’il vénérait5. Sans doute aussi, par son 

royalisme et son conservatisme fervents, se sentit-il très mal à l’aise en assistant aux réunions 

                                                           
1 C’était en quelque sorte son « dernier devoir » avant de passer le relais au Bureau. PVBL, séance du 7 

vendémiaire an IV. Dès le départ, alors qu’il se félicitait dans une lettre au Bureau datée du 13 messidor an III de 
pouvoir retrouver « tout ce qui m’est doux » parmi ses confrères, il expliquait en parallèle à Lalande, dans une 
lettre jointe et officieuse datée du 1er juillet 1795, les raisons pour lesquelles il n’acceptait que provisoirement sa 
place, qu’une résidence continue à Paris lui rendrait vite impossible à tenir. 

2 Ne voulant « jamais risquer de les livrer à une éducation publique et révolutionnaire, dont les principes sont 
diamétralement opposés aux miens », ces religieuses assurèrent l’éducation de ses enfants, et s’installèrent en 
mai 1795 dans son château, à la même époque donc qu’il reçut la lettre de Lalande. On comprend qu’un dilemme 
se soit alors posé pour Cassini. Voir J.-D. Cassini, « Mon apologie, à un de mes confrère » [vers 1799], dans 
Collections de riens qui vaillent par un centenaire oisif, p. 70. 

3 Ibid., p. 64 et 73. 
4 BOP, ms. 1022, lettre de Cassini à Lalande du 7 prairial an III : « C’en est donc fait : me voici pour le reste de 

mes jours humble habitant des campagnes, apprenti cultivateur et plus occupé désormais des plantes de mon 
jardin que je ne l’étais autrefois des étoiles du firmament dont je vous abandonne le soin et qui sont encore 
mieux entre vos mains qu’entre les miennes. Mon seul regret en embrassant un nouveau genre de vie est de me 
séparer de mes anciens confrères ; de ne plus vivre avec ces mêmes personnes dont la société pendant 25 ans fut 
pour moi si agréable et si instructive, avec qui j’aimais tant à me réunir ces certains mercredis et samedis, jours 
de séances de notre ci-devant Académie des sciences, dont la destruction a été pour moi le coup le plus sensible 
et qui m’a décidé plus qu’aucune autre chose à ce détachement général de tout ce qui y a rapport… » 

5 « J’allais trouver un tapissier, je fis avec lui mes calculs, et au bout du compte il se trouva qu’il m’en coûterait 
plus de 24 000 francs pour me retransporter de la campagne à Paris, avec toute ma famille, et pour m’établir de 
nouveau à l’Observatoire. Ce seul déplacement aurait donc déjà absorbé d’avance plusieurs années de mes beaux 
appointements du bureau des longitudes » [J.-D. Cassini, « Mon apologie », op. cit., p. 66]. 
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du Bureau des longitudes, qui était l’un des grands promoteurs de la décimalisation totale du 

calcul, du temps et de l’espace, tabula rasa scientifique qui à ses yeux était une injure 

politisée et areligieuse aux découvertes et aux connaissances passées lentement sédimentées1. 

Par trois fois, le Bureau et particulièrement Lalande refusèrent sa démission, « en lui disant 

que pour de si impérieuses raisons, l’on n’exigerait pas de lui une résidence assidue, et qu’il 

suffirait de faire de temps en temps acte de présence ; qu’il y avait tout à croire qu’un 

meilleur état de choses lui permettrait tôt ou tard de revenir à Paris »2. Cassini fut 

visiblement touché des « témoignages de déférence » de ses anciens confrères avec lesquels il 

désirait conserver des contacts3.  

Il est également probable que le Bureau n’ait pas désiré faire à Cassini toutes les faveurs 

qu’il demandait : en particulier, il suggéra officieusement à Lalande de le mettre en charge 

d’une forme « d’inspection temporaire » de l’Observatoire, qui n’aurait exigé sa présence 

suivie à Paris qu’un mois sur trois, ce qu’il était dans le pouvoir du Bureau de lui délivrer. Or, 

Lalande resta directeur temporaire, signe que la majorité désirait conserver un pouvoir de 

décision égal entre les membres quant aux destinées de l’Observatoire, ne fût-ce que par 

crainte de heurter les législateurs ; et quant à l’inspection des observatoires, s’il était bien dans 

le pouvoir du Bureau de susciter une telle délégation, encore fallait-il que le délégué soit 

membre du corps et sous son autorité4. Cassini désigna la personne qui devrait lui succéder : 

ce fut Charles Messier, célèbre chasseur de comètes et fidèle comme Cassini à l’Ancien 

régime, ainsi qu’à une tradition (alors en voie d’extinction) des observateurs « purs » 

n’exécutant aucun calcul5. Il y a lieu de penser que Cassini, malgré une démission qu’il donna 

sans doute par volonté de se démarquer du gouvernement révolutionnaire et de fonctions qu’il 

ne pouvait pas régulièrement occuper, continua à se rendre à Paris assez souvent afin d’aider à 

                                                           
1 Ibid., p. 75 : « Que faire dans un corps dont l’esprit, le ton, le langage sont devenus absolument étrangers 

pour moi ? Comment me reconnaître même dans ce bouleversement de nos anciens calculs, de nos anciennes 
mesures, de ces jours qui n’auront plus que dix heures au lieu de vingt-quatre ; de ces cercles de 400 degrés… 
Tout est changé ; or, je suis un peu trop vieux pour perdre l’habitude de mes anciennes routines et de mes vieilles 
notions. L’année, les mois, l’almanach, les tables astronomiques sont changés. ». 

2 J.-F. Devic, op. cit., p. 340. 
3 Lalande annonça ainsi le 22 prairial an IV une « lettre de Cassini qui est malade », puis lors d’une visite de 

l’Observatoire le 18 brumaire an V, le Bureau décida de lui demander quelques précisions architecturales. 
4 Telle était la teneur de la réponse faite à Jeaurat qui prétendait également obtenir le poste d’inspecteur de 

l’Observatoire : « le Bureau étant chargé des observatoires, il ne peut y avoir d’inspecteur étranger au Bureau » 
[PVBL, séance du 27 nivôse an IV]. 

5 Voir les appréciations portées sur lui par J.-B. Delambre, Histoire de l’Astronomie au XVIII
ème siècle, Paris : 

Bachelier, 1827, p. 774, « En toute occasion il montra le peu de cas qu’il faisait de la théorie : il ne prisait que la 
pratique. » Messier avait rédigé avec Lalande le rapport lu à l’Académie le 20 mars 1786, sur les premiers 
résultats (80 pages) des observations régulières de l’Observatoire ; plein d’éloges, ils recommandaient d’envoyer 
100 copies des extraits à travers l’Europe. La Révolution avait considérablement affaibli la position de Messier, 
qui était protégé par le grand théoricien et calculateur des comètes que Messier découvrait, Bochart de Saron, 
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la remise en marche des travaux qu’il avait commencés. Ainsi, retenu par ses occupations de 

hobereau du Beauvaisis et indisposé, il écrivit à Lalande qu’il ne pourrait se rendre à un 

rendez-vous qu’ils s’étaient donnés en juin 1796, tout en promettant de venir en juillet1. Par la 

même occasion, il donnait au directeur temporaire et à Bouvard des conseils détaillés sur 

l’usage de la boussole qu’il avait inventée d’après la méthode de Coulomb. 

Après s’être consacré à reconstruire sa vie privée, c’était logiquement et d’abord dans une 

perspective dynastique que Cassini envisageait de regagner l’Observatoire, c’est-à-dire une 

fois l’avenir de sa descendance assuré. Disposant des manuscrits de ses ancêtres et des siens 

propres, Cassini IV pouvait envisager de recommencer la rédaction de son Histoire céleste de 

l’Observatoire royal, et de publier l’ensemble des observations astronomiques faites depuis le 

règne de Louis XIV2. Henri Cassini, son fils né en 1781, ayant montré tôt du goût pour 

l’astronomie, quitta la campagne de Thury à l’automne 1798 afin de suivre les pas de son 

père. Il suivit ainsi les cours de Lalande au Collège de France, où Lefrançais commença à 

l’initier aux pratiques d’observatoire3. Plus encore, Cassini regagna l’Observatoire où 

Delambre lui laissa l’appartement principal, et où il se rendit à des moments clés de la vie 

savante parisienne, notamment à l’époque du congrès international du mètre réuni par 

Laplace. Le 31 octobre 1798, il observe ainsi en compagnie de Bouvard, Duc Lachapelle 

(astronome de Montauban), Van Swinden (Hollande), Trallès (Suisse) et Bugge (Danemark) 

l’aiguille aimantée à l’Observatoire de Paris4. Cassini était comme un membre en puissance 

du Bureau, et tout en laissant Bouvard assurer la continuité des observations, se réservait des 

domaines à la fois spatiaux et scientifiques au sein de son ancien établissement : il expliqua 

ainsi à l’assemblée des savants ses vues sur le magnétisme terrestre et la meilleure façon de 

mesurer ses variations5. Il avait déjà commencé à remettre un pied dans l’Institut, ayant été 

nommé en avril 1798 associé non résidant, puis bientôt, en juillet 1799, membre astronome de 

                                                                                                                                                                                     
premier président du Parlement de Paris en 1789, et guillotiné à ce titre en avril 1794 ; ce qui explique qu’il ne fit 
pas partie du groupe de travail originel même s’il observait encore.  

1 BOP, ms. 1022, lettre de Cassini à Lalande du 18 prairial an IV. 
2 Ibid., lettre de Cassini à Lalande du 1er juillet 1795, où il manifeste le désir de mettre en ordre ses papiers 

dans sa campagne, où il pourrait résider les deux tiers du temps. 
3 D’après J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., Histoire de l’astronomie pour 1798, p. 803, « Le 11 

novembre [21 brumaire], Mme Lefrançais fit faire la première observation dans l’observatoire du Collège de 
France au C. Cassini V, âgé de seize ans [dix-huit en réalité], qui était venu habiter l’Observatoire pour suivre les 
traces de ses ancêtres, et qui annonçait le zèle que le nom de Cassini devait naturellement inspirer ; mais il n’a 
pas continué, non plus que Maraldi IV son parent, pour lequel j’ai pris les soins que son nom exigeait ». 

4 PVBL, séance du 14 brumaire an VII. 
5 Voir M. Crosland, Science in France in the Revolutionary era, op. cit, p. 113-114. Depuis Delisle, on savait 

que les variations de l’aiguille aimantée étaient trop fluctuantes selon les temps et les lieux pour permettre d’en 
déduire la longitude. Dans les années 1780, Cassini IV réactualisa la question des observations magnétiques, en 
faisant notamment usage d’une aiguille suspendue à un fils de soie, selon la méthode de Coulomb. La question 
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la première Classe. Pour peu qu’il fût titularisé au Bureau des longitudes, Cassini pourrait se 

concentrer particulièrement sur certains chantiers où son magistère avait un champ libre pour 

s’exercer, tout en n’ayant pas plus la main haute sur les cabinets d’observation où il ne 

prétendait pas et n’était de toute façon pas appelé à officier lui-même : cela reviendrait à son 

fils. 

Si tout indique que Bouvard et surtout Méchain, seuls astronomes observant et habitant à 

l’automne 1798 à l’Observatoire, étaient bien disposés envers leur voisin par intermittence, tel 

n’était déjà plus le cas de certains membres du Bureau qui n’avaient aucunement l’intention 

de subir ses procrastinations et d’attendre la fin de son travail de deuil, surtout si cela devait 

se faire au détriment de leur propre réseau et de leurs propres intérêts. Paradoxalement, ce fut 

Lalande qui semble avoir été le premier gêné par le retour des Cassini : il aurait ainsi 

« apostrophé » le jeune Henri Cassini en plein cours du Collège de France, à propos de son 

grand-père avec qui il avait eu des démêlés restés fameux1. Devic qui relate cet incident ne le 

date pas2 : mais s’il est véridique, il n’a pu se produire qu’après 1799. En effet, ce n’est que 

cette année que le Bureau pensa à nommer à sa troisième place d’adjoint, sur la proposition de 

Lalande qui voyait déjà son protégé nommé : « on propose d’élire à une des deux places 

d’adjoints. Ce sera pour le 14. Le C. B. [i.e. Burckhardt, né le] 30 avril 1773 »…3 Or cette 

annonce fut faite devant tous les membres, y compris Delambre et Méchain, qui pensaient à 

nommer d’autres proches. Une décade plus tard, le jour de l’élection, plusieurs lettres furent 

lues, et l’élection ajournée sine die4. Ces lettres furent sans aucun doute possible écrites par 

Cassini : l’une devait être adressée au Bureau, une autre à Lalande, toutes demandant qu’il 

                                                                                                                                                                                     
du magnétisme avait d’ailleurs été l’un des principaux motifs de la création de la classe de physique 
expérimentale en 1785.  

1 En 1773, à propos de la disparition des anneaux de Saturne annoncée par Lalande dans les journaux, et qu’il 
partit observer à Béziers, Cassini III attaqua vivement ce coup de publicité sans intérêt majeur pour la science, à 
quoi Lalande répondit avec une verve encore plus vive dans une Lettre sur l’anneau de Saturne. « Les choses 
furent poussées au point qu’il fut question de rayer Lalande du tableau de l’Académie, et pour prévenir cette 
honte, il songeait déjà à se retirer à Berlin » ; le directeur Maquer se porta avec succès en médiateur [BI, ms. 
2041, f° 473 verso – 474, Notice sur Lalande, par Delambre]. 

2 J.-F. Devic, op. cit., p. 396, parle de « propos inconvenants ». 
3 PVBL, séance du 4 floréal an VII (23 avril 1799). 
4 Parmi les lettres envoyées, on pourrait imaginer qu’on en comptât une de Pommard, fils de Mme veuve 

d’Assy, protectrice et bientôt épouse de Delambre Pommard avait assisté Delambre dans la mesure des bases de 
Melun et Perpignan ; voir K. Alder, op. cit., p. 257-258. Ceci n’est qu’une inférence, étant donné que le procès-
verbal mentionne la lecture de plusieurs lettres. En fait, il est beaucoup plus vraisemblable que Delambre a 
présenté peu de temps seulement avant l’élection effective son beau-fils, qui n’avait que des titres assez maigres 
pour prétendre sérieusement à une élection. Il était un simple aide de l’astronome, en particulier dans son 
observatoire de la rue de Paradis, et s’il en fait mention ce ne fut qu’en vue de marquer une étape dans la carrière 
scientifique qu’il envisageait. Alexandre de Humboldt, dans sa Correspondance scientifique et littéraire, Paris : 
E. Ducrocq, 1865, p. 113-120, dans une lettre à Delambre du 24 novembre 1800, rappelle avoir adressé « à notre 
bon ami le C. Pommard » une lettre sur ses observations en Amérique, preuve tangible du goût scientifique du 
protégé et des espoirs que Delambre fondait en lui. 
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soit sursis à l’élection déjà programmée de Burckhardt – en attendant de pouvoir se retrouver 

son supérieur lors d’une prochaine vacance1 : 

 

Comme je ne sais ce que c’est, mon cher confrère, que de suivre des voies sourdes et détournées lorsque 

la force des circonstances m’oblige à parler contre quelqu’un, je suis bien aise de vous instruire qu’ayant 

appris que l’on avait proposé au Bureau des longitudes de nommer à une des places d’adjoints M. Burkart 

(sic) votre élève et votre ami particulier, j’ai représenté à tous les membres que la science de l’astronomie 

était de toutes celles qui méritaient le plus d’être encouragées l’était le moins ; que la Géométrie, la 

Physique, la Chimie… étaient la perspective et la jouissance d’autant de places qu’il y a de départements et 

d’Ecoles centrales, tandis que l’Astronomie n’a que quelques places à l’Institut et au Bureau des longitudes ; 

que dans cet état de choses de pauvreté il était bien décourageant pour des jeunes gens qui se destinent à 

l’astronomie en France de voir un étranger venir leur enlever d’emblée une des meilleures places, surtout 

lorsqu’il ne tient qu’à cet étranger de jouir dans son pays d’un sort qui lui assure les bontés de sa Souveraine 

à laquelle la reconnaissance devrait l’attacher éternellement. Il est d’autant moins loyal de venir enlever à 

des Français le peu de ressources qu’ils ont, que ces mêmes Français ne peuvent user de représailles, et 

n’ont pas la faculté d’aller en Allemagne se dédommager de ce que M. Burckardt vient leur ravir en France.  

Je suis très persuadé que ce jeune savant (dont j’estime d’ailleurs le mérite et les talents) n’a pas fait 

cette réflexion, et qu’il a trop bon cœur, trop de loyauté, pour poursuivre sa démarche, du moment où on lui 

en fait sentir l’inconvenance. Je ne crois pas qu’il prétende se prévaloir des exemples de JD Cassini et de 

Lagrange appelés en France. Il y a quelques nuances. D’ailleurs les choses n’étaient pas dans l’état où elles 

sont. Le nombre des places et des grâces n’étaient pas autant circonscrit…2  

 

Cette intervention impromptue déplut d’abord à Lalande3. L’arrivée à Paris de Johann 

Karl Burckhardt, astronome formé par Zach à l’observatoire de Seeberg, remontait au 15 

décembre 1797. Il travaillait depuis à l’observatoire de l’Ecole militaire en compagnie de 

Burckhardt, vivait sous le toit de Lalande, et pensa très tôt se fixer en France4. Le procès que 

lui faisait Cassini avait un double objectif : non seulement défendre et exiger, comme Cassini 

l’avait toujours fait dans son observatoire5, la nationalité française des travailleurs 

                                                           
1 PVBL, séance du 14 floréal an VI. Il fallut nécessairement que Cassini soit informé par un membre du 

Bureau : ce fut certainement Méchain, présent à toutes les séances entourant ces événements, et qui savait 
évidemment ce que Lalande avait demandé et résolu. 

2 BOP, ms. 1022, lettre de Cassini à Lalande du 14 floréal an VII (jour prévu pour l’élection). 
3 Ibid. : Lalande avait noté « Les lettres et les visites de Cassini ont empêché la nomination de Burckhardt qui 

était résolue. Signé Lalande ». 
4 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 786. Selon lui, Burckhardt vint à Paris « comme on fait le 

voyage de La Mecke »… Cette version est confirmée par Delambre : « Zach le recommanda au comte de Bruhl 
qui consentit à le recevoir dans sa maison d’Harfield à Londres, mais Burckhardt voulut d’abord venir à Paris 
pour connaître particulièrement Lagrange, Laplace, Lalande, Méchain, Delambre et autres savants dont 
l’Angleterre ne lui aurait pas montré les égaux. (On sent qu’ici nous remplissons le devoir de traducteur). Il 
ajourna son voyage à Londres et fut reçu par Lalande » [BI, ms. 2042, f°328 v°]. 

5 Les règlements qu’il avait rédigés durant sa direction en faisaient une condition sine qua non à tout emploi au 
service des travaux astronomiques de l’Observatoire central du pays : il fallait être un « honnête citoyen » et être 
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scientifiques, mais encore passer à l’offensive, non pas pour gagner ce qu’il avait abandonné, 

mais pour reconstruire en raison du sang l’ordre de l’Observatoire1. Quant à la grande 

hésitation du Bureau, elle tenait bien moins à l’incertitude où on était sur les services de 

Burckhardt, dont les capacités de calculateur furent vite appréciées2, que sur le parti à prendre 

sur l’avenir de Cassini. Au surplus, la pression qu’il pouvait exercer vis-à-vis d’un étranger 

dont la situation était soupçonnable en temps de guerre a dû faire reculer le Bureau, et ce ne 

fut qu’en décembre 1799 que Burckhardt put être élu3. A cette date, Laplace était ministre de 

l’Intérieur du nouveau régime consulaire : non seulement cela facilita beaucoup l’obtention le 

même mois de la naturalisation à un jeune astronome qui avait déjà réalisé des calculs 

l’intéressant directement, mais Laplace, encore détenteur pour quelques jours de son 

portefeuille, assista à la séance du 20 décembre qui décida de l’élection. Encore fallut-il 

passer outre les dernières réticences du nouveau ministre Lucien Bonaparte4. 

Pendant ce temps, Cassini le fils restait l’un des rares observateurs en devenir à 

l’Observatoire national5. Il subsistait une place d’adjoint astronome à pourvoir, et face aux 

deux adjoints de l’Ecole militaire, un rééquilibrage ne pouvait que s’avérer nécessaire en 

faveur du grand Observatoire. Méchain, depuis qu’il était de retour à l’Observatoire et qu’il 

en avait été chargé par le Bureau (novembre 1798), cherchait à y organiser le travail courant 

grâce au concours de sa famille et de ses protégés. A ses yeux comme à ceux de Cassini, la 

Révolution avait été une catastrophe pour son établissement qui dépérissait ; ainsi s’inspirait-

il largement du modèle de 1784-1785, qui régissait encore l’Observatoire au moment de son 

                                                                                                                                                                                     
issu d’une famille française irréprochable [Cf. C. Gillispie, Science and Polity in France at the End of the Old 
Regime, op. cit., p. 118]. 

1 Il n’est pas impossible d’ailleurs que Cassini IV ait aussi brigué pour lui-même une place de membre adjoint, 
motivation impressionnante qui l’aurait subordonné à tous ses anciens collègues. Bien que cette interprétation 
nous semble fort douteuse, c’est ce qu’essaie de sous-entendre Lalande, peut-être sournoisement, dans sa 
Bibliographie astronomique, Histoire de l’astronomie pour 1799, p. 809 : « Le Bureau des longitudes… choisit 
d’une voix unanime le C. Burckhardt pour une place qui était vacante depuis trois ans, quoiqu’elle fût demandée 
par plusieurs savants très connus et nés en France. Mais le C. Burckhardt s’est fait adopter par la France ; il 
l’avait préférée à son pays… C’est ainsi que dans le dernier siècle, Cassini, Huygens, Roemer et Maraldi vinrent 
renforcer l’astronomie française… » 

2 Après le premier échec, Burckhardt présenta en particulier « une nouvelle méthode pour réduire les anciennes 
observations faites par des distances » : Delambre et Méchain favorablement impressionnés jugèrent ce mémoire 
« très bon ». [PVBL, séance du 29 messidor an VII (17 juillet 1799)]. 

3 PVBL, séance du 29 frimaire an VIII (20 décembre 1799) : « L’on a délibéré si l’on ferait l’élection ajournée 
le 14 floréal, 6 contre 2. On a fait la liste des candidats : Burckhardt, Pomar, Cassini fils, 16 – 2 – 1 [voix]. 
Burckhardt proclamé. »  

4 PVBL, séance du 24 nivôse an VIII : « Lettre du ministre qui demande si Burckhardt est attaché à la duchesse 
de Gotha », ce à quoi Lalande ajoute sèchement : « Non ». La lettre fut relue à la séance suivante, à laquelle 
assistait cette fois Laplace, et l’affaire fut dès lors définitivement réglée, avec autorisation de porter Burckhardt 
dans les états de traitement de l’institution. Burckhardt obtint définitivement les droits de citoyen français par 
sénatus-consulte de vendémiaire an XI [« Histoire de l’Astronomie pour 1803 », dans Connaissance des temps 
pour l’an XV, p. 320] 

5 Peut-être ne fréquentait-il déjà plus les cours de Lalande au Collège de France. 
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départ pour la mesure de la partie sud de la méridienne, en vue d’y rétablir « les talents et la 

vertu »1. Au moment même où Méchain demandait au Bureau que soit créé de nouveaux 

postes d’assistants pour l’Observatoire, Cassini V, le 30 novembre 1800, demanda « la 

permission d’entrer dans les cabinets pour observer ». Seul le Bureau en effet pouvait donner 

l’autorisation d’avoir les clés des cabinets – le problème s’était posé pour Jeaurat qui avait fait 

faire à son insu des doubles des clés, et amenait des étrangers voir les instruments2. Cassini V 

observait déjà depuis deux ans ; il réclamait désormais une autonomie scientifique, et n’a pu 

formuler sa demande sans y être encouragé par Méchain, ainsi que par son père, qui comme le 

note le secrétaire Lalande, logeait avec son fils dans leur ancien et grand appartement de 

l’Observatoire, théoriquement celui « du président Delambre »3. Il ne fut plus question de 

cette autorisation par la suite, mais simplement de l’élection d’un quatrième et dernier 

astronome adjoint, soulevée à nouveau par Méchain4… qui fut absent le jour indiqué, sans 

doute après avoir compris que la majorité ne souhaitait pas donner un tel gage d’assurance 

pour la carrière du jeune Cassini5. Lalande et Laplace ne voulurent pas se priver de postes 

vitaux pour faire fonctionner les rouages de leur patronage : il n’y avait pas de place pour un 

troisième réseau de patronage dans une institution aussi exiguë. 

Par la suite, seul Cassini IV tenta encore, et à maintes reprises entre 1805 et 1822, de 

réintégrer les rangs de la direction collégiale de l’Observatoire6 : à chaque fois, Laplace et 

                                                           
1 Ces mots reviennent dans ses lettres aussi bien que dans celles de Cassini, ce dernier écrivant à Lalande le 7 

prairial an III : « Il m’eût été bien doux de me trouver réuni avec vous et de coopérer à la régénération de 
l’Observatoire national avec trois collègues tels que vous et les citoyens Méchain et Delambre, dont j’aime et 
respecte également les grands talents et les vertus morales »… [BOP, ms. 1022]. 

2 PVBL, séances des 24 floréal et 4 prairial an V. Seul Bouvard était censé à cette époque disposer des clés. 
3 PVBL, séance du 9 frimaire an IX (30 novembre 1800). Voir également E. Paloque, « Deux lettres inédites de 

Laplace et de Méchain à l’astronome toulousain Darquier », dans Annales de l’observatoire astronomique de 
Toulouse, Toulouse : Privat, 1936, t. XII, p. 283 : Méchain écrivait à Darquier à la mi-août 1799 qu’il désirait 
voir Cassini alléger son fardeau et les critiques qu’il essuyait à la direction de l’Observatoire : « Delambre a 
donné au jeune Cassini qui paraît se destiner à l’astronomie le petit logement provisoire qu’il avait ici : cela 
pourra servir aussi comme pied-à-terre au père, quand il viendra nous voir et jusqu’à ce que par d’autres moyens, 
comme par entrée au Bureau des longitudes, ou quelques voies différentes on le mette à portée de le réintégrer 
dans la Direction de l’Observatoire. Je vous assure que je ne serais pas fâché d’être déchargé de cette tâche qui 
actuellement ne peut pas être bien agréable pour moi ». Dans une autre lettre de la même époque à Rolland, 
Méchain sous-entend même que dans le cas où le Bureau des longitudes viendrait à être supprimé, il ne saurait 
être chassé de l’Observatoire, en particulier grâce à « l’amitié et l’attachement » que lui témoigne l’ancien 
Directeur… 

4 PVBL, séance du 14 frimaire an X (5 décembre 1801) : un an après, Méchain était en position de force à 
l’Observatoire et au Bureau, puisqu’il venait d’en être nommé administrateur.  

5 Ibid., séance du 4 nivôse an X. Selon J.-F. Devic, op. cit., p. 401 : Lalande écrivait encore à Cassini IV en 
1803 pour lui proposer de prendre à nouveau son fils « en pension gratuite pour le faire observer, calculer et le 
mettre en état de remplir une place digne de son nom (…). Je vous promets si vous consentez à ce que je vous 
propose, de ne pas publier un mémoire que j’ai fait contre vous. » Leur refus fut cette fois ferme. Henri Cassini 
se destina à une brillante carrière de juriste, et fut même élu à l’Académie des sciences pour ses travaux en 
histoire naturelle. 

6 Nous analyserons plus tard l’importance de l’élection à la place d’astronome de décembre 1805. Cassini 
aurait eu pour lui les suffrages des anciens académiciens, hommes du XVIII

ème siècle s’il en fut au Bureau, 
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Delambre s’y opposèrent victorieusement, tant ces deux hommes avaient désormais des 

intérêts à défendre à la fois à l’Observatoire qui servait d’arrière-plan au patronage de 

Laplace, et dans le développement de la cartographie française, en collaboration avec le Dépôt 

de la Guerre, que Cassini IV attaquait tant et plus pour être l’usurpateur de sa carte de France 

« familiale »1 : la carte fut en effet continuée sans l’aide de Cassini, par les militaires dont le 

pouvoir s’accrut dès le Directoire2. Cassini IV, sous le régime du Consulat où il retrouva 

quelque faveur, en particulier auprès de Joseph Bonaparte qu’il suppléait comme président du 

conseil général de l’Oise (dès juillet 1800), publia une Lettre à ses associés de la carte de 

France, communiquait ses vues pour améliorer la carte de France, qu’il ne fallait selon lui pas 

refondre entièrement, mais adapter aux récents procédés de la géodésie3. Il terminait son 

opuscule en demandant à reprendre la direction de la Carte : or Bonaparte s’il regardait les 

droits de la compagnie comme bien fondés, entendait donner l’initiative aux meilleurs 

géodésiens4. Delambre en particulier regardait  l’approche cartésienne héritée des Cassini 

comme non mathématique, simplement descriptive, les qualifiant même avec dédain de 

« préjugés de famille », et bien peu propre à assurer une rationalisation de l’espace national ; 

                                                                                                                                                                                     
Messier, Bougainville et Lagrange [J.-F. Devic, op. cit., p. 376 : « Les ressorts que fit jouer M. de Laplace lui 
ravirent les suffrages que devaient lui assurer la conscience et même la reconnaissance de deux des votants.  
L’élection se faisant par les quelques membres du Bureau des longitudes, deux fois il ne manqua que d’une 
voix »] ; quant aux autres, comme Caroché, Fleurieu, Buache, Bouvard,  Burckhardt, puis Rossel…, ils étaient 
évidemment beaucoup plus sous l’influence du comte puis marquis de Laplace, comme Fleurieu qui était le 
collègue de Laplace au Sénat. Les suffrages « ingrats » que stigmatisa Cassini furent très certainement ceux de 
Delambre, dont la promotion à l’Académie en 1792 avait été due en partie au fait que Cassini lui laissa sa place 
dans l’aventure de la Méridienne, et de Bouvard, pour qui il vota lors de l’élection apparemment délicate à la 
place de deuxième adjoint en juillet 1795. Voir PVBL, séance du 29 avril 1807, où sur neuf votants à l’élection 
pour un remplaçant de Lalande, Burckhardt obtient six voix et Cassini trois. 

1 Voir en particulier J.-D. Cassini, Réclamation en faveur de la Compagnie des Associés, pour la confection de 
la Carte générale de la France, dite Carte de Cassini, [vers 1818 ?], p. 3-6. Cassini avait obtenu en 1801 un 
premier arrêté des Consuls pour l’indemnisation de sa compagnie. J.-F. Devic, op. cit., p. 320, insiste sur 
l’ingratitude des deux anciens associés de Cassini, qui au Dépôt de la Guerre firent main basse sur la carte et les 
cuivres de l’Observatoire : Laruelle et Calon, ce dernier ayant été sorti de prison, où il avait été jeté pour dettes, 
sur l’intervention de Cassini. 

2 Voir Monique Pelletier, Les cartes de Cassini. La science au service de l’Etat et des régions, Paris : CTHS, 
2002, chap. 8 « Nationalisation de la carte de France (1793-1818) », et chap. 11 « De la carte de Cassini à la 
carte de l’Etat-Major ». Voir également Anna M. Godlewska, Geography Unbound. French Geographic Science 
from Cassini to Humboldt, Chicago University Press, 1999, p. 79-85. 

3 Sur la proximité entre Cassini IV et le conseiller d’Etat Joseph Bonaparte, qui perdura sous l’Empire, voir J.-
F. Devic, p. 356-358 ; sur ses réclamations de 1800, Ibid., p. 380. 

4 D’après J.-F. Devic, op. cit., p. 383,  Bonaparte en 1803 rencontra Cassini et se montra d’abord bien disposé à 
son égard, puis le rappela au Luxembourg (où Laplace officiait justement comme grand-chancelier), et tout en 
concédant bien les droits financiers de l’auteur et de ses associés, aurait ajouté : Quant à la direction que vous 
réclamez, c’est une prétention à laquelle le gouvernement ne saurait souscrire sans ridicule… Cassini fut fait 
peu après membre de la Légion d’Honneur, mais il était définitivement exclu des circuits d’excellence qui 
devaient assurer à la France sa puissance scientifique. 
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ses vues se rapprochaient fort de l’opinion de Laplace, et il ne pouvaient plus se permettre 

d’en encombrer l’institution chargée du progrès de l’astronomie française1. 

On comprend dès lors qu’il était de plus en plus dérangeant d’accorder à Cassini le poste 

qu’il briguait au Bureau, et tandis qu’on s’adjoignait comme surnuméraire en mai 1802 

Gaspard de Prony, ancien directeur du Cadastre que Delambre ne tarderait pas à être chargé 

d’étendre à toute la surface de la France, et partisan comme lui d’une subordination de ces 

opérations aux mesures astronomiques et géodésiques de la Méridienne, on ne pouvait plus 

que refuser la présence d’un homme qui s’était emprisonné dans le passé, et dont la seule 

fonction eût été, soit de retrouver une posture de contremaître et d’organisateur des tâches 

dans un observatoire central qu’on destinait bien plus à favoriser des savants en devenir, soit à 

occuper des domaines scientifiques, comme la météorologie et le magnétisme, que Laplace 

incluait précisément dans son vaste « programme » de mathématisation des sciences célestes 

et terrestres, et dont le laboratoire idéal était les caves et les pièces de cet Observatoire…2 Au 

total, Laplace et Delambre pouvaient s’appuyer sur le caractère exceptionnel des nouvelles 

perspectives que les savants du Bureau s’étaient ouvertes en une décennie, présentant Cassini 

comme un vieil homme exclu des sciences par la fatalité et qui n’aurait pu que parasiter le 

système de travail scientifique bien rodé au Bureau ; cet argument put jouer même jusque 

dans les heures les plus réactionnaires de la Restauration3. 

                                                           
1 J.-D. Cassini, Réflexions présentées aux éditeurs des futures éditions de l’Histoire de l’astronomie au XVIII

ème 

siècle, [S. l. n. d.], p. 9, où Cassini IV revient sur « cette grande imputation de préjugés de famille dont le sévère 
Aristarque [i. e. Delambre] frappe tous les Cassini et les Maraldi. Mais ne peut-on pas lui dire : N’êtes-vous pas 
convenu vous-même, un peu plus loin, que les erreurs, la fausse route où ont été entraînés Cassini 2nd et Maraldi 
Ier par ces préjugés de famille, n’ont eu que des inconvénients passagers, n’ont fait aucun tort aux vrais 
systèmes, n’ont égaré personne ? Où est donc le grand danger ? Serait-ce quelque autre motif que l’intérêts des 
sciences qui vous ferait revenir si souvent au même reproche ?… ». Depuis le seuil des années 1740, les Cassini 
avaient gardé le monopole de l’Observatoire, mais étaient en situation de rupture latente avec d’autres 
astronomes de l’Académie, après leur échec dans le débat sur la figure de la Terre. 

2 Cf. Robert Fox, « The rise and fall of Laplacian Physics », dans The culture of science in France, 1700-1900,  
Aldershot : Variorum, 1992, chap. IX. 

3 BOP, ms. 1022 : le 2 mai 1816, le très légitimiste ministre de l’Intérieur Vaublanc répondait à Delambre qu’il 
partageait totalement ses vues sur le caractère irréaliste du retour de Cassini à l’Observatoire de Paris. Sur 
l’étrangeté fondamentale de Cassini aux travaux qui étaient devenus la raison d’être même du Bureau des 
longitudes, citons ce passage éloquent d’une note de Delambre en réponse à une attaque de Cassini, à qui on 
refusait en 1807 la succession de Lalande au Bureau :  

« Il donna sa démission de la manière la plus authentique. Le Bureau fut contraint à l’accepter ; il nomma M. 
Messier parce que, de tous les astronomes que restaient de l’Académie des Sciences, il était le seul dont on pût se 
promettre un travail réel, et l’on ne fit aucune attention aux demandes réitérées de Jeaurat dont on ne pouvait 
plus rien attendre et qui ne dissimulait pas lui-même qu’il regardait cette place comme une retraite gagnée par 
ses anciens travaux. Le Bureau des Longitudes montra dès lors et a toujours témoigné depuis que, conformément 
à son institution, il se croyait formé pour s’occuper sans relâche et avec tous ses moyens, de tout ce qui peut 
contribuer à l'avancement de la théorie et au perfectionnement des tables astronomiques. C’est là le but essentiel 
de sa formation. La Connaissance des Temps et les autres objets mentionnés dans la loi ne sont que des 
accessoires utiles mais moins importants et surtout moins difficiles » [« Réponse à la note sur l’état actuel de 
l’astronomie » par Delambre, vers 1807, citée par Bigourdan dans Annuaire du Bureau des longitudes, 1928, 
A1-A72. Reproduit également dans BOP, ms. 1022]. 
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3. 2. Lalande et l’administration d’un réseau d’observatoires  

 

Cassini IV dans une note à l’adresse du Bureau aujourd’hui perdue, parlait du manque 

d’astronomes observateurs à plein temps qui avait fait suite à la Révolution, ce à quoi 

Delambre rétorquait : « Ce changement est-il bien réel ? Ne viendrait-il pas, au contraire, de 

ce qu’on se rend aujourd’hui plus difficile ? »1. L’Observatoire de Paris avait bel et bien pris 

un coup après 1791, en ce sens que les observations avaient diminué, non pas en régularité, 

mais dans le suivi de leurs calculs, leur exploitation et leur diffusion, ce qui était en partie dû 

aux guerres, aux problèmes économiques et à l’affaiblissement de l’Académie2. La 

hiérarchisation flottante des occupants au gré des événements politiques et des querelles 

internes put porter atteinte à la quantité des moissons ; mais absolument pas à leur qualité ni à 

leur continuité, certaines initiatives de Nouet et Perny étant même complètement intégrées 

dans la problématique révolutionnaire de la mesure de la Méridienne3. La jeunesse des 

astronomes nouvellement nommés, le noviciat même de Bouvard qui se retrouva vite face à 

lui-même pour maintenir les cabinets en activité (an III), induisirent un changement de 

dialectique très perturbant pour l’observatoire : d’un côté les mutations sociales semblèrent 

résonner très loin et remettre en cause jusqu’à ses fondements mêmes, et de l’autre l’absence 

de communications et d’échanges aggravé par le peu de réputation dont jouissaient les 

nouveaux maîtres – Nouet mis à part, à la rigueur – explique qu’ils présentèrent les résultats 

de leurs travaux de préférence aux autorités de tutelle (Comité d’Instruction publique), 

également dans des journaux et dans des ouvrages à la mode sans-culotte4, et demeurèrent par 

la force des choses hors de circuits de validation scientifique largement ensommeillés.  

                                                           
1 Ibid., « Réponse à la note sur l’état actuel de l’astronomie ». 
2 Comparer BOP, D5-32, Manuscrit de l’Histoire céleste de l’Observatoire royal de Paris, dernière année de sa 

réalisation (1791), pré-imprimé de 68 pages, contenant observations, remarques, positions apparentes conclues, 
distances soleil ou lune-étoile ; et les journaux d’observations brutes en D4-23 à 27. Cassini IV ayant hérité de 
Méchain la préparation de la Connaissance des temps en 1792, cela explique pour partie qu’il n’y ait plus eu dès 
cette année-là de mise au net des observations. 

3 Voir le journal d’observations de juin 1792 à germinal an III, BOP, D4-27. Le 6 messidor an II, longue 
description de l’observation du solstice par Nouet et Perny faite à la méridienne de Saint-Sulpice. Perny durant le 
rigoureux hiver de l’an III détermina la latitude de Paris avec un cercle entier, et partant, avec une précision qui 
mettait ces observations au premier rang quant à leur pertinence et leur actualité ; J. Lalande, dans son Histoire 
de l’Astronomie pour 1795, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 758, rapporte ces observations qui entrèrent 
dans une discussion plus vaste sur la mesure des réfractions. 

4 Cf. J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 690 :  Perny de Villeneuve publia pour 1791, une 
Planisphère nomographique projeté sur l'horizon de Paris, avec son explication. Ruelle surtout fit des ouvrages 
d’astronomie mise à la portée du peuple. 
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C’est la raison pour laquelle Lalande, qui jamais durant la Révolution ne cessa 

d’enseigner, ni de correspondre1, fut en particulier reconnu comme l’astronome providentiel 

en 1795. Nul autre mieux que l’organisateur de l’une des premières coopérations 

astronomiques internationales (lors du passage de Vénus de 1769), n’était plus à même de 

rétablir l’observatoire dans sa république spécifique et de le sortir de l’asphyxie. Quant au 

travail de base, la liste de ses calculateurs et de ses (anciens) élèves était une fabuleuse 

ressource pour y pourvoir. Le Bureau des longitudes fut significativement composé, non pas 

d’élèves, mais d’adjoints, ce qui sous-tendait une relation de coopération plus intégrée et 

polarisée, du titulaire au subordonné, par les exigences de la communauté des pairs. Telle 

n’était pas le cas de la direction de Cassini IV, qui par la force des choses avait institué un 

observatoire au sein de l’Observatoire. Les élèves qu’il avait sous sa coupe devaient en effet 

partager les lieux avec d’autres académiciens, en particulier Méchain qui fut un actif chasseur 

de comètes durant les années 1780 : la découverte de la « comète républicaine » de Perny 

annoncée avec fierté au Comité d’Instruction publique s’inscrit alors dans une quête complexe 

d’appropriation connotée des lieux et de légitimation face à une oligarchie académique 

relativement âgée et éclatée, que laisse Cassini IV après son départ2. 

Les deux premiers adjoints nommés par le Bureau étaient des protégés du nouveau 

directeur temporaire, qui n’avaient précisément pas de lien direct avec l’observatoire central : 

Harmand était un ancien élève de Lalande, à qui il avait confié l’observatoire de Lacaille au 

Collège des Quatre-Nations, et qui démissionna peu de temps après avoir été nommé second 

adjoint3. Il fut de ceux qui calculèrent la Connaissance des temps sous la direction de Lalande 

en 1794-1795, et c’est en partie à ce titre qu’on voulait l’établir à l’Observatoire, ce à quoi il 

ne put se résoudre : le Bureau des longitudes ne rompait donc pas avec la tradition établie 

depuis Maraldi, Jeaurat et Méchain, de l’union entre éphémérides et observatoire officiels. 

Quant à Lefrançais4, il était affecté depuis 1788 à l’observatoire de l’Ecole militaire, dont son 

oncle Lalande était devenu officiellement directeur en 1791. C’est là qu’il entreprit un travail 

monumental et fondamental, celui d’un catalogue de 40 à 50 000 étoiles, qui n’avait été 

                                                           
1 Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 746, dit avoir conservé des relations épistolaires avec les 

pays neutres en 1792-1795, notamment avec Zach dans le duché de Saxe-Gotha ; les relations avec Herschel, 
Maskelyne et les Britanniques étaient coupées, même si certains travaux parvenaient à Paris par échos. 

2 CHAN, F17 1065 A, dossier 4, lettre de Perny au Comité, le 26 du premier mois an II (passée à l’ordre du 
jour). 

3 Voir le discours de Dupont de Nemours sur la tombe de Lalande [AAS, dossier Lalande] : Philippe Nicolas 
Harmand et Lalande cachèrent l’académicien des sciences dans cet observatoire, au moment des massacres 
d’août et septembre 1792 ; Harmand fut ensuite réquisitionné à l’armée. La raison de sa démission aurait été le 
refus de sa femme de venir habiter à l’Observatoire, ce qui décida peut-être Harmand à changer de carrière, 
puisque dix ans plus tard, on le retrouve directeur des pensions à la Trésorerie. 

4 Nommé adjoint en même temps que Harmand, lors de la quatrième séance, le 27 messidor an III. 
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qu’ébauché jusqu’alors1. Ce catalogage qui dura principalement de 1791 à 1798 fut sans 

conteste le principal chantier d’astronomie d’observation en France sous la Révolution ; 

l’ouvrage final fut baptisé Histoire céleste française, référence flagrante aux observations 

publiées par Cassini IV, ce qui explique bien certaines assertions surprenantes de Lalande qui 

fait de son observatoire, dont l’équipement était entièrement configuré par cette seule tâche, le 

premier du pays2. Il obtint même de l’administration militaire des logements pour les 

observateurs : ce lieu de vie astronomique tenait tout à fait la comparaison avec 

l’Observatoire de 1795, et Lalande n’eut pas de peine à le faire intégrer dans les attributions et 

dépenses du Bureau des longitudes3. 

Une fois directeur temporaire de l’Observatoire de la République, Lalande conserva son 

schéma originel : alors qu’il engageait d’abord son protégé Frédéric Bissy à épauler Bouvard 

(mai 1795), il se ravise fin juillet, et l’emploie à l’Ecole militaire… se justifiant de la sorte 

devant le Bureau : « [Lalande] a établi le C. Bissy à l’Ecole militaire pour que les 

observations se continuent même les jours où le C. Lefrançais n’y est pas. Cet observatoire, 

préférable de beaucoup au grand observatoire, mérite bien deux observateurs »4. Et en effet, 

Lalande veilla particulièrement à cette priorité qui lui était due, pour un travail privé qu’il 

avait les moyens de faire publier par le gouvernement. Ainsi justifiait-il ce choix comme étant 

le seul moyen à court terme de rivaliser avec les concurrents britanniques :  

 

Le Bureau des longitudes d’Angleterre publie chaque année les observations qui se font à Greenwich, 

elles sont importantes pour la lune, mais nous avons ici trente-quatre mille étoiles, travail plus difficile et 

                                                           
1 Notamment par Lemonnier, qui tardant à publier ses résultats, fut relayé par Lalande qui engagea d’abord 

Lepaute d’Agelet, astronome de l’expédition de Lapérouse, à s’en occuper, dès 1784. Voir Bibliographie 
astronomique, p. 820. 

2 Les manuscrits originaux des observations de Lefrançais et de ses aides sont en BOP, C5 bis 1-37. Voir G. 
Bigourdan, Histoire des observatoires de l’Ecole militaire. Paris : Gauthier-Villars, 1887, 18 p. L’enjeu 
représenté par ces travaux décennaux était bel et bien considérable : tandis que Maskelyne avait déterminé 
précisément les positions d’une quarantaine d’étoiles principales, Lalande suivait les traces des Flamsteed et 
Lacaille en augmentant le nombre d’étoiles connues, pour y rapporter la position des comètes et des planètes, ou 
encore pour connaître les changements de place ou d’éclat de certaines étoiles. L’inconvénient était que la 
plupart des étoiles n’étaient observées qu’une seule fois, et qu’il restait encore à en tirer un catalogue général ; ce 
que d’autres firent, notamment Piazzi à Palerme à la même époque. 

3 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 759 : en 1795, le nouveau ministre de la Guerre Aubert du 
Bayet soutint Lalande qui tenait à conserver ces logements, et celui-ci commente avec superlatifs : « Ainsi 
l’observatoire de l’Ecole militaire, le plus commode, le plus fourni d’instruments, le plus utile qu’il y eût alors en 
France, reçut un nouveau degré d’utilité ; aussi le représentant Lakanal le fit expressément comprendre dans le 
décret de restauration que lui dut l’astronomie. Lalande pensa même à faire loger Jeaurat à l’Ecole militaire afin 
de permettre à Harmand de prendre place à l’Observatoire [PVBL, séance du 2 thermidor an III]. 

4 PVBL, séance du 12 thermidor an III. 



 113 

plus important qu’aucune nation ne peut rivaliser ; la gloire de la nôtre et celle de votre ministère demande 

que cette immense entreprise ne soit pas perdue pour l’univers et pour la postérité. 1 

 

Nul doute qu’à défaut d’une fonction motrice, l’Observatoire dut conserver une fonction 

référentielle à ses yeux : afin de convertir les hauteurs obtenues au mural de l’Ecole militaire 

en déclinaisons célestes, il était nécessaire de déterminer la latitude exacte du mural, que 

Lalande dut déduire pour plus de précision de la latitude de l’Observatoire national par des 

opérations géodésiques. D’une certaine manière, Lalande ne faisait qu’affecter un dédain pour 

des ressources sans comparaison, point d’origine de la cartographie française et véritable 

arsenal d’instruments académiques et, surtout, réceptacle naturel de bien des instruments 

saisis par les Révolutionnaires. Ses collègues du Bureau n’étaient pas prêts à le laisser 

modeler à sa seule guise cet établissement, et tâchèrent d’y délimiter des zones d’intérêt et de 

priorité d’action. Ainsi n’était-il guère possible que Lalande négocie seul l’arrivée des muraux 

de Lemonnier à l’Observatoire : d’une part, brouillé avec celui qui fut son premier patron 

(mort en avril 1799, en retraite dans le Calvados), il ne lui appartenait pas de parlementer avec 

lui ni avec ses héritiers, quand Lagrange était le gendre de l’intéressé ; d’autre part, il se 

préoccupait dans une certaine mesure de conserver l’espace des Capucins à l’usage de 

l’astronomie2. 

Pendant la première année d’existence du Bureau, Lalande put négliger quelque peu les 

travaux de restauration de l’Observatoire dont il espérait encore laisser la responsabilité à 

Cassini, et dont la prise de possession réelle par le Bureau fut tardive (fin décembre 1795). Il  

n’en fut pourtant plus de même par la suite, et malgré des ambitions limitées par la nécessité 

d’entretenir toutes les pièces de son organigramme, Lalande tenait par-dessus tout à avoir la 

main haute sur les entrées et chantiers instrumentaux de l’Observatoire, comme on l’a vu par 

ses réticences à laisser Borda inspirer les modes de fonctionnement du matériel usuel. Lalande 

fut-il très actif pour rappeler à tous qu’il était en charge de l’Observatoire et que c’était à lui 

qu’il revenait de s’en faire l’interprète et le défenseur3. Au moment d’obtenir enfin les 10 000 

francs nécessaire à l’installation des muraux de Lemonnier et de la lunette méridienne de 

                                                           
1 CHAN, F17 3716, lettre de Lalande, « directeur de l’Observatoire et secrétaire du Bureau des longitudes », 

adressée au ministre de l’Intérieur ; au Collège de France le 17 germinal an IV.  
2 Lagrange surtout semble avoir voulu empêcher que cet ancien observatoire ne soit perdu à l’astronomie : ce 

fut lui qui fit des démarches auprès de la garde des consuls pour empêcher qu’il ne soit transformé en écurie 
[PVBL, séance des 24 et 29 thermidor an VIII]. 

3 Lalande se démenait pour essayer d’obtenir la livraison, improbable tant que durait la guerre, de la lunette 
méridienne de Ramsden ; lorsqu’il proposa dès 1796 d’entamer des démarches auprès de l’ambassadeur de 
Grande-Bretagne, le Bureau l’accorda seulement « en son nom personnel » [PVBL, séance du 29 brumaire an 
V]. Il est donc patent que les autres membres du Bureau étaient au moins aussi attentistes que lui quant au destin 
de l’Observatoire jusqu’à la fin du Directoire. 
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Lenoir, c’est Lalande qui visitait les chefs du bureau et le ministre de l’Intérieur, et qui les 

négocia avec ce dernier et le général Bonaparte (fin 1797-début 1798), qui avait promis, mais 

sans le mettre à exécution, de les délivrer sur les fonds de l’expédition d’Egypte1.  

Jusqu’en 1799, Bouvard n’en fut pas moins le seul observateur permanent et officiel 

chargé des instruments encore en service dans les cabinets2, qui attendaient leurs nouvelles 

lunettes méridiennes et leurs grands muraux3. Sa nomination comme adjoint ne se fit qu’après 

la démission de Harmand, comme par économie de places qu’il ne fallait distribuer qu’avec 

parcimonie, et en attendant le départ définitif des anciens attributaires des lieux4. Seul 

astronome « aux mains propres » et très assidu, il avait nécessairement la préférence de 

Lalande face à Perny « l’usurpateur », et fut visiblement soutenu par Laplace. Lalande lui-

même se reposait beaucoup sur le suivi remarquable des observations de Bouvard pour les 

envoyer à ses correspondants de province et les faire comparer, notamment lors des 

                                                           
1 PVBL, séance du 9 nivôse an VI. 
2 Voir les « Observations astronomiques faites à l’Observatoire de Paris, an 4 de la République, pour 

déterminer l’opposition de Mars et de Jupiter, par le C. Bouvard, adjoint au Bureau des longitudes », dans  
Mémoires présentés à l’Institut des sciences, lettres et arts, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 
Sciences mathématiques et physiques, Tome premier, Paris : Baudouin, imprimeur de l’Institut, janvier 1806, 
p. 76. « Ces observations ont été faites dans le méridien avec une lunette méridienne de trois pieds et demi de 
foyer [de Charité], et 22 lignes d’ouverture, grossissant environ 20 fois les objets. (…) Les hauteurs méridiennes 
ont été prises avec un quart de cercle de six pieds de rayon, construit par Langlois en 1742, et redivisé en 1779 
par le sieur Lenel. Pour vérifier un quart de cercle, c’est-à-dire pour connaître l’angle que fait la lunette avec le 
rayon de l’instrument, on emploie le renversement et le retournement ; mais cette méthode n’est plus praticable 
pour le nôtre. Sa construction est mauvaise ; sa carcasse est en fer ; tout l’assemblage consiste en quatre rayons, 
partant du centre de gravité, et fixés au limbe par des vis également en fer ; en un mot il est d’une construction 
déjà ancienne, de sorte qu’en vérifiant la lunette, on est presque sûr de la déranger. (…) La position des étoiles a 
été prise dans le catalogue de la Connoissance des tems de l’an 5, de sorte qu’on peut les regarder comme très-
exactes ». Ainsi les premières observations de Bouvard sont-elles faites avec des instruments de 1780, une 
véritable gageure pour essayer d’atteindre la précision des cercles de Borda, et qui reposait largement sur la 
dextérité de Bouvard. 

3 Les muraux des Capucins, qui appartenaient à l’observatoire de Le Monnier, auraient dû être déplacés à 
l’Observatoire dès l’an II, mais Le Monnier augmentant ses exigences financières, on ne put les déménager et les 
installer qu’en novembre 1798 [PVBL, séance du 29 brumaire an VII] ; leur installation double était nécessitée 
par le fait que ces quarts de cercle  ne pouvaient couvrir que la moitié des 180° du méridien céleste. Le petit 
quart de cercle de Sisson (5 pieds) fut ainsi orienté vers le nord, et son pendant de Bird (8 pieds) de l’autre côté 
du mur, regardait du zénith vers le sud. En juin 1798, Bouvard annonçait que les murs de support de la lunette de 
Ramsden et des muraux, commencés sous Cassini IV, étaient à peu près achevés. – La lunette méridienne de 
Lenoir, elle, avait été commandée par Cassini pour permettre d’attendre celle de Ramsden, tandis que ses élèves 
firent usage d’une petite lunette achromatique méridienne de Charité, située dans une tourelle accolée au sud des 
cabinets et de leur gros mur méridien [C. Wolf, op. cit., p. 250]. Elle ne fut pourtant pas définitivement installée 
avant septembre 1799 ; voir BOP, D4-29, journal d’observations, p. 132-133, après la visite de l’Observatoire 
par le Bureau, le 11 prairial an VI, « Les maçons étant dès le matin pour travailler dans les cabinets afin de 
placer la lunette méridienne et les quarts de cercle muraux, j’ai été obligé d’enlever tous mes instruments, ainsi 
que la pendule d’observations ; j’ai été obligé de suspendre toutes les observations que le temps permettait de 
faire ». Quant à la lunette méridienne de Ramsden qui la remplaça, elle fut livrée par les Anglais et mise en 
service en 1803, après quinze années d’attente et de vaines sollicitations. 

4 AAS, 1 J 4, Notes de Lalande, p. 72 : « 25 prairial, je vais à l’Observatoire, pour mettre d’accord Perny et 
Bouvard, et me charger des instruments comme directeur. (…) Nouet est parti le 13 juillet sur le Rhin, Perny le 
14 pour aller dans la Belgique. » Bouvard fut nommé le 25 juillet 1795 ; on sait que Perny emporta l’un des 
cercles astronomiques de l’Observatoire avec lui, signe supplémentaire de son mauvais vouloir à abandonner 
définitivement son poste. 
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apparitions de comètes1. La mission de Lalande consista souvent à garder le contrôle d’un 

hébergement virtuel pour ses anciens élèves Méchain et Delambre, et pour les calculateurs des 

éphémérides2, publications officielles qu’il augmentait de nouvelles astronomiques, de 

publications de tables et d’observations françaises tous azimuts3. Il est notable qu’ainsi 

esseulé, Bouvard dut abandonner certaines séries d’observations, du fait aussi du manque de 

moyens pour entretenir et développer le matériel : à partir de juillet 1797, les observations 

journalières de l’aiguille aimantée mises en place par Cassini IV sont laissées de côté, au 

profit de vérifications ponctuelles faites de préférence dans un cadre expérimental plus précis 

et selon des protocoles savants plus particuliers4. 

Intégrant l’Observatoire royal dans sa nébuleuse relationnelle, Lalande ne désirait pas le 

voir acquérir une prépondérance particulière. Il exigea jusqu’au bout qu’une répartition 

équitable des fonds du Bureau aille non seulement aux quelques observatoires parisiens 

encore en activité, et surtout aux observateurs de province avec lesquels il entra dans une 

correspondance d’autant plus nourrie que les interlocuteurs académiques du temps de la 

monarchie, Cassini, Méchain en particulier, Delambre et Le Monnier aussi, étaient soit en 

mission soit en retrait. Ce qui faisait agir Lalande était avant tout le désir de s’attacher un 

maximum de recrues qui d’une manière ou d’une autre, pourraient concourir au travail 

astronomique dont il définissait par-là les attendus. A l’instar de Delisle et de Bernoulli III au 

XVIII
ème siècle, Lalande était devenu le centre nerveux d’une astronomie française éclatée, 

                                                           
1 BOP, ms. 1058 II, lettres n°50, 60 à 62 de Lalande à Flaugergues. Dans ces lettres de 1796 et 1797, Lalande 

mentionne les calculs de Bouvard pour des éclipses des satellites de Jupiter, puis demande en septembre 1797 à 
Flaugergues ses observations et ses éléments de la comète découverte par Bouvard. 

2 Tandis que le reste de la Connaissance des temps était calculé sous la direction de Prony au Cadastre, Robert-
Louis Lémery fut attaché comme calculateur particulier aux ordres du Bureau des longitudes : à ce titre, il logea 
à l’Observatoire un temps au moins, à partir de 1797, tandis que deux nouveaux calculateurs recrutés à la même 
époque, Grout et Langlet, anciens professeurs de mathématiques, étaient autorisés à rester travailler à leurs 
domiciles [PVBL, 24 ventôse an V et 19 pluviôse an VI]. Bouvard lui-même avait calculé pour la Connaissance 
des temps dès 1794, voir PVBL, séance du 9 thermidor an III. 

3 Rappelons que c’est Lalande qui a fait de la Connaissance des temps une sorte de manuel renouvelé pour les 
astronomes dans les années 1760 ; afin de diffuser plus largement le Calendrier et les calculs nautiques, et de 
réserver une partie des éphémérides à la république des astronomes, le maréchal de Castries, en 1785, ordonna la 
division en deux parties, les Additions étant facultatives. Cet important changement fut mis à exécution à partir e 
la Connaissance pour 1789, et marqua la structure de cette publication jusqu’aux années 1830. Voir G. Boistel, 
op. cit., p. 196-200. L’Observatoire sous le Directoire devait garder ce double visage, bien que fictif, entre 
observations sur ordres du Bureau et calculs pour ses éphémérides, voit PVBL, séance du 29 fructidor an V (15 
septembre 1797), où l’on apprend que tant que le ministère ne payait pas en numéraire, il faisait des distributions 
de bois et de chandelle à l’Observatoire, ce à quoi Jeaurat n’a point droit puisqu’il « ne travaille point à la 
Connaissance des tems que le Bureau des longitudes est chargé de publier ». 

4 Voir BOP, F1-15, Observations magnétiques et météorologiques (1er pluviôse an IV – 20 brumaire an VII). 
Après le 9 messidor an V, « la boussole est complètement dérangée », et comme on l’a vu plus haut, Bouvard 
semble laisser en partie ce domaine à Cassini sur le retour. Bouvard fit ensuite des relevés occasionnels. 
L’Observatoire devient alors surtout un lieu de comparaison entre boussoles, notamment avec celles de Louis 
Cotte, météorologiste réputé et ancien correspondant de l’Académie, et celles de Lalande [Ibid., messidor et 
thermidor an VI]. 
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avec ce pouvoir supplémentaire de l’impression des observations et une maîtrise des 

principales ressources financières de l’Etat destinées aux sciences, qu’avaient perdu la quasi 

totalité des observateurs de province avec la perte des académies, des anciennes structures 

provinciales et des fortunes ecclésiastiques et nobiliaires. Désormais, l’astronomie provinciale 

devait subir les conséquences de l’intégration fonctionnarisée du savant dans la société, aux 

dépens du « cultivateur de sciences » rejeté hors des circuits définis par Paris1. Le nouveau 

statut qu’obtient Lalande à ces hommes comme associés non résidants de l’Institut était un 

maigre palliatif, uniquement significatif par la constance épistolaire pré-existante de Lalande, 

aucune rémunération n’y étant attachée2. La polarisation parisienne d’après Thermidor n’eut 

d’effet tangible que grâce au volontarisme de Lalande, qui était bien le seul à qualifier ses 

connaissances de « correspondants du Bureau des longitudes »3. 

Si nous devions ne citer que quelques-uns des astronomes principalement méridionaux 

dont Lalande était le dénominateur commun, les noms d’Honoré Flaugergues (astronome à 

Viviers, Ardèche), de Jacques Vidal (astronome à Mirepoix, Ariège, puis à l’observatoire de 

Toulouse) et de Duc-Lachapelle se distingueraient nettement4. Tous ont occupé une place 

privilégiée dans les additions de la Connaissance des temps tant que Lalande en fut chargé, 

jusqu’en 1806. Lalande put se mettre en avant comme leur protecteur, et cela fut réellement 

suivi d’effets lorsqu’il obtint du Bureau le poste de l’observatoire de Toulouse pour Vidal en 

1800, ou de pouvoir faire envoyer des instruments à Duc-Lachapelle, Flaugergues ou Dangos 

de Tarbes5. Lalande insistait régulièrement pour que des fonds et de rares postes en 

observatoires soient réservés à ces astronomes. Ne prêtons toutefois pas à Lalande la primeur 

                                                           
1 Voir Jean-Michel Faidit, Les « amateurs de science » d’une province et le ciel autour du XVIII

ème siècle : 
astronomie et astronome en Languedoc, Université de Montpellier III, Thèse de doctorat, 1993, p. 269-288. 

2 Flaugergues put se plaindre de cette dépendance scientifique à Paris sans compensation : voir J.-M. Faidit, op. 
cit., p. 276. 

3 Ainsi qualifiait-il Mougin, curé du Doubs qui calculait les précessions des étoiles et d’autres tables pour 
Lalande depuis 1770 environ ; voir BI, m. 2381-III. 

4 Sur ces quelques astronomes méridionaux et leur passage au rang d’associés de l’Institut, voir Simone 
Dumont, « An IV de la République: les astronomes méridionaux à l’honneur », dans Actes du 115ème Congrès des 
sociétés savantes, Avignon, avril 1990. Section d’histoire des sciences et des techniques, 1992, p. 81-94. 
Flaugergues reçut plusieurs fois du Bureau des gratifications de quelques centaines de francs, notamment pour 
ses observations des satellites de Jupiter et ses calculs d’occultations d’étoiles. Vidal quant à lui fit les délices de 
Lalande en lui envoyant un catalogue de près de 900 étoiles australes non observables sur l’horizon de Paris, tout 
à fait complémentaires du catalogue de l’Ecole militaire [PVBL, séance du 24 ventôse an VII]. Voir encore 
G. Bigourdan, Honoré Flaugergues, sa vie et ses travaux, Paris : Gauthier-Villars, 1884, 23 p. 

5 PVBL, séance du 19 vendémiaire an IX : Le Bureau décide d’acquérir un quart de cercle pour 1000 fr. 
environ, qui sera prêté au C. Dangos, alors bibliothécaire de l’Ecole centrale de Tarbes, ancien chevalier de 
l’ordre de Malte (île sur laquelle il avait installé un observatoire dans les années 1780). Voir encore CHAN, F17 

3702, dossier an VII, lettre de Dangos au ministre de l’Intérieur du 21 vendémiaire an VII, dans laquelle il 
demande le payement des frais de port de ce quart de cercle qui le « met à même d’établir un observatoire ». Là 
encore, c’est Méchain, et non pas Lalande, qui est à l’origine correspondant de Dangos et relais de sa demande 
au Bureau des longitudes [Voir AAS, dossier Delambre, registre d’administrateur, 4 brumaire an IX]. 
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des relations avec certains astronomes : Méchain par exemple avait bien davantage 

correspondu avec Flaugergues jusqu’à l’an IV que Lalande, et ce fut Méchain qui semble-t-il, 

le proposa comme directeur de l’observatoire de Toulon1. Lalande ne fit bien souvent que 

récupérer ou se donner la quasi exclusivité de correspondants encouragés par les possibilités 

de publication dont il disposait : ainsi évitait-il à Flaugergues de publier à ses frais ses 

observations réduites en les insérant dans les publications du Bureau des longitudes2 ; il inséra 

encore dans son Histoire céleste les importantes observations lunaires d’Antoine Darquier de 

Pellepoix, vieil astronome toulousain3. Au-delà des quelques tentatives d’intégration dans les 

nouveaux circuits officiels de la science, comme Flaugergues qu’on persista longtemps à 

considérer comme directeur de l’observatoire fictif de Toulon4, Lalande eut finalement un rôle 

original de coordonnateur entre des astronomes abandonnés entre les rives d’une sociabilité 

académique locale et polarisée, et celles de la recherche dirigée depuis Paris via les 

institutions d’enseignement et les administrations centrales. Il tenta de « nationaliser » au 

maximum ces observatoires éparpillés, dont certains avaient des tendances centrifuges, en 

                                                           
1 Voir BOP, ms. 1058-III, abondante correspondance de Méchain à Flaugergues en 1788-1792, soit fort peu de 

temps après l’installation du modeste observatoire de Flaugergues, petite bâtisse dans un jardin ; et lettre n°162 
de Méchain à Flaugergues, Marseille le 30 messidor an III : « J’engage mon collègue Lalande à vous proposer 
<en mon nom> au Bureau. Vous feriez bien de lui écrire aussi, et même au Cit. Lagrange avec qui je crois que 
vous étiez en correspondance, et qui est l’un des membres du Bureau pour la géométrie. Ecrivez aussi au C. 
Borda si vous le connaissez. Mais surtout, si cela vos convient, ne perdez pas de temps. Je ne serai pas présent 
aux élections et ne puis faire connaître mon vœu que par écrit » ; BOP, F1, registres d’observations de 
Flaugergues, brouillon de lettre datée d’Aubenas, le 27 juillet 1795, à Méchain : « J’ai commencé un grand 
travail sur le mouvement propre des étoiles fixes ; si j’avais le bonheur d’avoir la place de directeur, j’aurais un 
peu plus de loisir et je pourrais le terminer… ». Flaugergues écrivit ainsi à Lalande, Lagrange et Borda pour se 
présenter au poste de Toulon, où il obtint aisément la préférence, mais devant lequel il recula lorsque Lalande lui 
présenta le peu d’avancement du projet. Jusqu’au Consulat, les membres du Bureau firent miroiter à Flaugergues 
des instruments et une infrastructure meilleure, une place plus utile. 

2 Ibid., lettre de Flaugergues à Méchain du 27 juillet 1795, où Flaugergues déclarait vouloir publier bientôt ses 
observations réduites pendant ses moments de loisir. 

3 Lalande annonça que ces observations étaient imprimées en septembre 1799 [PVBL, 9 vendémiaire an VIII]. 
4 Lalande proposa ainsi, sur la demande de Flaugergues, d’offrir à ce dernier une « commission d’astronome à 

l’observatoire de Viviers ». Le Bureau s’y refusa, ne trouvant « pas convenable » d’officialiser ainsi un simple 
observatoire particulier et d’y affecter un traitement, et renvoyant Flaugergues au ministre de la Marine dont il 
était censé dépendre [PVBL, séance du 19 fructidor an VII]. Flaugergues justifiait en fait largement son activité à 
domicile comme étant essentiellement tournée vers la navigation. En mars 1800, il écrivait à son ami Gleizal : 
« J’ai dirigé mes observations de manière à ce qu’elles puissent contribuer aux progrès de la navigation. Le 
Bureau des longitudes, avec lequel je corresponds, en ayant reconnu l’utilité, m’a envoyé quelques instruments 
et m’a obtenu du ministre de l’Intérieur une gratification pour me mettre à même d’arranger un peu mon 
observatoire, mais je n’ai pas tiré encore un sol, quoiqu’il y ait près d’un an qu’elle est, à ce qu’on m’a dit, 
ordonnancée… » [cité par A. Mazon, Notice sur l’astronome Flaugergues de Viviers, Privas, imprimerie centrale 
de l’Ardèche, 1896, p. 32]. Flaugergues avait déjà eu d’autres relations de ce type avec Paris pour avoir été 
nommé professeur d’hydrographie à Sète en 1795, mais il refusa de s’y rendre, ne pouvant trouver de logement 
sur place et ne disposant d’aucun instrument pour faire les démonstrations [Voir ses plaintes auprès de Monge, 
alors examinateur d’hydrographie, Ibid., p. 20]. Plus ses liens avec Paris étaient forts, plus l’astronome était 
assuré d’une survie scientifique : ainsi les gratifications du Bureau à Flaugergues transitaient-elles par son ami 
Gleizal, devenu secrétaire rédacteur du Corps législatif [cf. BOP, ms. 1058 II, lettres n°146 et 147]. 
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particulier dans le Sud-Est1. Quelquefois, cette entremise efficace permit à certains d’entre 

eux d’entrer en correspondance, comme entre Duc-Lachapelle et Flaugergues qui auparavant 

s’ignoraient2 ; dans d’autres cas, des vocations continuaient à naître sur place, ainsi à 

Montauban où Duc-Lachapelle forma le jeune Pierre-François Bernier (1779-1803) aux 

observations et aux calculs, avant qu’il ne s’embarque avec le soutien de Lalande (qui le reçut 

et l’exerça également en 1800) dans l’expédition de Baudin où il trouva la mort. 

Le but de Lalande était bien d’accumuler, et de répartir les rôles entre les différents sites  

d’observation qu’il supervisait. Ainsi l’édifice de la science se construisait-il à ses yeux, et 

son caractère indispensable au Bureau résida largement dans cette fonction de carrefour 

national qui légitima pour un temps l’existence d’un Bureau pour tous les observatoire du 

pays ; sa conception du travail scientifique induisait un échange d’avis, de données et de 

corrections en permanence, et on peut le voir par son peu d’hésitation à publier, y compris 

dans la Connaissance des temps, des informations et des calculs en masse mais parfois fort 

peu vérifiés3. Le réseau des observatoires parisiens était en ses mains, et Rosily, devenu 

directeur du Dépôt de la Marine en 1795, devait nécessairement s’adresser à lui, encore en 

1800, pour organiser en différents espaces les mises à l’épreuve des chronomètres au 

concours et dont la Marine se réservait l’acquisition4. De la même manière, Lalande organisa 

une comparaison régulière des baromètres des membres du Bureau, et tout en proposant d’en 

faire construire un étalon pour l’Observatoire, réunissait Messier, Bouvard et Fleurieu pour 

les mettre au même niveau5. 

                                                           
1 Lalande avait assez d’influence pour appuyer au nom du Bureau la proposition d’établir un observatoire 

national à Perinaldo, formulée par Maraldi III, qui lui envoyait régulièrement des observations des satellites, 
mais qui se tournait de plus en plus vers la proche académie de Turin. Le Bureau put être intéressé par cette 
solution qui aurait permis de donner un gage éloigné de l’Observatoire de Paris au clan Maraldi-Cassini : voir 
PVBL, séances des 19 germinal et 4 prairial an VI. 

2 Voir leurs échanges de données dans BOP, ms. 1058 II, lettres n° 15 à 23, datant de 1796 à 1799, et 
encouragés par Lalande qui connaissait la proximité de leurs investigations. 

3 Lalande s’en explique ainsi dans sa Bibliographie astronomique, Histoire de l’Astronomie pour 1796, p. 771 : 
« C’est la méthode que j’ai suivie depuis trente ans. Dès que j’ai publié un ouvrage, je m’en sers pour me 
procurer des additions, des corrections, afin de le rendre meilleur dans une autre édition. Il y en a qui 
préféreraient d’attendre pour faire mieux dès la première fois, mais ils perdraient les secours que procure une 
première ébauche… ».  

4 PVBL, séance du 4 thermidor an VIII : « [Lalande] a rendu compte de la marche du chronomètre n° 32 
depuis un an entre 12’’ et 22’’ ; l’année précédente entre 8 et 17. Il avance en hiver. Le C. Rosily désire qu’on en 
dépose dans les cinq observatoires de Paris. On pourrait écrire au ministre de la Marine à ce sujet. » Le 
chronomètre était de Louis Berthoud, et avait été récompensé par l’ancienne Académie. Les cinq observatoires 
en question sont les deux sous tutelle du Bureau, plus ceux du Collège de France, du collège des Quatre-Nations, 
et peut-être celui des Capucins qu’on désirait alors sauvegarder. 

5 PVBL, 19 vendémiaire an VIII : « Lalande observe que l’on ignore encore la hauteur absolue du baromètre à 
Paris, à une ligne près. Il demande que chacun unifie la ligne de niveau du sien, Fleurieu, Messier, Bouvard, 
Lalande l’ont promis. [En marge] 28 2,8. » 
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Une circulation des instruments se fit à travers l’Hexagone : Lalande, puisant dans les 

ressources de l’Observatoire devenu un vrai dépôt d’objets saisis ou sous-utilisés, fit envoyer 

à Duc-Lachapelle le sextant utilisé par Lacaille dans ses observations du Cap de Bonne-

Espérance ; une lunette de nuit de Caroché pour permettre à Flaugergues de chercher les 

comètes qui selon Lalande « sont actuellement ce qui manque le plus à l’astronomie, aussi je 

les recommande à tous mes correspondants »1 ; un quart de cercle de Langlois et une ancienne 

lunette méridienne de Canivet, toujours à Flaugergues2… Son prosélytisme ne s’arrêtait pas 

aux frontières françaises, comme on le vit dans le cas de Burckhardt, de Chabrol ou de 

Ciccolini, chevalier florentin qui le seconda en étant logé au Collège de France3. Outre ces 

incitations véritablement gracieuses, la mainmise de Lalande sur les astronomes provinciaux 

s’accompagna pourtant d’une inféodation aux nécessités de la recherche parisienne : si la 

formidable moisson d’observations de Mercure par Vidal, que Lalande honorait dans ses 

écrits comme « notre Hermophile »4, et les observations de Mars par Duc-Lachapelle, 

convenaient particulièrement à Lalande qui se réservait la confection des tables de ces 

planètes, on s’aperçoit très nettement que Lalande utilisa ces astronomes comme des 

calculateurs particuliers qui pouvaient le décharger de certaines parties de la rédaction de la 

Connaissance des temps, de calculs d’étoiles de son Histoire céleste, ou de la mise à jour de 

son grand traité d’Astronomie5. On peut dire la même chose des professeurs d’hydrographie 

retenant les faveurs de Lalande et par ricochet du Bureau : Martin de Calais avait ainsi 

demandé à Lalande des calculs à faire dès juillet 1795, et parvint à se procurer des 

exemplaires du dernier Nautical Almanac qui servait de base de calcul pour la Connaissance 

des temps sous Lalande. Jusque dans les thèmes de recherche, Lalande savait être directif, 

soufflant ainsi à Flaugergues :  

 

                                                           
1 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., Histoire de l’astronomie pour 1799, p. 807. 
2 PVBL, séance du 19 nivôse an IX ; et pour la lunette méridienne, BOP, ms. 1058 II, n°59, Lalande à 

Flaugergues, 13 frimaire an VII. Contrairement à ce qu’affirme Bigourdan dans Honoré Flaugergues, op. cit., 
p. 14, cette lunette méridienne n’était pas celle de Lacaille mais y était toute pareille [Ibid., n°70]. 

3 Ibid., Histoire de l’astronomie pour 1799, p. 815. Ciccolini fut même concurrent de Bissy pour s’embarquer 
avec Baudin. 

4 Ibid., Histoire de l’astronomie pour 1798, p. 800. 
5 Voir Connaissance des temps pour l’an IV, p. 204-209 : Lalande annonce la publication de l’Atlas céleste de 

Flamsteed, réduit par M. J. Fortin, ingénieur-mécanicien pour les globes et sphères, 3e édition, augmentée par 
les C. Lalande et Méchain ; mis à part le rajout de constellations chères à Lalande, on y trouve (surtout) « un 
catalogue de 860 étoiles réduites à 1800 par le C. Duc Lachapelle, habile astronome à Montauban ; plusieurs de 
ces étoiles sont tirées d’un Catalogue de 1000 étoiles circumpolaires, que le C. Lalande se propose de publier. » 
Flaugergues se proposa pour calculer quelques centaines d’étoiles que Lalande lui envoya en 1801, afin de les 
publier par catalogues dans les volumes de la Connaissance des temps [BOP, ms. 1058, Lalande à Flaugergues, 
19 septembre 1801]. 
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Le passage [de Mercure] du 5 novembre 1789 fut observé à Cambridge par Weber (…). Je n’ai pas 

copié l’observation de Philadelphie, et je n’ai pas le volume 3 des Transactions de Philadelphie [par  

M. Rittenhouse], mais ce passage a été si bien calculé qu’il est tout à fait inutile de vous en occuper. Je vous 

conseille de préférence le calcul des observations d’occultations d’étoiles. Vous assurerez les positions des 

villes sur lesquelles il y a encore du doute…1 

 

Lalande cherchait également à faire adopter par tous ces observateurs les techniques 

décrites dans son Astronomie, uniformisation qui s’avérait nécessaire pour faire progresser par 

exemple la théorie des satellites de Jupiter dont s’occupaient Delambre et Laplace2 ; il 

s’agissait encore de répartir le travail de façon à ce qu’il y ait le moins de recoupements et de 

concurrence possible avec les observateurs parisiens3. Cette direction à distance était à double 

tranchant : d’un côté Lalande qui recueillait une quantité formidable de données permettait à 

ces astronomes d’importance jusqu’alors régionale de se distinguer sur la scène parisienne et 

européenne4 ; de l’autre, elle créait une situation de dépendance à sens unique qui menaçait la 

pérennité de ce réseau, qui ne pouvait perdurer par une simple division du travail. C’est l’une 

des raisons principales de l’adhésion de bien des astronomes méridionaux, après la mort de 

Lalande, à la correspondance du baron de Zach, seul à même de les maintenir connectés à ce 

réseau européen avec lequel ils avaient appris à travailler et à mettre en perspective des 

recherches faites dans l’isolement. Quant au réseau d’observatoires parisiens, il n’était au 

fond qu’une déclaration de principe : une fois le projet de l’Histoire céleste parvenu à son 

terme1, il fut de plus en plus clair que l’observatoire de l’Ecole militaire n’avait plus vocation 

à être le lieu par excellence des principaux travaux d’observations voués à être avalisés et 

discutés par le Bureau.  

 

                                                           
1 BOP, ms. 1058 II, lettre n°52, Lalande à Flaugergues, 24 messidor an IV. 
2 Ibid., lettre n°51, Lalande à Flaugergues, 10 prairial an IV, où Lalande lui conseille la méthode des 

diaphragmes expliquée dans la 3e édition de son Astronomie, « sans laquelle on ne peut aspirer à aucune 
position ». 

3 Lalande, tout en cherchant à lui éviter à Flaugergues d’acheter à ses frais des instruments, s’autorisait par-là 
même à en faire un adjoint volontaire : « Je puis vous envoyer un quart de cercle de 2 pieds et même de 3, mais 
cela ne suffira pas pour que vous ayez des hauteurs méridiennes qui concourent avec les nôtres. D’ailleurs, je 
vous destine toujours l’observatoire de Toulon où j’espère que vous irez à la paix, et où vous aurez les 
instruments nécessaires. En attendant, occupez-vous des satellites et des comètes » [BOP, ms. 1058 II, n° 76, 13 
décembre 1800]. 

4 Ibid., lettre de Lalande à Flaugergues, 14 fructidor an IV : « Je ne crois pas à votre théorie de l’aberration, 
mais on y répondra probablement puisque vous l’avez adressée à l’Institut. Il est toujours flatteur pour vous 
d’avoir partagé les opinions des 4 personnes les plus occupées de ces matières, puisque Lagrange et Delambre 
avoient commencé à être de votre avis. Legendre depuis ce temps-là a encore examiné la question, et a fait un 
mémoire à ce sujet dans lequel il a été tout à fait de notre avis ». Le 1er messidor an IV et les séances suivantes, 
le Bureau des longitudes a débattu longuement, et sans parvenir à un accord, sur la théorie de Flaugergues qui 
expliquait l’apparition des étoiles sur la lune par l’aberration. 
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3. 3. Le retour difficile de Méchain à l’Observatoire 

 

L’Observatoire resta jusqu’au Consulat un lieu de sciences qui devait sacrifier à bien 

d’autres exigences que celles de l’astronomie. Tandis que Jeaurat l’habita jusqu’à sa mort, en 

compagnie de sa gouvernante qui y faisait des scènes de ménage, et parvenait sans difficulté à 

passer outre  l’autorité du  Bureau2, Lalande eut visiblement bien du mal à expulser les 

anciens occupants, comme le fondeur Héban appelé par Cassini IV et qui avait reconverti son 

atelier dans la tour de l’ouest en fonderie de canons pour les armées de la République, ou 

encore l’épouse de Ruelle…3 Dans une certaine mesure, le Bureau ne faisait que se heurter 

aux inerties d’un lieu qui depuis l’origine avait dû composer avec les intrusions extérieures. 

Les nécessités scientifiques ne pesaient pas suffisamment pour structurer totalement ce qui 

était aussi un lieu de vie à part entière, et il fallut attendre le retour d’un « maître de maison » 

en Méchain pour que l’ordre interne soit véritablement rétabli4 ; son départ en Espagne en 

                                                                                                                                                                                     
1 Les observations de zones d’étoiles à cataloguer étaient largement achevées à la fin de 1798, et les toutes 

dernières eurent lieu en 1801. Voir G. Bigourdan, Histoire des observatoires de l’Ecole militaire, op. cit. 
2 Bien des membres du Bureau se montrèrent lassés par le harcèlement et les écarts de Jeaurat et sa 

gouvernante ; par exemple, il demanda à ce qu’une paysanne de sa connaissance, Mme Rhuot, puisse paître ses 
chèvres dans le jardin de l’Observatoire, mais le Bureau lui répondit que le foin était réservé aux portiers et qu’il 
était hors de question « d’admettre des étrangers » [PVBL, séance du 4 messidor an VI]. La définition de 
l’Observatoire comme espace protégé dut passer par la présence permanente des astronomes, or Bouvard logeait 
encore à l’extérieur du monument, dans l’une des loges de portiers du Nord [CHAN, F13 873, en frimaire an IV, 
Jeaurat écrit que l’observatoire « est comme abandonné, moi seul y couche », il demande à pouvoir loger au 
niveau de la terrasse dans les logements vacants, moins humides]. PVBL, 24 fructidor an VII : en des temps 
d’instabilité comme sous la Révolution, il est peu étonnant d’apprendre que des voleurs se sont introduits à 
l’Observatoire, chose qui selon Méchain s’était déjà produite (en l’absence de portier de l’intérieur, il n’était pas 
difficile d’entrer dans l’Observatoire sans rencontrer personne pour demander des comptes) ; ces intrus ayant 
pénétré dans son appartement, il « observe en conséquence que les instruments de l’Observatoire ne sont pas en 
sûreté », et Méchain fit demander une garde au commissaire de police. Voir aussi CHAN, F13 1234, 
« Réparations des dégâts causés à l’Observatoire par l’ouragan du 6 nivôse an XII », l’architecte Vaudoyer écrit 
au ministre (12 nivôse an XII) de faire réserver l’accès de la fontaine de l’Observatoire à ses seuls occupants, 
l’usage banal de cette fontaine entraînant des dégradations journalières aux réparations des canaux d’égout et au 
puisard. L’aspect monumental et patrimonial de l’Observatoire, lieu de visite pour les touristes fortunés attirés 
par le point de vue imprenable de la plate-forme, n’est jamais présenté au Bureau comme une gêne en tant que 
telle, si ce n’est lorsque la curiosité s’étend aux cabinets et aux salles où étaient entreposés des instruments. A 
contrario, certains astronomes étrangers restent perplexes devant cette dualité de l’Observatoire, entre patrimoine 
et science, comme Thomas Bugge qui ne saisit pas très bien en quoi la carte de la lune de Cassini I dont Bouvard 
lui a fait présent au nom du Bureau est intéressante : la portée symbolique du cadeau (que Bouvard avait déjà fait 
à Humboldt) lui échappe, et il ne peut que constater les défauts de la carte [PVBL, 19 messidor an VI et 14 
brumaire an VII ; et M. Crosland, Science in France in the Revolutionary Era…, op. cit., p. 110-111]. 

3 Perny et la femme de Ruelle avaient encore les clés des cabinets au printemps 1796 [PVBL, 17 germinal an 
IV], alors que cette dernière aurait dû être expulsée par l’arrivée de Harmand dès juillet 1795. Quant à Héban, on 
le somma plusieurs fois de quitter l’Observatoire, mais ce ne fut qu’au retour de Méchain et sur son intervention 
que le ministre de l’Intérieur prit les dispositions nécessaires pour l’expulser [PVBL].  

4 Voir la lettre de Méchain à Jeaurat du 17 floréal an VIII, dans Correspondance de l’astronome Edme-
Sébastien Jeaurat, op. cit. Méchain répond aux demandes pressantes de Jeaurat, qui demande qu’on remette en 
place un treillage que l’architecte avait ôté pour la mise en place d’un pourtour pavé protégeant l’Observatoire 
des attaques des eaux de pluie, et se plaint la prise de quelques pierres du mur de son jardin. Méchain met en 
garde Jeaurat, ayant entendu dire qu’il s’était proclamé « doyen et directeur de l’Observatoire » : « Si le Bureau a 
cru devoir et pouvoir me charger de la direction de l’Observatoire, je ne crois pas qu’il ait à se plaindre, ni qui 
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1803 explique en ce sens la nécessité que le Bureau eut d’investir et de domestiquer l’espace 

même de l’Observatoire, en arrêtant de s’y réunir chaque semaine en janvier 1804. 

Jusqu’en 1799, les registres d’observation furent presque exclusivement couverts de 

l’écriture de Bouvard, qui se retrouvait dans bien des cas seul face à lui-même dans les 

observations qu’il faisait ; sans doute, il pouvait en discuter les aspects théoriques grâce à sa 

place d’adjoint du Bureau ou avec Laplace, mais étant le seul observateur confirmé dans les 

cabinets, il devait s’acquitter de sa tâche à la façon de la plupart des astronomes du siècle qui 

s’achevait, en faisant son auto-critique sur ses registres et en développant un savoir-faire 

propre, qu’il adaptait au gré des possibilités et des demandes1. La principale différence de 

nature réside dans ce fait que Bouvard était conscient d’hériter d’un point de repère de la 

communauté parisienne et qu’il devait, à l’instar des commissaires du système métrique, 

affiner la mise au point des systèmes de référence2. De temps à autre, l’atelier des cabinets 

voit passer d’autres mains, notamment celle de Mme Méchain, toujours prête à mettre l’œil à 

la lunette en cas d’événement particulier (occultations d’étoiles, éclipses), d’Isaac Méchain, le 

                                                                                                                                                                                     
que ce soit, que j’aie abusé de sa confiance ni des pouvoirs qu’il me déléguait. J’ai fait et je ferai toujours mes 
efforts pour maintenir le bon ordre dans cet établissement, engager à la concorde, à la paix tous ceux qui y 
résident : et personne n’a eu et n’aura à se plaindre que je trouble jamais sa tranquillité, à moins qu’il ne m’y 
provoque, car je ne serai pas non plus d’humeur à souffrir qu’on trouble la mienne. Si d’autres croient avoir plus 
de droit aux attributions que le Bureau m’a remises, ou avoir quelques réclamations fondées à faire sur cela, ou 
se croient plus propres que moi à remplir les vues du Bureau, qu’ils s’adressent directement à cette Compagnie 
ou au Gouvernement ; cette voie sera plus droite, plus honnête que des déclamations répandues dans le 
public… » 

1 Cf. Nicolas Lesté-Lasserre, qui dans son étude de journaux d’observations du XVIII
ème siècle, démontre 

l’interventionnisme et la liberté des observateurs à établir leurs propres protocoles : Le Journal d’observations 
astronomiques au XVIIIe siècle: entre autocritique raisonnée et affirmation d’un art, mémoire de DEA (Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2004). – Question cruciale que celle-là pour comprendre le 
fonctionnement de l’Observatoire au début du XIX

ème siècle : jusqu’où pouvait et devait aller le travail de 
l’astronome observateur ? Jusqu’à quel point était-il censé analyser l’ensemble de ses données ? La réduction des 
observations n’était-elle pas une opération à part, qui nécessitait encore l’intervention des analystes, la plupart du 
temps non observateurs, et la définition d’un protocole de recherche au préalable (par exemple : traiter des séries 
d’observations méridiennes de Mercure, de la lune, ou bien des observations des satellites de Jupiter, était 
sensiblement différent du fait des techniques et des conditions d’observations) ? Les accusations que l’on vit 
proférer Le Verrier sur l’ensemble du travail commencé depuis Méchain et Bouvard d’absence de réduction 
systématique des observations, ne pouvaient que difficilement être acceptables et valides avant les années 1830-
1840. 

2 Lalande avait demandé à ce que les baromètres de Fleurieu, de Messier, à l’Observatoire et les siens soient 
étalonnés, et par la suite, le grand baromètre de Lavoisier en particulier servit de référence pour les observateurs 
français. Voir BOP, F1-16, 28 pluviôse et 4 messidor an XI : « Le C. Ramond membre de l’Institut national est 
venu pour comparer son baromètre avec ceux de l’Observatoire, ayant placé dans la salle du Nord le baromètre 
sans cuvette, dont l’échelle est divisée en dix millimètres, on détermine la hauteur absolue en mesurant les deux 
extrémités de la colonne. (…) J’ai aussi comparé l’hygromètre d’observation avec celui du C. Ramond et comme 
il différait je l’ai remonté de 9 degrés, de sorte qu’ils marquaient à midi juste 55°. La baromètre du C. Ramond 
se tient aussi plus bas de 0,26 que celui de Berthollet ». – Dans le domaine magnétique, Bouvard prit l’initiative 
d’inviter Cotte et La Métherie (rédacteur du Journal de Physique) le 12 messidor an VI, pour élucider les 
différences notables de déclinaisons observées par lui et par Cotte. Bouvard plaça pour cet effet une colonne de 
pierre de taille au bout de l’allée d’arbres de la terrasse, alignée dans le méridien au moyen au moyen d’une 
lunette méridienne, et sur laquelle il posait les boussoles. Voir BOP, F1-15, journal d’observations magnétiques 
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fils, que Bouvard formait aux observations courantes, ou même d’autres relations de Méchain 

de passage à Paris1. Toutes choses qui font penser à une emprise « différée » de la famille 

Méchain sur l’Observatoire. 

Pierre-François Méchain, né en 1744, avait été patronné par Lalande qui l’avait fait 

nommer hydrographe de la Marine au Dépôt de Versailles, adjoint astronome de l’Académie 

dès avril 1792 ; en 1783, il était devenu capitaine-concierge de l’Observatoire, où 

contrairement à Jeaurat, il semble avoir été plutôt favorable aux réformes de Cassini IV2. Tout 

prouve qu’il était le second savant de l’Observatoire lorsqu’en 1792, il dut partir pour 

l’Espagne pour la mesure la Méridienne : dans une lettre à son « bon voisin » Cassini IV, il 

donne des directives pour lui permettre d’assurer sa relève à la tête de la Connaissance des 

temps3. De retour à Paris en novembre 1798 après des mésaventures éprouvantes, l’âme 

lourde d’une erreur supposée dans la latitude de Barcelone qu’il n’osait confesser, qui lui 

donna l’impression d’avoir déchu et qui le fit voir dans ses confrères des ennemis potentiels4, 

Méchain avait pris possession du grand appartement de l’Observatoire, à la place de Cassini 

IV. Il n’était rentré que grâce aux efforts répétés de Delambre, parti mesurer la base de 

Perpignan qu’il était censé au départ mesurer, et grâce aux instances du Bureau des longitudes 

qui lui promettaient de le nommer à la direction de l’Observatoire5. Ce titre n’ayant plus cours 

réellement depuis la création du Bureau des longitudes, il désignait en état de fait son 

astronome observateur le plus âgé, et fut nettement concrétisé par la nomination de Méchain 

                                                                                                                                                                                     
et météorologiques, où Bouvard décrit les différentes étapes de ces comparaisons menées avec une véritable 
liberté expérimentale. 

1 Tel est le cas de Gabriel Fabre, jurisconsulte et astronome de Carcassonne, qui a assisté Méchain dans la 
mesure de la Méridienne, et que ce dernier a très certainement invité à rendre visite à sa famille ; il observa le 1er 
vendémiaire an IV l’occultation de Jupiter par la lune avec une lunette de Rochette, émersion observée, en 
compagnie de Bouvard à la lunette de Dollond, et de Méchain fils à celle de Lerebours. [BOP, D4-28, p. 68-60]. 

2 BOP, B4-12, lettre de Tondu à Cassini IV, Constantinople le 27 décembre 1784 : « Monsieur, J’ai reçu il y a 
15 jours une lettre de M. Méchain où il m’annonce la réussite de votre projet du nouvel établissement de 
l’Observatoire. Cette nouvelle m’eût été infiniment agréable si elle n’eût été empoisonnée par celle de la mort de 
M. votre père… ». Dès avant 1783, on a trace de relations entre les Cassini et Méchain, voir B4-11, lettre de 
Méchain à Cassini III du 26 juin 1780, envoyant des observations. 

3 BOP, B4-11, lettre de Méchain à Cassini IV, Campredon le 8 septembre 1792. « … Ma femme vous aura fait 
part de la suite de nos aventures, et vous aurez aisément compris que nous n’avons pas trouvé ici de grandes 
facilités. M. de Borda vous en aura ainsi dit quelque chose en vous montrant le canevas de triangles que j’ai 
formé depuis Barcelone jusqu’à la limite (…). Je vous fait mille remerciements du service que vous me rendez 
en donnant vos soins à l’impression de la Connaissance des tems. (…) A l’égard de la 2e partie, je vous ai déjà 
remis plusieurs articles ; M. de Lalande m’en a promis plusieurs autres qu’il vous remettra, et sur cela je vous 
demande de faire comme pour vous-même. J’écris à M. Buache pour le prier d’arranger la table géographique, 
ainsi qu’il me l’a promis, et pour qu’il vous la remettre toute préparée pour l’impression. (…) Je suis bien 
reconnaissant des attentions de bon voisinage que vous avez pour ma femme. Veuillez bien aussi faire agréer 
mes respectueux hommages et remerciements à Mme votre mère… ». L’on voit par ailleurs dans cette lettre 
quelques traces de la micro-sociabilité antérieure et préparatoire à la constitution du Bureau des longitudes. 

4 Cette erreur, ainsi que le sentiment de culpabilité et quasi-paranoïaque de Méchain, son inimitié avec son 
ancien collaborateur le géodésien Tranchot, constituent le cœur des analyses de K. Alder, op. cit. 

5 Voir J.-B. Delambre, Histoire de l’Astronomie au XVIII
ème siècle, « Méchain », p. 762. 
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comme président du Bureau, qu’il prit d’abord pour une « nouvelle et très flatteuse marque de 

son affection »1. 

Très vite aussi, Méchain montra d’entrée une volonté de délimiter son domaine d’action, 

faisant des propositions alternatives à celles adoptées précédemment par le Bureau sur 

l’installation des nouveaux instruments des cabinets, et s’appropriant pleinement à la suite de 

Lalande le projet de grand télescope2. Mais dans un premier temps, il lui fallait déterminer la 

latitude de Paris au cercle entier concurremment avec Delambre, concours qui ne fit 

qu’accroître son manque de confiance en lui et en ses collègues3 et qui le fit reporter de jour 

en jour la communication de ces résultats et de ses registres à la Commission internationale du 

mètre4. La mort de Borda sur ces entrefaites fut un coup supplémentaire pour Méchain, qui 

l’avait pris pour son confident et juge5, et il se sentit d’autant moins encouragé à se rendre aux 

séances du Bureau des longitudes, ne communiquant parfois plus avec ses membres que par 

billets ou par Bouvard interposé. Il fut prompt dans ces conditions à considérer avec sévérité 

le peu d’avancement que les travaux de l’Observatoire avaient connu durant son absence, un 

Observatoire qu’il trouva méconnaissable, à l’instar de Cassini IV6.  

                                                           
1 PVBL, séance du 9 frimaire an VII (29 novembre 1798). 
2 Ibid., 4 frimaire an VII : Méchain signait alors pour la deuxième fois seulement les procès-verbaux du 

Bureau, et il fut chargé « de veiller à tous les travaux d’architecture ». En réalité, le Bureau ne fut nullement 
inactif jusqu’en 1798, mais l’absence de fonds, les autres priorités du Bureau comme la Connaissance des temps 
pour Lalande, les tables décimales pour Borda…, et encore les changements répétés d’architecte, furent 
préjudiciables à l’avancement des travaux. Dès octobre 1796, le Bureau avait résolu avec l’actif Peyre, 
architecte, les formes que devaient prendre le petit observatoire de la plate-forme et les cabinets [PVBL, 4 et 9 
brumaire an V]. 

3 Sur ces observations qui devaient clore les opérations de la méridienne et être présentées à la commission 
internationale réunie par Laplace, voir E. Dougados, op. cit., p. 89-90, lettre de Méchain à Rolland du 6 frimaire 
an VII. – Sur les doutes de Méchain, voir BOP, E2-19, n°77, lettre de Méchain à Borda du 7 nivôse an VII, qui 
envoie le « tableau des résultats de mes maudites observations de la Polaire et bêta de la Petite Ourse, vous y 
verrez la preuve que je ne suis plus capable de faire des observations de latitude qui soient même passables. J’en 
suis désespéré. (…) La variation ou des accidents extraordinaires de la réfraction ne sont rien puisque le 
C. Delambre qui observe dans les mêmes circonstances obtient des résultats dont l’accord est aussi satisfaisant 
qu’on puisse le désirer. Quand j’ai observé la Polaire ces jours-ci, en plein jour et avec la plus grande facilité, 
j’aurai cru pouvoir jurer que les observations d’un seul jour donneraient la latitude dans le dixième de seconde. 
Que faire ! je n’en sais plus rien. Je retournerai encore ces cercles pour tâcher de découvrir le vice caché, s’il y 
en a un, et que toute la faute ne soit pas de mon côté. Je ferai encore quelques suites de passages du soir… Je 
n’ai point été au Bureau des longitudes ni à l’Institut depuis quelque temps, afin de ne pas perdre l’occasion 
d’observer ; et qu’aurais-je répondu aux questions sur mon succès ? ». 

4 Selon J.-B. Delambre, Histoire de l’Astronomie au XVIII
ème siècle, « Méchain », p. 763, Méchain en vint à 

éviter les cabinets et les pièces de passage de l’Observatoire pour éviter de rencontrer ses collègues du Bureau et 
leur rendre des comptes. 

5 BOP, E2-19, n°77, lettre de Méchain à Borda du 7 nivôse an VII : « On se plaint déjà beaucoup de ce que 
depuis deux mois que je suis de retour, les deux quarts de cercle et la lunette méridienne ne sont pas encore 
placés ; il n’était pas facile de faire en deux mois du plus rigoureux hiver, ce qu’on n’a point pu faire ni 
commencer en trois mois d’été ». Il ne fait presque aucun doute que ce « on » désigne principalement Lalande. 

6 Méchain partageait avec Cassini IV une sincère antipathie vis-à-vis des bouleversements révolutionnaires. 
Très vite, il comprit aussi la difficulté d’accélérer les travaux et d’obtenir leur payement, mais le fondement de 
ses critiques était plutôt de se tenir à distance de ses confrères. Voir dans la Monatliche Correspondenz de Zach, 
la lettre de Méchain publiée en juillet et septembre, où il se plaint de l’état dans lequel il a trouvé l’Observatoire 
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La situation de Méchain était celle d’un astronome confirmé craignant de ne pas joindre à 

l’âge et l’expérience les talents et l’autorité qui devaient le placer à la tête de l’astronomie 

française. Comme on l’a vu, il entretenait comme Lalande, à moindre échelle certes, un réseau 

de correspondance avec des astronomes méridionaux, comme Flaugergues, Darquier, 

Thulis…1, avec des astronomes voyageurs comme Badia de Leblich, et était encore, comme 

ancien rédacteur de la Connaissance des temps de 1785 à 1792, en relations avec les 

calculateurs que Lalande s’était adjoints ensuite2. Les terrains de rivalité ne manquaient donc 

pas, d’autant que la fonction de centre de correspondance et de redistribution des observations 

et calculs n’était pas aisément partageable dans un cercle si restreint : cela peut expliquer 

pourquoi Méchain tenta d’élever une barrière entre Bureau et Observatoire. Très vite le 

« Doyen », ainsi que l’appelait Méchain, dut faire sentir en séance sa priorité sur son ancien 

élève, chargé de la direction de l’Observatoire à sa place3. Lalande chercha alors à mettre en 

avant les résultats obtenus dans les autres observatoires du réseau parisien, celui de l’Ecole 

militaire en particulier où il incita Lefrançais et Burckhardt à un surcroît d’activité, et même 

celui de Delambre qui pendant que Méchain s’enlisait dans ses mesures, présentait au Bureau 

un nombre impressionnant d’observations de latitude4. Lalande ne cachait plus la préférence 

qu’il avait pour Delambre, « le plus savant et le plus cher de ceux que j’ai poussé vers 

                                                                                                                                                                                     
à son retour. Delambre, dans BI, ms. 2042, f°325, affirme que le Bureau avait déjà préparé la plupart des travaux 
auxquels on le laissa procéder, ce qui est en partie avéré : « Il rappelle le souvenir de l’ancienne lunette 
méridienne qui ne pouvait s’élever jusqu’au zénith, l’incommodité du quart de cercle mobile et par-là des 
remèdes qu’il a tâchés d’y apporter. Il ne songe pas que dans l’attente où l’on était de son retour prochain et dans 
l’intention où l’on était de lui confier la principale direction de l’Observatoire, on avait ajourné quelques 
améliorations nécessaires pour qu’il pût les diriger lui-même ». Delambre poursuit en affirmant que la seule 
initiative qui appartenait en propre à Méchain, n’était ni l’établissement de la lunette méridienne, ni celui du 
quart de cercle de Bird, ni la plate-forme, mais seulement « l’idée hardie d’avoir un pied au moyen duquel on pût 
suivre un astre de l’orient à l’occident » avec le grand télescope, mais ce pied « n’eut aucun succès et montra que 
Herschel avait été bien plus sage en ne donnant à son télescope qu’un mouvement d’un quart d’heure à l’est 
comme à l’ouest du méridien ». 

1 Méchain avait envers eux une attitude très proche de celle de Lalande, puisque tout en les entretenant dans de 
longues lettres pleines d’intérêt pour ces observateurs isolés, il leur demandait fréquemment de contribuer à ses 
calculs et par-là de s’impliquer avec lui dans un travail commun. Cf. BOP, ms. 1058-III, n°169, lettre de 
Méchain à Flaugergues du 30 messidor an III : « Je joins ici quelques observations que vous avez observé aussi à 
Viviers et que je vous serais obligé de calculer pour déduire la longitude des lieux où je n’ai pu le faire moi-
même par défaut de tables astronomiques… » 

2 Particulièrement Lémery, Harmand et Prévôt, ce dernier étant un ancien professeur de mathématiques de 
l’Ecole militaire qui y disputa un temps aux Lalande l’usage de l’observatoire. 

3 Dans une lettre à Flaugergues du 21 nivôse an VII, Lalande s’intitule encore « directeur de l’Observatoire »… 
en mars 1800, peut-être après que cette prétention soit parvenue à la connaissance de Méchain ou du Bureau, il 
corrige en « ancien directeur de l’Observatoire » [BOP, ms. 1058 II, n°70 et 74]. 

4 PVBL, séance du 24 nivôse an VII, où Lalande nota d’évidence, pour rattraper l’omission d’une signature, 
« Delambre y était » : Delambre produisait alors déjà 1250 observations de la latitude de Paris. Le 4 germinal, 
Lalande note en présence de Méchain : « Delambre a 1700 observations de la latitude et il continue »… Ces 
signes de réussite trop ostensibles furent interprétés par Méchain comme une volonté de l’évincer. 
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l’astronomie », et à qui il demandait de défendre ses projets lorsqu’il se savait trop 

d’ennemis1.  

Dans ces conditions, Méchain commença à chercher refuge au Dépôt de la Marine : 

situation inquiétante pour la tutelle du Bureau que de voir ainsi fuir le directeur de 

l’Observatoire – même si ses absences furent souvent motivées pour cause de maladie. 

Encouragé par le ministre de la Marine Bruix et le directeur du Dépôt Rosily, et peu optimiste 

sur l’avenir d’un Bureau hybride qu’il regardait comme « une petite chicane », Méchain avait 

pris le parti de reprendre sa place d’astronome hydrographe, et semble avoir profité du fait 

que Buache, directeur adjoint du Dépôt, soit trésorier et contrôle avec lui les cordons de la 

bourse pour les travaux de l’Observatoire2. 

Autre sujet de friction notable entre les deux astronomes seniors du Bureau, les erreurs de 

calculs de la Connaissance des temps. Lalande qui faisait calculer par les volontaires de son 

réseau certaines parties des tables et éphémérides, ne prenant pas la peine de faire tout 

vérifier, faisait quelquefois commettre des erreurs à ses collègues observateurs de Paris3. 

Méchain au contraire jusqu’en 1792 s’était attaché en priorité à contrôler scrupuleusement les 

calculs prévisionnels nécessaires aux navigateurs et voyageurs4. La pomme de discorde venait 

                                                           
1 BOP, B5-7, notes de Lalande sur le calendrier. Méchain écrivait encore à Darquier le 27 thermidor an VII : 

« le Doyen, à qui je n’ai plus l’avantage de plaire, crie si haut que mon temps est passé, j’avoue bien volontiers 
que beaucoup d’autres et les jeunes protégés même, peuvent remplir ce poste avec bien plus d’avantages pour 
son objet qu’un homme usé, comme le dit le Doyen, qui voudrait tout pour lui et les siens » [E. Paloque, « Deux 
lettres inédites de Laplace et de Méchain à l’astronome toulousain Darquier », dans Annales de l’observatoire 
astronomique de Toulouse, Toulouse : Privat, 1936, t. XII, p. 282]. 

2 Voir à ce sujet la relation de Thomas Bugge, qui a pu assisté aux premiers mois qui suivirent le retour de 
Méchain, dans M. Crosland, Science in France in the Revolutionary Era…, op. cit., p. 119-120 ; ainsi que la 
lettre de Méchain à Rolland du 18 fructidor an VII, dans E. Dougados, op. cit., p. 108. Dans PVBL, 9 frimaire an 
VII, le jour même de l’élection de Méchain comme président du Bureau et de l’adoption de ses modifications 
aux travaux des cabinets, Buache propose d’accélérer enfin ces derniers, « qui languissent faute de payement », 
par une pétition au ministre. 

3 Sur les absences de vérifications chez Lalande, voir BI, ms. 2041, f°474 v°, notice sur Lalande par Delambre 
: « En 1796… il fit paraître de nouvelles tables de Mercure (1796). C’est par cette planète qu’il avait commencé 
ses recherches pour l’amélioration des tables ; à diverses reprises, il y était revenu, il se croyait bien sûr d’avoir 
fait de bonnes tables. Un passage de Mercure devait avoir lieu le 3 mai 1786, suivant son habitude Lalande avait 
annoncé l’heure et la minute à laquelle Mercure devait sortir du soleil, car l’entrée devait se faire pendant la 
nuit à Paris. Par un hasard malheureux le ciel était entièrement couvert. Malgré la pluie, tous les astronomes 
étaient à leur lunette à l’instant marqué, ils y étaient même restés une demi-heure de plus. Enfin, perdant patience 
et bien persuadés que Mercure était sorti depuis longtemps, ils étaient descendus des observatoires. Un peu plus 
tard on vit paraître le soleil. Deux des astronomes de Paris étaient demeurés, l’un par la défiance qu’il avait 
conçue de l’exactitude des tables, et l’autre pour observer des taches du soleil qu’il suivait depuis quelques jours. 
Eux seuls virent sortir Mercure et l’annonce s’était trouvée en erreur de trois quarts d’heure, inexactitude à 
laquelle on n’était plus guère accoutumé en astronomie. Lalande en fut d’autant plus heureux qu’on lui montra 
que c’était par sa faute… ». – BOP, ms. 1058 II, n°74, Lalande à Flaugergues, 14 mars 1800 : « J’ai reçu, mon 
cher confrère, vos observations des satellites qui nous ont fait grand plaisir, surtout celle du 4e satellite qui avait 
mal réussi à Méchain à cause de l’erreur de la Connoissance des tems de l’an XI ». 

4 La grande importance que Méchain attachait à sa charge de la Connaissance des temps apparaît dans une 
lettre à Cassini IV de septembre 1792, depuis l’Espagne, déjà citée, BOP, B4-11, où il dicte véritablement tout le 
travail qui reste à faire ; et dans une inculpation non dissimulée envers Lalande, [BOP, ms. 1058-III, n°170, 
Méchain à Flaugergues, Perpignan 10 fructidor an III], à propos d’une erreur dans les éclipses de satellites de 
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du fait que Lalande ne prenait la peine que de faire venir par tous les moyens le Nautical 

Almanac, et s’inféodant ainsi au Board of longitude britannique, le prenait comme terme de 

comparaison pour le calcul même des éphémérides1. Aux yeux de Lalande, la supériorité 

française était suffisamment acquise à partir du moment où l’on disposait des tables du soleil 

de Delambre2, et en 1796, pour faire accélérer le travail, le Bureau décida que Louis-Robert 

Lémery, qui était payé d’abord, par arrangement avec Prony, comme calculateur du Cadastre3 

réduirait ses calculs d’après le Nautical Almanac sans faire d’autre changement que ceux 

exigés par la différence de méridiens1. Sans doute, cette mesure était fondée tant qu’il 

s’agissait de rattraper le retard de publication dû à la Terreur ; mais passé 1798, Méchain n’y 

voyait plus qu’une façon pour Lalande de s’approprier le temps de travail des calculateurs 

pour les tables et les travaux de réduction de l’Histoire céleste qu’il publiait dans les additions 

de la Connaissance des temps. Le Bureau des longitudes finit par adopter ce modus vivendi en 

1802 : Méchain superviserait les calculs du calendrier et l’impression, tandis Lalande 

conservait la rédaction des additions, mais cela n’atténua guère les tensions entre eux : 

 

Je tâcherai de vous porter le travail de la Connaissance des tems pour l’an XIII, si tant est que 

M. Lalande la laisse publier avant mon départ. Le calendrier ou la 1ère partie dont je me suis chargé cette 

fois-ci est imprimé depuis plus de trois mois : c’est ce Doyen qui fait et veut toujours faire des rapsodies qui 

composent la 2ème partie, et à quoi seulement il attache du prix, parce qu’il ne trouva pas que tous les 

journaux de l’Europe suffisent pour répandre sa célébrité, et souvent ses impertinences. Il n’avait plus que 

deux à trois feuilles de ce galimatias à faire imprimer quand j’ai fait commencer le calendrier ; mais d’autres 

sottises lui arrivent ou lui passent par la tête, et il faut tout suspendre, et souvent recommencer pour cela ; 

car il ne veut que cela. Il nous désole au Bureau des longitudes, crie comme un enragé après les calculs du 

calendrier, s’efforce de toutes manières d’empêcher que ceux qui sont payés pour les faire y travaillent, et 

                                                                                                                                                                                     
Jupiter, à cause d’une comparaison de calculs avec le Nautical Almanac et non avec les calculs déjà faits par 
Méchain et sur lesquels il avait demandé de faire des interpolations.  

1 Lalande chercha jusqu’en 1804 à faire venir le Nautical Almanac par des voies détournées, notamment par les 
pays neutres : par l’intermédiaire des éphémérides Lisbonne en octobre 1797, qui étaient tirées du Nautical ; en 
s’adressant aux consuls de France à Hambourg en 1798 et en 1804 ; en passant par Mendoza et Banks à 
Londres… Rosily et le Dépôt de la Marine obtirent également pour le Bureau, via Hambourg, le Nautical, voir 
CHAN, 1 JJ 45, lettre de La Chevardière, consul à Embden, à Rosily. 

2 PVBL, séance du 17 thermidor an III. La partie la plus importante pour la Marine selon Lalande, tenait aux 
distances du soleil et de la lune aux étoiles ; comme le Board of longitude faisait toujours usage des tables du 
soleil de Mayer, moins précises et à jour que celles de Delambre, il suffisait donc aux Français de corriger les 
positions des étoiles de référence données dans le Nautical… 

3 Cf. G. Boistel, op. cit., p. 234-235. Lémery (1728-1802) avait été le calculateur officiel de la Connaissance 
des temps à partir de la réforme du maréchal de Castries en 1785, sous la direction de Méchain ; il fut jusqu’en 
1802 le seul calculateur véritablement attaché au Bureau, les autres émargeant surtout au Cadastre. Cassini IV lui 
proposa en 1785 d’être son premier élève, mais il refusa par crainte d’avoir une tutelle quotidienne : signe que 
lorsqu’il s’installa à l’Observatoire en 1796, on y trouve des groupes aux modes de vie très hétérogènes et 
entretenant différents rapports à la science. Par ailleurs, Lalande compta toujours beaucoup sur l’apport des 
contributeurs volontaires, comme ses correspondants le curé Mougin, le notaire Jean-René Lévêque, le 
professeur d’hydrographie Martin, ou encore Jean-Louis Guérin, alors maire d’Amboise. 
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veut absolument qu’on se restreigne à copier des Anglais, à continuer de faire, comme lui, la plus inexacte 

de toutes les éphémérides de l’Europe, quoique l’objet principal du Bureau soit d’en procurer aux 

navigateurs et aux astronomes aussi parfaites que possible. Hier, à la séance du Bureau, il nous a fait une 

scène des plus violentes et indécentes à ce sujet, et surtout à moi, au point que j’ai été obligé de sortir, le 

général Bougainville n’ayant pu le faire revenir à l’ordre, et étant sorti lui-même. On pardonne à son âge et à 

sa folie qui devient quelquefois aussi brutale qu’outrageante. A l’Institut, on se contente de lui rire au nez ; 

on passe à l’ordre du jour et il faut qu’il se taise2.  

 

Rien ne laissait présager cette rupture entre les deux hommes – si ce n’est la confrontation 

des humeurs noires et des complexes de Méchain à l’exubérance de Lalande3. Méchain 

comme Lalande était a priori favorable au retour de l’ancien système de Cassini IV, ce qui ne 

signifiait pas qu’il souhaitait vraiment le retour de ce dernier, car la direction sur 

l’Observatoire qu’on lui confiait n’était visiblement pas assez officielle à ses yeux4. On aurait 

pu imaginer un système de Bureau « fédéral », où Delambre dans ses observatoires privés, 

Lalande à l’Ecole militaire, et Méchain à l’Observatoire viendraient présenter et coordonner 

leurs résultats et leurs recherches. Mais Delambre semble avoir fortement tenu à garder un 

pied à l’Observatoire, ne serait-ce que par la possession théorique d’un appartement (il montra 

tout son droit à faire régner l’ordre et à exclure un de ses habitants comme Jeaurat des circuits 

du Bureau)5, et le cas de Bouvard, qui comme auparavant faisait une grande partie des 

observations courantes, restait à résoudre, puisqu’il était astronome adjoint et donc 

virtuellement sous les ordres de Méchain pour les observations, mais tendait de plus en plus à 

calculer sous les ordres de Laplace. Méchain n’avait donc pas les moyens d’organiser 

                                                                                                                                                                                     
1 PVBL, séances du 4e jour complémentaire an IV et du 9 vendémiaire an V. 
2 E. Dougados, op. cit., p. 128-130, lettre de Méchain à Rolland du 4 ventôse an XI. Bougainville était alors 

président du Bureau. 
3 BOP, B4-11, lettre de Mme Méchain à Lalande, 8 brumaire [an V], très cordiale et qui prouve tout l’intérêt 

que prenait Lalande au sort de son ancien élève. Des relations d’amitié existaient entre les deux familles, Mme 
Méchain saluant aussi « mon bon compère » que son neveu et sa nièce ; Isaac Méchain d’ailleurs avait eu 
Lalande pour parrain, et ce même prénom fut repris par le fils de Lefrançais [K. Alder, op. cit.]. 

4 Ibid., p. 120 : Méchain, le 18 floréal an IX, parle des intentions du ministre Chaptal qui viseraient à 
« l’investir en règle de ce titre de Directeur que les ambitieux m’avaient tant disputé », et on lui demandait déjà 
de rédiger un règlement selon ses vœux. 

5 Voir la lettre de Delambre, alors président du Bureau, à Jeaurat, du 25 germinal an VIII, où il explique que 
s’il s’est personnellement opposé à ce qu’on nomme Jeaurat quatrième adjoint, c’est pour faire régner à 
l’Observatoire l’ordre des observateurs actifs : « Les adjoints sont institués pour travailler, sous la direction du 
Bureau, aux observations et aux calculs. Ce sont les termes de la loi du 7 messidor an 3, article XII. 
Observations de toute espèce, de nuit comme de jour : éclipses, comètes, et tout ce qui exige la meilleure vue et 
la vigueur de l’âge ; calculs longs et fastidieux ; voilà ce que le Bureau est en droit de leur demander (…). Les 
places d’Adjoints sont donc créées pour des jeunes gens : aux connaissances et au zèle, il faut qu’ils joignent la 
force et la santé ; et voilà pourquoi, dans l’origine, le Bureau n’avait nommé qu’à deux de ces places, et pourquoi 
la quatrième est encore vacante. » [Correspondance de l’astronome Edme-Sébastien Jeaurat, fondateur de 
l’Observatoire de l’Ecole militaire, Doyen des Astronomes de l’Observatoire de Paris, etc., avec le Bureau des 
longitudes, établi par décret du 7 messidor de l’an 3. De l’Imprimerie de la veuve Panckoucke, rue de Grenelle, 
n° 321, p. 2-3]. 
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véritablement son indépendance scientifique, et il ne put que se limiter à mettre en évidence 

les manquements de son prédécesseur Lalande, notamment dus à l’intégration de 

l’Observatoire dans son réseau – Méchain stigmatisant les prêts sans contrôle d’instruments 

envoyés par Lalande à ses correspondants1. Lalande cherchait à mettre son empreinte le plus 

qu’il le pouvait sur l’ensemble des observatoires de Paris, sans distinction, faisant notamment 

usage de sa fortune personnelle qui le mettait en situation de force face à Méchain : 

l’astronome des années 1790-1810, même membre de la principale administration post-

révolutionnaire vouée à cette science, est encore loin de se reposer entièrement sur les seuls 

deniers de l’Etat – dont il s’agit de se montrer à la fois le plus économe et le plus efficace 

gestionnaire2 – et donne la mesure de son pouvoir à faire avancer les connaissances, non 

seulement par ses talents, mais encore par les dépenses privées qui lui confèrent un rang sur 

un marché instrumental encore très étroit et où le manque de standardisation donne un statut 

particulier (mêlant inventivité et degré de perfection artisanale) à chacun de ces outils3. 

Le renversement du rapport de force qui prévalait sept ans plus tôt entre Méchain et 

Delambre4, la direction ambiguë de l’Observatoire qu’on semblait lui laisser, déstabilisèrent 

Méchain, et même ce ne fut qu’à l’été 1799, en l’associant à Delambre dans des travaux de 

commission qui devaient assurer le triomphe de Burckhardt, et surtout par la découverte d’une 

comète en août 1799 dont il vint présenter les éléments, qu’il retrouva suffisamment de 

                                                           
1 Méchain réclama à Lalande des récépissés de ces instruments le 9 germinal an VII. 
2 Delambre excellait facilement dans ce domaine, n’ayant que des besoins fort simples pour son 

observatoire de la rue de Paradis : une petite lunette méridienne dont l’objectif fut refait en 1801, quelques 
réparations à son cercle répétiteur ou à sa pendule, étaient toutes les dépenses qu’il pouvait demander du Bureau. 

3 Lalande annonça ainsi le 19 floréal an VII que si l’on payait les traitements dus au Bureau, il ferait l’avance 
de nouvel équatorial. Dans son Testament moral, Lalande se dit « riche, mais je n’ai ni fantaisies, ni besoins ; j’ai 
peu de domestiques, point de chevaux ; je suis sobre ; mes habits sont simples ; je vais à pied » [cité par Louis 
Amiable, Le franc-maçon Jérôme Lalande. Paris : Charavay frères, 1889, p. 53]. Il payait lui-même de 
nombreux calculateurs, dont il présentait les résultats au Bureau, comme Chabrol sous le Consulat, qui partit 
comme missionnaire en Chine, et il se vantait quelquefois de cette indépendance remarquable qu’il garantissait à 
l’astronomie vis-à-vis des ressources fluctuantes de l’Etat [voir Bibliographie astronomique, op. cit., p. 861]. 
Lalande fit en 1800 une démonstration de son pouvoir d’achat en ôtant à Méchain « deux superbes équatoriaux 
de Ramsden dont j’avais la plus grande envie d’en avoir un » : Lalande aurait poussé jusqu’à un prix énorme ces 
instruments pour ôter à Méchain la possibilité d’en acquérir, et les réserver à « son Duc et sa Duchesse de 
Gotha ». Méchain adopte une position nationale qui n’est pas sans rappeler celle de Cassini IV : à n’en pas 
douter, l’émissaire de la duchesse Burckhardt n’a pas été en odeur de sainteté auprès du nouveau directeur de 
l’Observatoire. Voir E. Dougados, op. cit., p. 113, lettre de Méchain à Rolland du 10 floréal an VIII. Méchain 
laissa enfin éclater sa colère lorsque Lalande se proposa de donner 600 fr. au premier astronomie qui 
découvrirait une comète en 1801 : devant l’Institut, il s’éleva contre cet « indécent concours » qui semblait 
aliéner ses travaux à la puissance financière de Lalande, dont seul le « pédant Delambre » aurait pris la défense 
[E. Dougados, op. cit., lettre de Méchain à Rolland du 4 messidor an IX, p. 122]. Sur la modicité des revenus 
alloués aux astronomes pourvus d’une charge officielle à la fin du XVIII

ème et leur incapacité fréquente, sauf 
fortune personnelle, à se passer des ressources du gouvernement lors d’un achat, voir M. Daumas, Les 
instruments scientifiques aux XVIIème et XVIIIème siècles, Paris : PUF, 1953, p. 163. 

4 Renversement mis en évidence par K. Alder, op. cit., passim. Delambre falsifia dans ses registres les jours de 
leurs départs respectifs pour faire en sorte que Méchain, qui devait avoir priorité par son expérience et son âge, 
soit l’initiateur des opérations de la Méridienne… 
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confiance pour se présenter régulièrement devant le Bureau1. On les chargea tous deux de 

s’occuper de l’achèvement de l’impression des tables de leur maître Borda, Delambre 

surveillant l’impression et Méchain rédigeant la préface2. En réalité, toute association à 

égalité avec Delambre, généralement imaginée dans l’intention de le ramener dans le giron de 

la communauté savante comme l’un des deux héros de la Méridienne, déplaisait à Méchain 

qui voulait à tout prix éviter de se voir comparé à son collègue, de dix ans son cadet à 

l’Académie. L’épisode de la création d’un « administrateur » du Bureau par le ministre 

Lucien Bonaparte, en vendémiaire an IX (octobre 1800), illustre parfaitement ce propos. Celui 

qui en fut investi concentrait les pouvoirs effectifs du trésorier et des relations avec les 

autorités, et il fut nommé non par élection par ses pairs, mais par arrêté : ce fut Delambre3.  

Méchain l’accusait in petto d’avoir intrigué, et il menaça d’abandonner l’Observatoire. Or, 

si Delambre fut assez interventionniste au tout début de son mandat, jamais pourtant il ne 

chercha à prendre des initiatives à l’Observatoire, et ne fit jamais que son devoir en réalisant 

l’inventaire des instruments et des livres et en se faisant l’interlocuteur de l’architecte 

Vaudoyer4. Pour Delambre, l’Observatoire était simplement un lieu de science collective qu’il 

fallait apprendre à partager, de confrontation et de distillation de chiffres dont la collecte 

n’était qu’une partie de chaîne. De tempérament solitaire, Méchain en revanche était en 

rupture avec la nature du Bureau des longitudes qui induisait des échanges fréquents, bien 

plus en tout cas que les quelques billets agrémentés de remarques architecturales ou 

d’observations astronomiques qu’il envoya au Bureau de l’automne 1800 à l’automne 1801, 

comme s’il communiquait ses résultats à un observatoire lointain. Depuis l’organisation des 

premières académies au XVII
ème siècle, l’isolement du savant était suspecté comme la racine de 

l’erreur ; toute l’attitude de Méchain était dictée par un soupçon d’erreur qu’il se reprochait et 

dont il ne savait comment s’absoudre, si ce n’est pas un nouveau voyage à Barcelone. 

L’action antérieure de Lalande, mais encore toute la structure du Bureau portaient à une mise 

                                                           
1 PVBL, séances des 24 thermidor et 14 fructidor an VII. 
2 PVBL, 9 frimaire et 9 pluviôse an VIII. 
3 PVBL, séance du 4 brumaire an IX. 
4 Voir AAS, dossier Delambre, Registre d’administrateur de Delambre. Delambre se montra vite lassé des 

fonctions d’administrateur et les allées et venues entre ministère, entrepreneurs, trésorerie, rapports de 
comptabilité…, en témoignent ces remarques : « Le 17, lettre du ministre avec une liste d’instruments demandés 
pour l’Egypte.  Le 18, je cours toute la matinée pour cet objet. Le 19, j’écris au ministre à ce sujet. Le 30, j’écris 
une seconde fois ». Le fait que Delambre prenne la responsabilité des réparations des instruments de 
l’Observatoire lui donnait tout de même un pouvoir d’ingérence que favorisait la présence de Bouvard au 
Bureau, puisque lui tenait l’assemblée au courant des besoins des cabinets [PVBL, 29 germinal an IX]. Mais 
avant de prendre des décisions sur l’Observatoire dans le sein du Bureau, Delambre se montra toujours soucieux 
d’entendre spécialement Méchain auparavant. 



 131 

en réseau directe et continue des observatoires, et le Bureau était contraint de porter à la tête 

du principal d’entre eux un astronome qui lui refusait cette ouverture nouvelle1. 

Sans doute Méchain avait un moindre sens des relations publiques que Laplace et 

Delambre, ce qui put expliquer pourquoi le ministre de l’Intérieur ne songea pas d’abord à lui 

confier le poste d’administrateur, interface privilégiée du « conseil » du Bureau avec les 

autorités, le Trésor et l’architecte2. Pourtant, Delambre se fatigua de ses fonctions 

administratives, d’autant plus que Méchain lui opposait une mauvaise volonté ouverte pour 

l’empêcher de s’attribuer tout progrès dans les travaux de l’Observatoire3, et il abandonna 

assez volontiers ses responsabilités à ce dernier, nommé administrateur et élu président du 

Bureau tout en même temps ; il ne lui en fallut pas plus pour faire cesser ses invectives contre 

le « très-pédant et outré ambitieux administrateur »4. Son retrait était en porte-à-faux avec 

l’esprit même du Bureau des longitudes, et il menaçait l’intégrité et la bonne marche d’un lieu 

de confrontation entre observateurs et théoriciens ; il ne fréquenta à nouveau plus les cabinets 

d’observation à partir de l’automne 1800, reproduisant le schéma antérieur à 1792 où il 

                                                           
1 Très régulièrement, Lalande centralisait les mesures de l’obliquité de l’écliptique faites par les astronomes 

parisiens, et il fut d’autant plus poussé à le faire que son observatoire de l’Ecole militaire était de plus en plus en 
concurrence avec celui de Méchain. En juin 1800, il remarqua ainsi la concordance des données obtenues par 
Lefrançais, Burckhardt et Delambre, en ajoutant : « Méchain n’a qu’un jour d’observation » [PVBL, séance du 
24 prairial an VIII]. 

2 AAS, dossier Delambre, Registre d’administrateur. La fonction d’administrateur était conçue comme un 
fardeau que les membres du « conseil » devaient partager successivement ; telle fut l’interprétation donnée par le 
nouveau ministre Chaptal, chimiste proche de Laplace qui savait et comprenait mieux que son prédécesseur les 
spécificités internes au Bureau [PVBL, 24 vendémiaire an X, lecture par Delambre d’une lettre de Chaptal du 1er 
frimaire an IX]. Méchain semble surtout avoir été offensé du fait que malgré la satisfaction que lui marquaient 
ses collègues du Bureau devant l’ordre qu’il établissait à l’Observatoire, Delambre ait accepté ces fonctions, 
alors que le ministre n’apprit que plus tard qu’elles ne devaient être qu’annuelles. Le Bureau assura alors 
Méchain qu’il conserverait la direction scientifique des lieux, ce qui fut, et Delambre, se concertant le 16 
frimaire avec lui, « pour convenir de l’ordre à établir à l’Observatoire pour que les observateurs ne se dérangent 
pas l’un l’autre ». A la suite de cela, étant donné que Bouvard pouvait difficilement être strictement mis aux 
ordres de Méchain, Delambre demanda au ministre 1500 fr. dans le budget annuel du Bureau pour un secrétaire 
l’assistant pour la bibliothèque et le travail de cabinet. Méchain avait été aidé dès son retour par un certain 
Serriès, originaire de l’Aude et qui avait aidé Méchain pour la mesure de la Méridienne [PVBL, 4 frimaire an 
VII] ; mais il ne put rester plus d’un an par faute de fonds. C’est dans le cadre de la création de ce poste 
supplémentaire qu’il faut replacer l’annulation de l’élection d’un quatrième adjoint ; Méchain avait pensé à y 
nommer le jeune Cassini V qu’il exerçait. 

3 Méchain soulignait le fait que Delambre n’avait jamais mis les pieds auparavant à l’Observatoire, qu’il 
persistait d’ailleurs à ne pas vouloir y habiter, et que le fruit du relèvement de l’Observatoire, dans ces 
conditions, ne devait pas être partagé par quelqu’un qui observait bien plus ponctuellement dans « son Marais » 
[E. Dougados, op. cit., p. 123, lettre de Méchain à Roland du 24 messidor an IX]. Entre autres obstacles, 
Méchain tenta de soustraire à l’inventaire de Delambre les objets qui lui avaient été confiés par la « ci-devant 
Académie royale » ; Delambre ne put qu’objecter que tous les instruments appartenant à la Nation étaient en 
principe dans les attributions du Bureau des longitudes, et que de toute façon l’Académie avait son héritière 
[AAS, dossier Delambre, Registre d’administrateur]. 

4 Ibid., p. 120, lettre de Méchain à Roland du 18 floréal an IX. Les fonctions d’administrateur tombèrent en 
désuétude après le départ de Méchain ; lors de la première réunion à l’Observatoire le 27 pluviôse an XII, on 
continua l’administrateur dans ses fonctions, « jusqu’à ce que le ministre en nomme un autre » [PVBL bis] ; 
mais à la fin de l’année 1804, tandis qu’on avait rétabli l’élection régulière d’un secrétaire en janvier, Buache 
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observait en privé avec ses instruments, laissant les travaux courants et officiels à 

l’Organisation en place1. Lalande, Laplace et Delambre finirent donc par se résoudre, en 

prairial an IX, par arrêter que la bibliothèque de l’Observatoire serait sous sa responsabilité2, 

concession ultime qui semble bien avoir été motivée par le besoin d’observations continues de 

la lune nécessaires à la vérification des tables lunaires reçues par le Bureau pour le grand 

concours qu’il avait organisé3. 

Après avoir procédé à l’installation définitive de la lunette méridienne de Lenoir et des 

muraux de Lemonnier, dont il se réserva les premiers essais4, après avoir « rétabli » une 

correspondance active avec les principaux observatoires européens, Greenwich, Milan, 

Madrid et Gotha en particulier pour faire de celui de Paris leur digne concurrent5, Méchain 

aspirait à mettre en place ses pions à l’Observatoire et à en faire le lieu d’exercice de son 

patronage6. Parvenu au terme des réformes projetées depuis 1784 par Cassini IV, il nourrissait 

des espoirs pour ses deux fils, l’aîné (Isaac) étant astronome de l’expédition d’Egypte 

                                                                                                                                                                                     
retrouvait de fait les fonctions de simple trésorier, bien qu’on le nommât « administrateur provisoire du Bureau 
des longitudes et de l’Observatoire » [CHAN, F17 3702, brumaire an XIII]. 

1 Ibid.., p. 109, lettre de Méchain à Roland du 18 fructidor an VII : « Le remède serait de me retirer dans mon 
coin, comme je l’avais fait lorsqu’on avait détaché l’Observatoire de l’Académie, et d’y faire mes observations 
aussi dans la plus grande indépendance avec mes propres instruments ». Dans BOP, C6-7, Méchain a pris des 
hauteurs correspondantes de 1799 à 1802 depuis son appartement, pour éviter de rencontrer Bouvard dans les 
cabinets au moment de la traditionnelle observation du midi… Ce ne fut que lorsqu’il sut que le Bureau voulait 
bel et bien faire de lui un directeur d’observatoire aussi autonome que Lalande, et après une période de maladie, 
qu’il lui envoya d’autres observations des satellites de Jupiter et des déclinaisons, vraisemblablement réalisées 
avec une pendule qu’il conservait dans son appartement et qu’il réglait par des hauteurs correspondantes. Le jour 
enfin de son retour, le 14 frimaire an IX, soit dix jours après avoir été nommé administrateur, Méchain fut 
nommé président et proposa au Bureau une disposition pour l’impression de ses observations qu’avait décidée le 
Bureau. En réalité, ces dispositions ne commencèrent à être appliquées qu’en 1806, pour les additions à la 
Connaissance des temps de 1808, qui contenaient les observations de Bouvard pour 1803-1804. L’ensemble des 
observations faites par Méchain en 1800-1803 fut publié seulement dans les Connaissances des temps pour 
1823, 1824 et 1825.  

2 La bibliothèque de l’Observatoire, alors en pleine constitution, et que Delambre trouvait « trop magnifique » 
(ses étagères provenaient du séminaire de Saint-Sulpice), était une des zones laissées floues dans les attributions 
de l’administrateur. Source d’information et élément de travail quotidien pour les astronomes, son contrôle est 
bien plus que symbolique. 

3 Voir la copie de la lettre de Lalande à Méchain du 20 prairial an IX [PVBL, séance du 24 prairial an IX (13 
juin 1801)] : « Le Bureau des longitudes, mon cher confrère, me charge de vous écrire par une délibération du 19 
que l’inventaire des instruments et des livres de l’Observatoire vous sera remis, et qu’à l’avenir vous ferez les 
fonctions de directeur de l’Observatoire. J’espère que cela vous déterminera à venir parmi nous pour jouir de la 
considération et de l’attachement que nous avons tous pour vous, et à reprendre le cours des observations de la 
lune dont nous avons tant besoin. Salut, fraternité, attachement et considération. Lalande, secrétaire. » 

4 Voir BOP, C6-6, Observations de Méchain à la lunette méridienne du 31 juillet au 13 octobre 1800, et au 
quart de cercle du 29 août au 12 octobre 1800.  

5 BOP, B4-12, lettres de Zach à Méchain, particulièrement en 1802 à propos des nouvelles planètes de Piazzi et 
Olbers. 

6 Le 4 germinal an XI, Méchain proposa « pour être employé sous tel titre qu’on jugera convenable » Marc 
Agoustenc, jeune Audois exercé aux calculs qui l’avait assisté dans les opérations de la Méridienne de Saint-
Pons à Rodez. Cette nomination avait été dictée par la nécessité pour Méchain d’avoir un assistant dans ses 
observations, ce à quoi on ne pouvait déjà plus soumettre l’adjoint Bouvard, accaparé par les travaux de Laplace. 
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jusqu’en 1802, le second (Augustin) aidant au travail de cabinet1 : comme Lalande dans ses 

observatoires, Méchain faisait de l’astronomie une affaire de famille, voire de promotion 

dynastique. Il y a lieu de penser que les attentions dont le Bureau ne cessa de faire preuve 

envers Méchain, Laplace en particulier essayant de le conforter dans un statut d’exception2, 

tenaient à ce calcul bien simple : Méchain comblé d’honneurs à la tête de l’Observatoire, était 

la meilleure protection contre le retour de Cassini IV, puisque seul membre du Bureau ayant 

eu une place brevetée par l’ancien gouvernement et avant 1795 dans cet établissement – tout 

en maintenant une alternance administrative au Bureau des longitudes. Ce fut finalement sa 

rivalité quasi obsessionnelle avec Lalande et Delambre qui l’amena à quitter les lieux dont il 

avait été investi : réclamant devant le Bureau avec une « vivacité singulière »3 la propriété du 

projet de prolongation de la méridienne de Barcelone aux Baléares, il n’avait en tête que la 

correction de son erreur de latitude, dont il ne voulait laisser le soin de l’exécuter à « quelque 

protégé », notamment Henry, ancien élève de Lalande et recommandé par Delambre4. 

 

4. Un premier âge d’or sous le Consulat 

 

Plusieurs facteurs ont contribué à la consécration soudaine d’une institution encore 

menacée politiquement en 1799, lors même que ses dissensions internes ne semblaient pas 

s’apaiser : tout d’abord, le Bureau des longitudes participe d’une expansion internationale des 

                                                           
1 Méchain déclarait à Rolland en germinal an X (avril 1802) à propos de son aîné : « il faut qu’il s’ouvre une 

autre carrière que la mienne ; et j’ai tout lieu de croire qu’il en sera de même pour le plus jeune » [E. Dougados, 
op. cit., p. 125]. Les faits prouvent qu’il pensait bien différemment puisque un mois plus tard, il faisait nommer 
son cadet Augustin secrétaire-bibliothécaire de l’Observatoire, place créée ad hoc. 

2 Alors même que Delambre était encore administrateur, et peu après l’époque du report sine die à la 
nomination du quatrième adjoint, poste auquel il semble que Cassini IV ait pensé postuler, le ministre de 
l’Intérieur Chaptal et surtout « le sénateur Laplace » venaient lui rendre visite pour le presser d’accepter « la 
direction entière et absolue de l’Observatoire », Laplace venant même « tous les deux ou trois jours » [E. 
Dougados, op. cit., p. 120, lettre de Méchain à Rolland du 18 floréal an IX], tant le concours des instruments de 
l’Observatoire était nécessaire pour le perfectionnement en cours des tables de la lune. 

3 PVBL, séance du 13 fructidor an X ; J.-B. Delambre, Histoire de l’Astronomie au XVIII
ème siècle, « Méchain », 

p. 763-764. D’après Delambre, Méchain redoutait par-dessus tout que Delambre, conformément aux plans 
initiaux de la Commission des Poids et mesures, n’aille vérifier la latitude de Barcelone, ou que quelque 
astronome qu’on désirait lui adjoindre, tel Henry, ne fasse aussi cette vérification.  

4 Sur les allusions de Méchain aux intentions de certains « forbans » de lui ravir son projet, ce pour quoi il 
obtint du Bureau de faire seul le rapport officiel sur cette question en septembre 1802, voir E. Dougados, op. cit., 
p. 127. Henry avait travaillé dans les observatoires de Mannheim (où Lalande l’avait placé avec son autre ancien 
élève Barry, lequel était alors comme Henry missionnaire de Saint-Lazare), Saint-Pétersbourg et Gotha, était 
revenu en France en mai 1801, puis avait travaillé quelque temps avec le colonel Bonne dans la triangulation de 
l’Allemagne du Sud ; « Bonne ayant voulu se charger seul de la carte », Henry s’en retourna à Paris, et Lalande 
semble avoir pensé lui confier la prolongation projetée par Méchain. Voir PVBL, 29 prairial an IX, où le Bureau 
recommanda Henry pour la réalisation de la carte de la Bavière ; et 4 vendémiaire an XII, où Henry demande 
l’avis de Delambre et du Bureau sur la mesure de la base Colmar-Mulhouse, et sur la disposition des triangles de 
la perpendiculaire Strasbourg-Brest. Dans l’entre-deux, voir Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 
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sciences depuis un foyer parisien favorisé par l’arrivée au pouvoir de Bonaparte. Le 

rapprochement net qui se produit alors entre savants et pouvoirs en place engendre une 

clarification des hiérarchies de la communauté savante, dont les mécanismes d’ouverture, 

d’exclusion et de lobbying fonctionnent à plein régime. Le Bureau des longitudes revêt à cette 

époque l’ambivalence qui ne le quittera plus jusqu’au milieu du XIX
ème siècle : un lieu de 

travail et de cohésion, qui détient les clés d’un des principaux établissements réservés à la 

fabrication focalisée d’une véritable famille de sciences. La période 1799-1804 est 

particulièrement représentative de notre propos, mais elle est également comprise comme une 

époque emblématique de conjonction de différents faisceaux de sociabilité, de pouvoirs et de 

schémas cognitifs qui structurèrent l’histoire du Bureau-Observatoire. 

 

4. 1. Une communauté de pensée ? 

 

Si la plupart des membres qui composent le Bureau étaient politiquement conservateurs, il 

n’en demeure pas moins que cette institution participa pleinement de la mise en place d’une 

France nouvelle, notamment par la défense de cette révolution économique, commerciale, 

culturelle que représentait le système métrique. Borda disparu, ce furent Laplace et Delambre 

qui s’en firent les plus ardents avocats, face aux réticences de ministres dont l’un, 

significativement, était chimiste et académicien1. D’autres savants comme Lefèvre-Gineau, 

professeur de chimie au Collège de France, et chargé par l’Institut depuis avril 1796 de faire 

les déterminations relatives à l’unité de poids, se joignirent au Bureau dans le travail de 

                                                                                                                                                                                     
858-859, et G. Bigourdan, La prolongation de la méridienne de Paris de Barcelone aux Baléares. Paris : 
Gauthier-Villars, 1900, p. 2-3. 

1 Après l’arrêté consulaire du 13 brumaire an IX, qui remettait en usage les anciens noms de poids et mesures, 
on songeait au ministère de l’Intérieur à remettre en cause la division décimale elle-même, Chaptal fut accusé 
par Laplace de vouloir porter atteinte à la pureté du système. Voir G. Bigourdan, Le Système métrique décimal…, 
op. cit., p. 190 : Laplace ayant été averti écrivit le 3 février 1804 à Chaptal, se disant affligé d’apprendre qu’il a 
proposé de telles modifications aux Consuls. Les 6 et 13 avril 1804, le conseiller d’Etat Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély vint conférer au Bureau de ce projet dont il était chargé, et Laplace prit la parole au nom de 
l’assemblée de ses collègues, experts astronomes et mathématiciens, pour faire le procès en règle d’un retour aux 
diviseurs des « anciennes habitudes » et des anciennes mesures parisiennes. Regnaud était président de la section 
de l’Intérieur au Conseil d’Etat, et fit preuve d’une activité débordante durant tout le Consulat dans les questions 
techniques, ayant la confiance de Bonaparte. Laplace, Lagrange, Fleurieu et Delambre furent nommés 
commissaires le 6, et Delambre fit « un rapport très détaillé où il discute tous les articles du projet, et répond à 
tous les raisonnements qui y sont contenus. Il fait voir l’hétérogénéité qui en résulterait, la variété des diviseurs, 
le rétablissement d’une arithmétique complexe qu’on avait fait disparaître avec grande raison, la différence entre 
les monnaies et les autres tranches d’un système uniforme général et complet ». Ce rapport dut être intégré à 
celui de Regnaud au Conseil d’Etat. Laplace proposait encore d’étendre les nouvelles mesures dans les hôpitaux 
et dans les armées, ce qui devait permettre son adoption accélérée. Il chercha encore à faire adopter le nom de 
« Mesures Napoléones » dans une lettre à l’Empereur de mai 1811 ;  ce qui n’empêcha pas Montalivet de 
prendre, le 28 mars 1812, un arrêté qui autorisait l’usage des anciennes mesures, pied, aune, boisseau… 
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validation de la décimalité1. Notons encore que Delambre a fait discuter en séance du Bureau 

le titre et l’organisation du grand ouvrage qu’il rédigeait sur les opérations de définition des 

nouveaux poids et mesures, et qu’à ce titre, derrière l’anonymat relatif de l’Institut, c’est un 

corps bien particulier qui se portait garant de la Base du Système métrique2. Enfin, comment 

expliquer autrement que par son engagement en faveur de la décimalisation l’adjonction au 

Bureau de Gaspard de Prony, après le démantèlement du bureau du Cadastre en 1801 : le 

concepteur des grandes tables logarithmiques et trigonométriques trouva plus qu’un 

dédommagement dans un poste surnuméraire qui garantissait la pérennité de son action, et il 

avait montré un intérêt et un zèle pour la géographie, les mathématiques et l’astronomie tout à 

la fois qui lui permettait de briguer un titre à part au sein du Bureau3. 

Sous l’impulsion de Laplace et de Lalande, le Bureau des longitudes de France prétendait 

reprendre le flambeau, entre autres acquis du modèle rival britannique, de l’orthodoxie 

newtonienne qu’avaient entretenu leurs prédécesseurs d’Alembert ou Clairaut, et se mit en 

quelque sorte sous le « patronage » symbolique du découvreur des lois de la gravitation 

universelle4. Plus encore qu’un porte-drapeau qui fut souvent la cible préférée des anti-

                                                           
1 PVBL, séance du 7 décembre 1804 : Lefèvre-Gineau vient conférer sur la vérification des poids originaux de 

Fortin et sur les balances, les cylindres et autres instruments qui doivent être déposés à l’Observatoire suivant 
l’arrêté du 1er vendémiaire an 12. Le Bureau lui adjoignit Delambre, Prony et Burckhardt pour procéder aux 
vérifications. Pour donner une portée maximale à cette consécration de l’aventure du mètre, le Bureau fit insérer 
la « Comparaison des étalons du mètre et du kilogramme » dans les additions à la Connaissance des temps de 
1808, p. 480, suivi du sénatus-consulte sur le rétablissement du calendrier grégorien (désiré par Lalande comme 
par Laplace). 

2 PVBL, séance du 20 décembre 1805. Delambre qui en était le rédacteur appelait son ouvrage « livre de la 
Méridienne ». 

3 PVBL, séance du 4 nivôse an X : c’est comme chef de la plupart des calculateurs de la Connaissance des 
temps que Prony avait des droits évidents à intégrer le Bureau des longitudes, mais la suite de son action au 
Bureau fut nettement tournée vers la décimalisation et les poids et mesures, ainsi que vers l’instrumentation. Dès 
le début des années 1790, Prony avait fait installer un petit observatoire dans le dôme des Invalides, dont l’oncle 
de son épouse avait été gouverneur, et il fut forcé de retirer sa lunette le 10 août 1792 par le peuple qui la prenait 
pour un canon [J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 719]. En juillet 1800, Prony était allé jusqu’à 
demander au Bureau une lunette méridienne pour l’installer dans le petit observatoire de l’Ecole des Ponts et 
Chaussées, dont il était devenu directeur en 1798, puis en obtint un petit cercle pour l’exercice de ses élèves. 
Enfin, Prony était devenu de facto le directeur d’une partie des travaux du Bureau, puisqu’il avait réservé 
plusieurs de ses calculateurs pour le calendrier de la Connaissance des temps, et plus encore, pour épauler les 
travaux de Laplace et de la Mécanique céleste : Bouvard avait en effet réalisé ses travaux sur les inégalités de la 
lune, récompensés par le prix de l’Institut de germinal an VIII à parité avec Burg, avec l’aide de plusieurs 
calculateurs du Cadastre, qu’il dirigeait lui aussi déjà quelque peu par la surveillance de leurs calculs 
d’éphémérides. Voir Procès-verbaux de l’Académie des sciences…de 1795 à 1835, op. cit., t. II, p. 129.  

4 Voir PVBL, séance du 29 ventôse an VIII (20 mars 1800), Lalande note en sous-titre : « Anniversaire de la 
mort de Newton ». Voir encore BOP, ms. 1058 II, Lalande écrit à Flaugergues en date du 6 novembre 1801, en 
faisant appel à l’érudition de ce dernier : « Savez-vous quelque chose sur Gordon, autre imbécile qui a réfuté 
Newton ? ». C’est dans ce type de vision scientifique du monde qu’il faut essentiellement chercher les causes de 
l’exclusion de Cassini IV : si en 1795 son retour était le bienvenu au sortir d’une période d’extraordinaire 
affaiblissement des autorités scientifiques et qu’il représentait une continuité dans la reconstruction du milieu 
savant parisien, au contraire le Bureau une fois au complet s’est trouvé en position de force, à l’encontre des 
anciens modèles alternatifs de philosophie naturelle dont on stigmatisa les Cassini. 
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newtoniens1, le Bureau des longitudes était véritablement le lieu d’élaboration de visions du 

monde caractéristiques de l’âge pré-positiviste. Pour saisir ce que signifiait en profondeur 

dominer et diriger le Bureau des longitudes et avec lui l’Observatoire, on doit mettre en 

parallèle les projets cosmologiques de Lalande et de Laplace : tous deux entretenaient une 

vision de l’astronomie comme émancipatrice, destructrice des préjugés, mais différaient et 

même rivalisaient sur les modalités de son application sociale2. Lalande fit jusqu’aux 

dernières années de sa vie des observations publiques sur le Pont-Neuf, et montrait aux 

passants les planètes ou les variations de l’étoile Algol : pour lui, il fallait répandre dans le 

grand public ces connaissances3. Il y a tout lieu de penser que les « ennemis » qui attaquèrent 

le Bureau des longitudes en 1798-1799, notamment sur l’application stricte d’un calendrier 

révolutionnaire qui allait à l’encontre des facilités de communication dont Lalande désirait 

pourvoir les publications du Bureau4, étaient en fait embarrassés par cette institution comme 

fondement du pouvoir scientifique et social de Lalande, qui clamait son athéisme contre 

toutes les formes de religion. L’un des contempteurs du Bureau au Conseil des Cinq-Cents 

n’était autre qu’Antoine Daubermesnil, fondateur avec le libraire Chemin de la secte 

théophilanthropique, que Lalande accusait d’être un « culte inutile » dans le Journal de 

                                                           
1 Voir au sujet des dernières formes d’anti-newtonianisme Hugues Chabot, Enquête historique sur les savoirs 

scientifiques rejetés à l’aube du positivisme (1750-1835), Université de Nantes, Centre François Viète, thèse de 
doctorat, 1999, 480 p. Nous citerons en particulier l’exemple du publiciste et littérateur Louis-Sébastien Mercier 
(1750-1814), défenseur du géocentrisme et dénonciateur de la tyrannie des astronomes officiels, et de la clique 
du Bureau à l’époque du prix de la lune. Membre de l’Institut et opposé au matérialisme des Idéologues qu’il 
appelait « idiot-rogues », il est fort notable à nos yeux que Mercier fût aussi un théophilanthrope convaincu. 

2 Dans son récent ouvrage sur Laplace, Le Système du Monde, Roger Hahn montre bien en quoi Laplace était à 
bien des égards le dernier des savants-philosophes ; héritier de d’Alembert, toute son activité scientifique fut 
constamment motivée par la quête des grands principes en action dans l’univers. Lalande nourrissait un projet 
philosophique et des théories concurrents, soutenant en particulier celles de Charles-François Dupuis, en vogue 
vers 1795, époque de la parution en trois volumes de l’Origine de tous les cultes, ou Religion universelle. Dupuis 
affirmait que la mythologie grecque et les religions anciennes étaient fondées sur des allégories astronomiques 
ou physiques, et notamment sur les levers et couchers des constellations [Cf. J. Lalande, Bibliographie 
astronomique, p. 633]. Lalande rappelait avec fierté le fait que cet ouvrage était né grâce à son cours 
d’astronomie : « Le lundi 18 mai 1778, il avait eu cette idée en sortant de ma leçon » [AAS, 1 J 4 p. 72]. Corps 
de doctrine érudit, il présentait une version rationaliste de l’origine de la religion très proche de l’astronome 
observateur et du sens commun ; tandis que Laplace visait à percer les secrets et le sens du monde par une 
investigation totalement mathématisée. 

3 Sur ces détails et d’autres encore, comme les diverses déclarations et démonstrations de salons qui rendirent 
Lalande célèbre (il avalait des araignées en assurant qu’elles avaient un goût de noisette et pour prouver aux 
arachnophobes, au salon de Mme Condorcet par exemple, que ces peurs n’étaient que des préjugés), voir Hélène 
Monod-Cassidy, « Un astronome philosophe, Jérôme de Lalande », dans Studies on Voltaire and the Eighteenth 
Century, n°56, 1967, p. 907-930. 

4 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 815. Lalande dut faire paraître qui était absent au moment 
des mesures à l’automne 1798, dut faire paraître ses additions dans un volume à part et indépendant de la 
Connaissance des temps de l’an IX, sous le titre Mélanges d’astronomie. Lalande nota même en marge d’un 
procès-verbal du Bureau, afin de rétablir légitimement la semaine de sept jours à la place de la décade : « Le 
dimanche 28 germinal an X / 18 avril 1802, le Moniteur se sert des jours de la semaine ». 
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Paris1. L’athéisme militant de Lalande fut pourtant réprimé avec les théophilanthropes et les 

Idéologues par Bonaparte : le Consulat ouvrait une période de rassemblement de la Nation 

sous d’autres auspices, dans laquelle le savant devait tenir un rôle toujours plus intégré à 

l’Etat, et par-là moins ouvertement engagé. 

Tout indique que Laplace n’était pas plus croyant2, non plus que Delambre et Lagrange, 

mais leur agnosticisme restait discret ; le savant se devait de donner des avis d’experts et de 

construire un rapport à la nature qui dans les formes, se laïcisait, mais il ne lui revenait pas 

d’en proposer les conclusions métaphysiques. Cette tendance forte d’une science sans Dieu3, 

d’un newtonianisme devenu areligieux, explique en partie la situation de malaise de Cassini 

IV et de Méchain qui prônaient les vertus de « l’ancien temps », seules à même de fructifier 

les talents4. Le Bureau des longitudes sut garder sa cohérence malgré ces tensions et se mettre 

au diapason des nouvelles exigences de la société : tandis que Laplace ou Delambre surent 

assurer un triple rôle de compétence experte, d’incitations aux recherches « utiles » au sens 

newtonien du terme, c’est-à-dire tendant à la seule science possible1, et de porte-parole sur la 

scène internationale à compter de 1798, une autre approche de la science pleinement nourrie 

également du paradigme astronomique était développée autour de Lalande, bientôt relayé par 

Arago, comme savant sortant de l’observatoire et du cabinet pour aller en quête du public, et 

en particulier à la rencontre de la ville, du milieu parisien sans lequel le microcosme 

scientifique serait asphyxié.  

                                                           
1 Voir N. & J. Dhombres, Naissance d’un nouveau pouvoir, op. cit., p. 268. D’autres comme Dupont de 

Nemours, dont Lalande avait sauvé la vie en août 1792 en le cachant dans l’observatoire des Quatre-Nations, 
avaient rejoint ce nouveau culte officiel de la République qui engloba le culte de la Raison dans un cadre de 
valeurs morales et familiales rigide. Il s’agissait de frictions entre courants assez proches dans le fond. 

2 Ibid., p. 259. A l’Empereur qui le remerciait en 1805 pour sa dédicace du 4e tome de la Mécanique céleste et 
lui faisait remarquer que Dieu ne figurait point dans l’ouvrage, Laplace aurait répondu : « Sire, je n’ai pas eu 
besoin de cette hypothèse ». Voir encore Jean Rilliet & Jean Cassaigneau, Marc-Auguste Pictet ou le rendez-
vous de l’Europe universelle (1752-1825), Genève : Editions Slatkine, 1995, p. 199-201 : en mai 1802, alors 
qu’il était à Paris et secrétaire du Tribunat, Pictet fut invité à dîner chez Laplace, en compagnie de Berthollet, 
Fourcroy, Blagden, et relata : « On a beaucoup plaisanté Chateaubriand et la religion en général, ce qui m’a fort 
déplu ». 

3 Sur l’incroyance de Laplace, Poisson relate que souvent, après les réunions du Bureau des longitudes, en 
marchant dans l’avenue de l’Observatoire, Laplace amenait la conversation sur des questions religieuses, et sur 
l’irrationalité de certains dogmes qui le préoccupait. Voir Adolphe Cournot,  Souvenirs (1760-1860). Précédés 
d’une introduction par E.-P. Bottinelli, docteur ès lettres. Paris : Librairie Hachette, 1913, p. 85-86. 

4 Cassini se plut à déclarer plus tard que Lalande n’était point athée : « Je l’ai toujours pensé, je lui ai soutenu 
en face dans une lettre qui le piqua beaucoup. Il ne voulait que se singulariser, faire parler de lui. Faisons-nous 
athée, disais-je à mes confrères, et Lalande deviendra dévot. (…) Il était lié avec beaucoup d’ecclésiastiques 
qu’il aimait et estimait. Il allait quelquefois à la messe, même au sermon ; il voyait beaucoup son curé, entre les 
mains duquel il versait d’abondantes aumônes ; il donnait même, dit-on, pour les frais du culte… Par singularité, 
il s’est traîné à la suite de Sylvain Maréchal. Il a prévu tout le scandale et le murmure que cela produirait, et 
c’était là tout ce qu’il voulait… » [J.-F. Devic, op. cit., p. 406]. Pour intéressante que soit cette présentation de 
Lalande, elle ne peut cacher le fait que Lalande avait transformé son activité d’astronome en un sacerdoce 
concurrent du christianisme. Pictet parlait avec une certaine clairvoyance de « l’athéisme janséniste » de Lalande 
[J. Rilliet, op. cit., p. 228]. 
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La portée de l’existence même du Bureau des longitudes réside dans la question de son 

utilité et de l’acception que ses membres ont conférée à ce terme : loin d’être un foyer 

d’applications et d’inventions, ce qui put produire quelques quiproquos avec les autorités, il 

présidait surtout, après peu d’années d’existence, à la définition de rapports fondamentaux de 

la science au monde, et dans le cas d’un Laplace, constituait le lieu d’élaboration des façons 

de poser les bonnes questions à la nature. Le Bureau se proclamait le gardien étatique et 

officiel des références sur le « système du monde » qu’il lui revenait d’expliciter tous azimuts. 

Ainsi vit-on plus tard le comte de Saint-Simon, qui avait fréquenté les jeunes élèves de 

l’Ecole polytechnique comme Poisson et Arago, tenter de faire valider sa propre définition du 

système du monde « d’un point de vue général », génératrice d’une « grande révolution 

scientifique » : ce fut le Bureau des longitudes qui refusa ces théories inutiles2. La prétention 

d’un Lalande à désigner la vérité sur d’autres terrains finit par le marginaliser dans 

l’Institution, et peut être rapprochée à l’exclusion du champ scientifique dont Saint-Simon fut 

victime dans ces mêmes années 1810; la méthode analytique et le langage mathématique 

constituèrent autant de codes qui, tout en déterminant une cassure de la mouvance 

                                                                                                                                                                                     
1 Sur cette définition de l’utilité newtonienne, voir N. & J. Dhombres, op. cit., p. 394-403. 
2 PVBL, séances des 14 juin, 6, 13 juillet et 20 août 1808. Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, né 

à Paris 1760, après une carrière militaire puis industrielle, s’initia à la « physique des corps bruts », prenant 
domicile en 1798 face à l’Ecole polytechnique (Palais Bourbon), où la mécanique céleste et la physique 
laplaciennes enseignées par Poisson semblent avoir été sa préoccupation principale. Bien des membres de l’IN 
défilèrent dans son salon, y côtoyant des anciens polytechniciens, des Idéologues, des médecins… dont le jeune 
Poisson qui cherchait vers 1800 à connaître le monde et n’entendait pas le réduire aux seules mathématiques 
qu’il étudiait avec passion. Saint-Simon a connu assez tôt Poisson, et l’aida financièrement durant sa scolarité. 
En 1802 il publia à Genève un Essai sur l’organisation sociale, texte très peu diffusé où il proposait de confier la 
direction de l’humanité aux seuls savants ou artistes, c’est-à-dire les créateurs réunis dans un « Conseil de 
Newton »… Peu étonnant dès lors que de retour à Paris, il tourna ses regards vers le Bureau des longitudes, 
d’autant plus qu’au même moment, Poisson préparait son élection comme adjoint du Bureau (en août 1808). 
Comme le montrent fort bien N. & J. Dhombres, op. cit., p. 306-313, Saint-Simon hésitait entre le paradigme de 
la gravitation universelle de Newton manifesté par la mécanique céleste, et celui très différent des 
physiologistes : proche en cela des Idéologues, il n’hésitait pas à estimer que l’homme pouvait juger a priori, par 
le jeu de la simple analogie. Il s’efforçait donc à une tentative de conciliation des physiques des corps bruts et 
organisés. Son Introduction aux travaux scientifiques du XIX

e siècle (1807) et ses divers lettres sur le Système du 
monde furent adressées aux savants du Bureau dont il ne reçut qu’indifférence. Sans doute Poisson, une fois 
entré dans le saint des saints, n’était-il plus prêt à illustrer de son côté les ambitions de son ancien protecteur. 
Saint-Simon en conçut une vive amertume vive, et considéra dès lors que les savants n’avaient pas saisi le sens 
du Progrès : il multiplia en particulier les invectives contre Laplace et Lagrange, emblèmes du courant 
newtonien. Si les scientifiques dérogeaient « volontairement » à l’obligation d’utilité sociale, il fallait en 
attribuer la faute à Newton.  Saint-Simon voulait aussi en découdre avec Lalande, dont le manuel d’astronomie 
parlait selon l’usage établi de ‘système du monde’ pour désigner le seul système solaire : « c’est une idée 
monstrueuse d’employer ce mode abréviatif en traitant la question la plus générale qui puisse exister » [Histoire 
de l’homme, p. 5-6]. Voir PVBL, séance du 6 juillet 1808 : « On lit une lettre de M. de Saint-Simon qui propose 
une idée nouvelle du système du monde, et cette idée est qu’il n’y a point de vide et que les espaces célestes sont 
remplis d’une matière subtile qui, étant 459 millions de fois moins dense que les planètes, n’oppose aucune 
résistance à leurs mouvements » : il s’agissait ainsi pour Saint-Simon « d’envisager » sans jamais cloisonner par 
discipline, et de trouver un nouveau principe de totalité. L’absence de réponse du Bureau fut un tournant dans 
l’évolution intellectuelle de Saint-Simon, qui résolut de mettre sur pied une organisation du travail et une 
religion fondées sur une véritable trinité savant-artiste-industriel. 
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encyclopédiste qui connaissait ses derniers feux avec les Idéologues, permirent un 

comportement plus autarcique du monde scientifique. Le savant se déclarait résolument 

hostile à toute tentative d’appréhension totale du progrès dans tous les aspects de la vie 

humaine. En ce sens, la spécialisation que représente le Bureau des longitudes en direction 

des sciences de l’observatoire représentait une négation d’un certain esprit encyclopédique au 

profit d’un autre, qu’on pourrait qualifier d’œcuménisme mathématique. Pour Laplace, il 

fallait « bloquer » la plupart des questions par exclusion, momentanément, pour trouver le 

chemin le plus sûr vers la vérité : les orientations bien particulières qu’il donna à son 

programme physique après 1805 en sont une manifestation éclatante, dont on ne doit pas 

ignorer in fine le caractère essentiellement conjoncturel.  

Lalande refusa jusqu’au bout cette particularisation du champ scientifique, et persistait 

encore en 1806 à vouloir inviter le Bureau en corps à la rentrée du Collège de France ou au 

salon de Millin, son ami et rédacteur du Magazin encyclopédique1. Cette confusion des genres 

de savoirs était véritablement devenue marginale en ce qu’elle ne se limitait pas aux seules 

contingences et nécessités de la représentation sociale ; les tissus de sociabilité du savant, tout 

en s’élargissant, supposaient un cloisonnement de plus en plus étanche et une mise en 

perspective de plus en plus intégrée de son activité principale. Au temps de l’Idéologie, 

Lalande avait en toute logique première voix au chapitre : il avait lui-même été le père 

spirituel de certains apparatchiks du Directoire, comme Ginguené, directeur général de 

l’Instruction publique au ministère de l’Intérieur de novembre 1795 à mars 1798, ou François 

de Neufchâteau, ministre de l’Intérieur puis sénateur, qu’il avait initiés à la franc-maçonnerie. 

Lalande en effet était Vénérable de la Loge des Neuf-Sœurs, et à ce titre y avait reçu Voltaire, 

Diderot ou Benjamin Franklin qui lui succéda2. Bien des savants eurent partie liée avec la 

franc-maçonnerie durant le second XVIII
ème siècle, mais ce mode d’identité culturelle disparut 

avec la Révolution3. Malgré la résistance des autres membres du Bureau qui tenaient à 

                                                           
1 PVBL, séance du 2 novembre 1805, sous la plume de Lalande : « M. Milin invite les membres à ses 

assemblées du mercredi ». 
 2 Voir Jacques Martinent, « Lalande : idéologue, phénoménologiste relationniste », dans Les Idéologues : un 

mouvement philosophique pour l’avenir, 1991, p. 81-91. Voir également Louis Amiable, Le franc-maçon Jérôme 
Lalande, Paris : Charavay frères, 1889, p. 22-39. D’autres célébrités comme Diderot, Sieyès, Garat qui fut l’un 
des principaux réformateurs de l’Instruction publique avec Lakanal ; Houdon qui réalisa le buste de Lalande, 
depuis à l’Observatoire ; ses confrères académiciens Condorcet, d’Alembert, Bailly… furent initiés dans cette 
« loge encyclopédique » que Lalande avait voulu former en compagnie de Helvétius, autre matérialiste et athée 
militant, dès la fin des années 1760. La mort d’Helvétius en 1771 retarda la création de la loge qui n’eut lieu 
qu’en 1776, et dans l’intervalle, Lalande fut l’un des inaugurateurs du Grand Orient de France en 1774. Les 
réunions du clan des philosophes se poursuivirent dans le salon de Mme Helvétius, ou « société d’Auteuil ». 
Notons encore que Lalande signa entre autres dans l’Encyclopédie l’article « Franc-maçonnerie ». 

3 Ainsi pour le très royaliste et astronome Antoine Darquier, ou encore le père génovéfain Alexandre-Gui 
Pingré lui-même, astronome voyageur qui disposait d’un observatoire à l’abbaye Sainte-Geneviève, et que 
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réserver les ressources procurées par l’existence du Bureau à des projets à teneur avouée 

uniquement technique, Lalande tentait d’en faire une tribune dont on peut mesurer la 

connotation intellectuelle à la lecture de ses remarques imprimées dans la Bibliographie 

astronomique1. A l’époque de sa création, il semble bien n’y avoir eu littéralement qu’un pas 

entre sa salle de réunion du Bureau des longitudes au Louvre et le lieu d’assemblée de la Loge 

des Neuf Sœurs, que Lalande demanda comme cadre de réunion2. 

Les mesures anti-Idéologiques prises par Bonaparte, le rapprochement de l’Etat et du 

catholicisme, radicalisèrent les positions de Lalande, qui inclut dans son second Supplément 

au Dictionnaire des athées de Sylvain Maréchal les noms de Bonaparte et de François de 

Neufchâteau3, au milieu de beaucoup d’autres de ses connaissances. La réaction de l’un 

comme de l’autre fut vive, et Lalande, peu de jours avant sa mort, en se présentant à la loge 

des Neuf Sœurs, tint des paroles amères envers Neufchâteau qui avait « trahi la cause de la 

liberté »4. Président du Sénat où Lalande avait spécialement déposé des exemplaires, c’est en 

effet lui qui fit éclater le scandale en publiant une lettre ouverte dans le Moniteur qui fit 

connaître à tous le pamphlet5. L’Empereur et le ministre Champagny demandèrent à ce 

qu’une séance exceptionnelle de l’Institut ait lieu pour ordonner à Lalande de ne plus rien 

publier, le 26 décembre 1805 : 

 

Il se tut et cessa d’imprimer pendant quelques semaines. M. Laplace représenta à Napoléon que Lalande 

serait tué sous peu de temps par cette défense d’imprimer. L’empereur consentit qu’il imprimât en se 

                                                                                                                                                                                     
Lalande avait encore fait nommer à la section d’astronomie de l’Institut un an avant son décès (1796), était lié 
d’amitié à ce dernier en particulier via la franc-maçonnerie. Voir Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 3031, 
« Recueil de pièces maçonniques, diplôme d’une loge de Metz (1766) », et deux traités maçonniques de la main 
de Pingré. La mystique maçonne faisait d’ailleurs écho à des références du savoir astronomique, en témoigne 
cette « convocation adressée par la R. L. des Cœurs simples de l’Etoile Polaire, à Paris, le mardi 18 du 12e mois 
5782 » adressée à Pingré. 

1 L’impression en avait d’ailleurs été décidée au nom du Bureau par son ami ministre Neufchâteau. J. Lalande, 
Bibliographie astronomique, op. cit., Histoire de l’Astronomie pour 1798, p. 802. 

2 PVBL, séance du 22 brumaire an IV (13 novembre 1795). Il s’agissait de la capitainerie de la garnison du 
Louvre, où s’assemblait également, outre la loge des Neuf Sœurs, la Société d’Agriculture, dont de nombreux 
membres actifs étaient aussi liés au cercle d’Auteuil et comprenait surtout l’abbé Grégoire… 

3 Etre franc-maçon n’était encore pas un indice de marginalité politique sous le Consulat, d’autant que parmi 
les grands dignitaires du Grand Orient on pouvait compter le naturaliste et sénateur Lacepède, Joseph Bonaparte 
ou Cambacérès ; mais la teinte qu’il prit était nettement moins philosophique et rationaliste. Voir  le 2e 
Supplément pour le dictionnaire des athées, éd. J. Lalande, Paris 1805, p. 26 : « Le spectacle du ciel paraît à tout 
le monde une preuve de l’existence de Dieu. Je le croyais à 19 ans : aujourd’hui, je ne vois que de la matière et 
du mouvement ». Matière et mouvement : une telle synthèse ne pouvait pas être cautionnée par un Laplace qui 
chercha à approfondir différents sujets-clés laissés en friche par Newton, comme l’optique ou la capillarité, pour 
en affermir vraiment la portée matérialiste. 

4 L. Amiable, op. cit., p. 33. 
5 Voir à ce sujet Alphonse Aulard, « Napoléon et l’athée Lalande », dans Etudes et Leçons sur la Révolution 

française, 4ème série, Paris, 1904, p. 303-316. Les détails sur François de Neufchâteau sont tirés des manuscrits 
de Delambre, BI, ms. 2041, f°608 : « …François de Neufchâteau,  quoiqu’il eût autrefois, à ce que disait 
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soumettant à la censure d’un homme sage [raisonnable], de Laplace par exemple ou de moi. Je portai dès le 

même jour cette consolation à Lalande qui le soir même m’envoya un article pour le Journal de Paris. Dans 

son intérêt, j’en retranchai quelques lignes qui prouvaient qu’il était peu corrigé, et j’approuvai le reste. 

L’article ainsi réduit parut le lendemain. Mais le jour suivant, Lalande en publia un second qui n’avait été vu 

ni par Laplace ni par moi. Laplace dit à l’Empereur que notre malade nous échappait et faisait imprimer sans 

nous consulter. Napoléon se mit à rire et dit c’est un vieux fou, qui veut se faire des affaires. Fort peu de 

temps après il composa une année de l’histoire de l’astronomie, et voulut aller la présenter lui-même à 

l’empereur. J’essayai vainement de l’en dissuader. Je l’accompagnai. Napoléon reçut en riant son histoire et 

lui dit avec bonté : voilà ce qu’il vous convient d’imprimer, ne vous occupez plus de métaphysique.1 

 

Cet épisode resté fameux éclaire dans notre cas quelques-unes des relations qui ont donné 

lieu à une véritable passation de pouvoirs entre Lalande et Laplace : ce dernier, pour mieux 

faire du Bureau des longitudes son laboratoire personnel, sut mettre en place les dispositifs 

d’une continuité douce avec le réseau astronomique de Lalande, en se cantonnant 

principalement au seul milieu parisien. Sans infantiliser tout à fait Lalande, Laplace était 

parvenu à une position qui lui permettait d’obtenir grâce pour lui et de maîtriser par-là toutes 

les ressources qu’il avait su développer en un demi-siècle de préséance. Après 1800, une 

certaine sympathie s’était établie chez Laplace et les membres du Bureau en général, envers 

celui qu’on considérait comme le patriarche haut en couleurs du groupe2. 

 

                                                                                                                                                                                     
Lalande, composé en faveur de l’athéisme une chanson qu’il avait fait chanter dans les rues par des colporteurs, 
se montra fort scandalisé de l’envoi qu’on avait osé lui faire ». 

1 BI, ms. 2041, f°609. Le f°612 est la copie de la lettre de Napoléon, écrite de Schönbrunn le 22 frimaire an 
XIV, et qui fut remise à Delambre en tant que secrétaire perpétuel de l’Institut chargé d’organiser la séance 
extraordinaire. 

2 Ces sentiments, malgré la versatilité de caractère de Lalande et son opposition politique, étaient réciproques, 
puisqu’il déclare à Flaugergues à qui il avait rendu visite durant l’été 1805 : « J’ai bien raconté à M. de Laplace 
que nous avions bu à sa santé » [BOP, ms. 1058-II, Lalande à Flaugergues, 18 octobre 1805]. Dès les premiers 
signes répétés de faiblesse de Lalande vers 1805, ses collègues astronomes s’en souciaient beaucoup, cf. J. 
Rilliet, op. cit., p. 270, Pictet lors d’un dîner chez Laplace en février 1806 en retient la grande inquiétude où l’on 
se montra sur la santé de Lalande. Au Bureau, un membre (Delambre sans doute) donna des détails sur les 
derniers moments de Lalande, qui ne manquèrent sans doute pas d’être pleins d’une portée philosophique 
[PVBL, séance du 8 avril 1807]. Voir encore BOP, ms. 1054 (16), lettre de Biot à Delambre, le 3 mai 1807, Biot 
plein de compassion se dit affligé « par la perte de notre vieux et célèbre confrère ». 
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Lalande-Laplace : échanges de patronage et passation de pouvoir 

 

Lalande fut le premier membre du Bureau à affirmer si clairement l’importance de 

courtiser les politiques, et affichait cette mondanité en rendant compte de ses démarches au 

Bureau auprès de Lakanal et Grégoire, puis auprès de Carnot, des autres Directeurs ou de 

Bonaparte. S’en tenir aux promesses supposées de l’institution était évidemment insuffisant, 

et souvent le Bureau servait principalement de tremplin aux requêtes de ses membres les plus 

en vue. Lalande frappait aux portes des divers bureaux ministériels afin d’obtenir des fonds 

pour ses anciens disciples chargés de la mesure de la Méridienne, rôle dans lequel Borda ne 

s’est jamais complu1. Les relations publiques incombaient d’autant plus à Lalande qu’il 

connaissait les hommes au pouvoir2, et qu’il était le patron des deux étoiles montantes de 

l’astronomie française, nommés avec lui astronomes du Bureau. Dans ces conditions, 

jusqu’en 1798, les géomètres comme Borda et Laplace ne pouvaient que paraître à la 

remorque de Lalande dans les démarches auprès des puissants – même si leur engagement 

comme experts et serviteurs de l’Etat s’affirma profondément dès le début de la Révolution, et 

se distinguait de plus en plus franchement du mécénat éclairé auquel souhaitait se limiter 

Lalande. 

                                                           
1 Par exemple, il sollicita leur collègue Lazare Carnot, membre de la section de mécanique de la Première 

Classe et devenu Directeur, pour faire délivrer l’argent du ministère de la Guerre dont manquait cruellement 
Delambre en Berry [PVBL, séance du 9 frimaire an V]. Lalande n’hésitait pas à demander rendez-vous aux 
Directeurs qui se succédaient ou à « faire le siège » de la paierie si nécessaire : « Lalande a écrit au C. Le Camus, 
des Travaux publics, pour l’Observatoire, et a chargé son neveu de lui en parler tous les jours ». [PVBL, 4 
frimaire an VI]. Le Camus était chef de la division des travaux publics au ministère de l’Intérieur, et Jacquemont 
avait succédé (de mars 1798 à décembre 1799) à Ginguené à la direction de l’Instruction publique : tous deux 
recevaient principalement les conseils de Lalande sur les décisions à prendre par rapport aux observatoires, et les 
veilles de la visite de l’Observatoire par le Bureau qui devait se faire en leur compagnie, il préparait le terrain en 
leur indiquant les grands objectifs à atteindre (conserver le télescope en platine de Rochon…). Voir PVBL, 4 et 5 
prairial an VI. 

2 Voir PVBL, en particulier la crue exceptionnelle des relations entre Lalande et le département de tutelle de 
l’Intérieur à l’hiver et au printemps 1799, à l’époque où François de Neufchâteau était ministre (17 juin 1798-22 
juin 1799), avec de nombreuses visites de Lalande et lettres du ministre. Jusqu’en 1803, Lalande put trouver des 
interlocuteurs se réclamant de l’Idéologie, mais ces derniers furent peu à peu évincés de la haute administration 
par Bonaparte. En avril 1802, Lalande déclare ainsi à Flaugergues : « Je reviendrai à la charge auprès du ministre 
pour votre gratification. Il s’intéresse à vous, et vous avez encore quelqu’un auprès de lui qui peut vous aider. 
Mais Roederer a maintenant la principale influence ». Or, Roederer, qui était l’un des organisateurs du coup 
d’Etat du 18 Brumaire, et l’un des rédacteurs de la Constitution de l’an VIII, était en réalité sur le point d’être 
disgracié par Bonaparte, qui ne supportait pas ce « métaphysicien » concurrent du ministre Chaptal. Cet 
événement, qui montre sans doute à quel point Lalande savait naviguer au gré des faveurs ministérielles, 
témoigne aussi de la raréfaction des points d’accroche sur lesquels il pouvait compter. Le ministre Chaptal 
cependant fut sans doute le dernier des hommes d’Etat auxquels Lalande put adresser avec un plein succès ses 
requêtes, ce qui avec la position exceptionnelle dont jouissaient Laplace et Fleurieu, comme nous allons le voir, 
explique l’état de grâce dans lequel se trouva le Bureau sous le ministère de ce savant. Dans ses lettres à 
Flaugergues à l’automne 1804, Lalande craint que la retraite de Chaptal l’empêchera d’obtenir une gratification 
pour l’astronome de Viviers : « Je n’ai point oublié, mon cher confrère, votre commission auprès du ministre de 
l’Intérieur, mais comme je ne suis pas fort lié avec lui, je me suis adressé à votre sénateur Dubois Dubai » [BOP, 
ms. 1058-II, n°115 et 116].  
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L’un de ces puissants qui prit une importance toute particulière fut le « général 

Buonaparte », avec qui Lalande entra en relations pour assumer ses fonctions de grand 

épistolier de l’astronomie parisienne : il demanda en effet la protection des astronomes de 

Milan, où les armées de Bonaparte étaient entrées le 1er mai 1796, et le maintien de la Société 

italienne fondée par l’astronome véronais Cagnoli1. On sait que depuis des années, ce 

militaire avait un penchant pour cette science, et il n’est pas à exclure que Bonaparte ait 

fréquenté les cours gratuits du Collège de France dispensés par le célèbre Lalande2. Déjà le 

jeune général marquait à Oriani sa volonté de donner une nouvelle vie aux sciences dans le 

cadre d’un régime républicain rénové, et d’apporter aux sciences une considération et une 

position sociale. A son retour victorieux de Campo-Formio en décembre 1797, le Bureau prit 

soin de faire illuminer l’Observatoire, horizon méridional de la grande cérémonie donnée en 

l’honneur de Bonaparte dans la cour du Luxembourg3. Quinze jours plus tard, Bonaparte était 

élu membre de l’Institut en remplacement de son ancien protecteur Carnot fructidorisé ; on 

sait que Laplace, Monge et Berthollet ont pris une grande part à cette élection. A l’heure de la 

« république des généraux », les savants renforçaient opportunément les liens unissant les 

sciences mathématiques au monde militaire4. 

Car Laplace marchait dans les traces de Lalande vers les mêmes puissants, plus 

efficacement et allant à leur contact, s’abstenant des lointaines nécessités de correspondance 

                                                           
1 PVBL, séance du 14 prairial an V (7 juin 1797) : « [Lalande] a écrit pour Cagnoli au général Buonaparte, qui 

a marqué du goût pour l’astronomie ». La maison de Cagnoli avait été bombardée, et Bonaparte lui obtint un 
poste à l’observatoire de Milan. Lalande reproduit la lettre que lui adressa Bonaparte le 22 prairial an V dans 
Bibliographie astronomique, op. cit., p. 792. En fait, leur correspondance avait débuté dès 1796, puisque le 5 
décembre, Bonaparte écrivait ces lignes : « Au C. Lalande, directeur de l’Observatoire. Milan, 13 frimaire an V 
(5 décembre 1796). J’ai reçu citoyen votre lettre du 28 octobre. Je me suis empressé de faire passer celle qui était 
incluse pour l’astronome de Milan. Toutes les fois que je puis être utile aux sciences et aux hommes qui les 
cultivent avec autant de succès, je suis mon inclination et je sens que je m’honore. De toutes les sciences, 
l’astronomie est celle qui a été la plus utile à la raison et au commerce ; c’est surtout celle qui a le plus besoin de 
communications lointaines et de l’existence de la république des lettres : heureuse république, où les hommes 
sont souvent, comme dans les autres, en proie aux passions et à l’envie, mais où la gloire est accordée au mérite 
et au génie, qui l’obtiennent sans partage ! Partager une nuit entre une jolie femme et un beau ciel, le jour à 
rapprocher ses observations et les calculs, me paraît être le bonheur sur terre. Je vous salue, Bonaparte » 
[Correspondance de Napoléon Ier, Paris : Imprimerie impériale, 1859, t. II, p. 175].  

2 Le 7 août 1792, Napoléon écrivait depuis Paris à son frère Lucien : « Je me suis beaucoup adonné à 
l’astronomie pendant mon séjour. C’est un beau divertissement et une superbe science ; avec mes connaissances 
mathématiques il ne faut que peu d’études pour posséder cette science » [Cité par N. & J. Dhombres, op. cit., 
p. 653]. 

3 PVBL, séance du 19 frimaire an VI : Bouvard est chargé d’acheter 100 lampions pour la fête du lendemain. 
4 L’efficacité de la stratégie relationnelle de Lalande allait aussi dans ce sens à la fin du Directoire, puisqu’il 

connaissait l’autre général pressenti d’abord par Sieyès en 1799 pour fomenter un coup d’Etat devant renverser 
le régime de la Constitution de l’an III et renforcer le régime républicain : Barthélemy Joubert, mort à la bataille 
de Novi en août 1799, et bressan comme lui. Voir son éloge dans BN, ms. fr. 12273, f° 163, « Sur le général 
Joubert,  par Jérôme Lalande. Le 21 octobre 1799 ». Voir PVBL, 24 brumaire an VII, Lalande avait été en 
contact avec Joubert pour maintenir et renforcer ses relations avec les astronomes de Bologne et obtenir leurs 
éphémérides. Lalande entra en relations avec d’autres généraux français en Italie ou en Allemagne, afin de 
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et d’une quête à courte vue de mécénat qui motivaient Lalande, et jouant la seule carte du 

milieu parisien et du savant au service du pouvoir1. A l’Institut, Bonaparte cherchait la 

proximité des géomètres comme Monge et Laplace, et cette intimité en vint à se concrétiser 

après Brumaire, lorsque Laplace fut nommé, certes brièvement, premier ministre de 

l’Intérieur du Consulat2 ; Lagrange, Bougainville puis bientôt Laplace étaient portés au Sénat, 

et Fleurieu au Conseil d’Etat. Dans le cadre particulier du Bureau des longitudes, l’ascendant 

pris par Laplace remonte clairement à 1798, année de la conférence internationale du mètre 

qu’il organise avec le soutien de Talleyrand et de Bonaparte comme une opération de 

domination culturelle de la Grande Nation3, tandis que Lalande se lançait dans une quête 

effrénée de distinction au niveau européen, et entreprenait un voyage à Gotha dont l’esprit 

était plus résolument tourné vers une retour à la république des Lumières. Durant cette 

période d’absence, Borda et Laplace entraient en relations avec des représentants du peuple 

pour finaliser la mise en place du système métrique, et l’on vit Bouvard sortir enfin de 

l’ombre et prendre en charge l’organisation des publications du Bureau en l’absence de 

Lalande4, sans doute sous l’impulsion de Laplace, pour qui il calculait depuis trois ans au 

moins5. Le voyage de Gotha, en plus du retour d’un rival inattendu en Méchain, marque dans 

                                                                                                                                                                                     
maintenir le contact avec les astronomes étrangers et de saisir l’occasion d’étendre les obligations qu’on lui 
devait comme patron, protecteur ou inspirateur. 

1 Le lendemain de la fête du Luxembourg où Bonaparte s’était montré froidement indifférent aux accolades des 
Directeurs, il fut invité à une réception chez François de Neufchâteau, et chercha la compagnie des grands 
géomètres Lagrange et Laplace ; se piquant de mathématiques, il leur fit la démonstration d’une nouvelle 
manière de diviser le cercle restée connue comme « théorème de Napoléon ». Le Moniteur rapporta cette flatterie 
de Laplace : « Général, lui dit Laplace, nous nous attendions à tout recevoir de vous, excepté des leçons de 
mathématiques… » [cité par N. & J. Dhombres, op. cit., p. 665].  

2 Laplace fut ministre du 12 novembre 1799 (21 brumaire an VIII) au 25 décembre 1799 (4 nivôse an VIII), 
date à laquelle il est remplacé par Lucien Bonaparte. Napoléon dans son Mémorial rapporte que c’était un 
mauvais choix, Laplace ayant certes le sens de l’Etat, mais ayant « en tout des idées problématiques » et 
introduisant « l’esprit des infiniment petits » en politique. Trois semaines avant, il avait présenté à Bonaparte les 
deux premiers volumes de sa Mécanique céleste ; ce dernier invita les Laplace à dîner [C. Gillispie (dir.), Pierre-
Simon Laplace, A Life in Exact Science, Princeton University Press, 1997, p. 176]. 

3 Laplace lui-même reconnaissait dans une lettre à Delambre du 29 janvier 1798 que les savants étrangers 
n’étaient invités que pour approuver les résultats déjà obtenus par les savants français, et que ce n’était qu’une 
nécessité de pouvoir ; voir Yves Laissus, « Deux lettres de Laplace », dans Revue d’Histoire des sciences, n°14, 
1961, p. 285-296. Voir encore K. Alder, op. cit., p.247-249. 

4 PVBL, 5 et 19 messidor an VI. Cette action décimalisatrice se traduisit aussi par la reprise en main des 
Annuaires et de la Connaissance des temps, pour les expurger des à-peu-près de Lalande lors des mesures de 
l’automne 1798 que nous avons déjà évoquées. 

5 Et même dès 1794, date à laquelle il aurait rencontré Laplace, d’après la notice biographique sur Bouvard par 
Arago ; voir « Discours de M. Arago, prononcé aux funérailles de M. Bouvard le 11 juin 1843 », dans Annuaire 
du Bureau des longitudes, année 1844, p. 430. On voit mal pourquoi et comment Bouvard aurait pu faire la 
connaissance de Laplace à Melun alors qu’il se formait et observait assidûment à cette époque ; ce mystère est 
parfois expliqué par le fait que Bouvard aurait eu des attaches dans cette ville comme précepteur avant d’être 
nommé à l’Observatoire, mais nous n’en avons jamais trouvé aucune trace. On pourrait bien plus plausiblement 
avancer que Bouvard se lia à Laplace au moment de son retour à Paris et des cours de l’Ecole normale, au début 
de 1795 : lorsque Laplace mourut en mars 1827, Bouvard rappela en effet qu’il était son ami depuis 32 ans 
[lettre de Bouvard à Schumacher du 5 juillet 1827, Staasbibliothek Berlin, Nachlass Schumacher, 3-29 ; très 
obligeamment communiquée par Ulrich Pässler]. 
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le second semestre 1798 le début du déclin irrémédiable de Lalande comme patron de 

l’astronomie. 

Depuis son retour sur la scène parisienne, Laplace travaillait à un grand ouvrage 

d’astronomie théorique et cela se savait dans la communauté savante. Dès janvier 1796, dans 

un des premiers mémoires lus devant l’Institut, Laplace présentait un « Mémoire sur les 

mouvements des corps célestes autour de leurs centres de gravité » où il reprenait ses propres 

travaux antérieurs pour les revoir en fonction des récentes mesures du pendule, et où surtout, 

pour la première fois, apparaissait le nom de Bouvard qui l’avait assisté pour des calculs de 

précession et de nutation1.Cette association, Laplace n’hésita pas à la développer dans le cadre 

même du Bureau des longitudes, qui offrait le débouché principal de leurs recherches sur la 

lune, puis sur les systèmes de Jupiter et Saturne : les tables et calculs d’éphémérides de la 

Connaissance des temps2. Tandis que Lalande gardait la mainmise sur les additions et tables 

pour lesquelles il faisait « beaucoup de dépense » afin d’égaler les éphémérides de Berlin, 

Vienne et Milan3, Laplace se préoccupait de faire valoir le fruit de ses recherches qui 

affinaient soudainement la qualité des tables de base de l’astronomie4. Lalande était tout à fait 

conscient de cette prééminence et ne l’entrava point, bien au contraire : il fit en sorte de 

mettre son réseau à la disposition des recherches fondamentales de Laplace, qui de surcroît 

permettaient un emploi accru et une mise à jour des tables de la troisième édition (1792) de 

son grand traité d’Astronomie5.  

                                                           
1 C. Gillispie (dir.), Pierre-Simon Laplace…, op. cit., p. 181. 
2 Il est très notable que l’un des grands mémoires de Laplace sur les inégalités lunaires, lu à l’Institut le 20 avril 

1797, fut publié en priorité dans la Connaissance des temps de l’an VIII : « Sur les équations séculaires du 
mouvement de l’Apogée et des nœuds de l’orbite lunaire, par le C. Laplace », p. 362-370, qui faisait suite à son 
grand mémoire de 1786 présenté à l’Académie des sciences sur la première équation séculaire qu’il avait 
découvert. « Déjà les observations ont fait reconnaître l’équation séculaire du moyen mouvement de la lune, telle 
à fort peu près que je l’ai conclue de la loi de la pesanteur universelle et qu’elle a été employée dans les 
nouvelles tables de la lune ; mais on n’a point eu encore égard à l’équation séculaire de son anomalie. Pour 
constater son influence sur les observations anciennes, j’ai prié le C. Bouvard de comparer à ces tables toutes les 
éclipses que Ptolémée nous a transmises, et celles que les Arabes ont observées. Ce travail important pour la 
théorie de la lune ne laisse aucun doute sur l’existence de l’équation séculaire de l’anomalie. Son introduction 
nécessite un changement dans le mouvement de l’anomalie de la lune », de l’ordre de 7,5’ d’après les 
comparaisons de Bouvard avec les observations de La Hire vers 1685 et de Maskelyne. 

3 Voir les requêtes de Lalande, PVBL, séance du 4 nivôse an VI. 
4 PVBL, séance du 4 messidor an VI : « Laplace a fait venir la comparaison des observations avec les tables 

corrigées par l’équation séculaire de l’anomalie, dont on fera usage dans les calculs de la Connaissance des tems 
que l’on commence ». Dans le même temps, Lalande perdait visiblement la priorité dans l’élaboration des tables, 
pour lesquelles il ne proposait que des ajustements permanents, à l’ancienne, fondés sur le flot d’observations 
contemporaines qu’il recevait et qui à ses yeux devaient primer l’analyse et la verrouiller en aval [Ibid., 14 
germinal an VI : « Lalande propose d’ôter 16’’ des lieux de la lune »]. 

5 Ainsi, Lalande proposa Flaugergues et Darquier pour la qualité de leurs observations de la lune, et au nom du 
Bureau, leur demanda de les calculer selon les termes échafaudés par Laplace. BOP, ms. 1058 II, n°70, lettre de 
Lalande à Flaugergues du 10 nivôse an VII : « Laplace vous invite à calculer les lieux de la lune que vous avez 
observées par des éclipses, à les comparer avec les tables qui sont dans mon Astronomie en supprimant les 18 
équations et à joindre à chaque lieu les principaux arguments ». Laplace écrivit lui-même ses instructions à 
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La nébuleuse d’astronomes que Lalande avait formée avait déjà été mise au service des 

travaux de Laplace avant la Révolution : Delambre notamment s’associa à sa résolution des 

problèmes des orbites de Jupiter et Saturne auxquels il s’attaqua au printemps 17861. 

Delambre était un excellent linguiste et pétri de culture classique, il avait suivi au collège 

d’Amiens des cours de l’abbé Jacques Delille, célèbre versificateur et littérateur, par la suite 

professeur au Collège de France et ami de Lalande, et il fut amené à l’astronomie grâce à 

Lalande, dont il lut le traité, dont il suivit les cours à Paris et qui lui confia des calculs de 

Mercure pour son Astronomie2. Lalande l’encouragea alors à travailler « pour son compte » en 

vue d’une place à l’Académie, et il remporta trois prix pour ses tables d’Uranus, de Jupiter et 

Saturne et des satellites de Jupiter. Méchain faisait partie de ses juges3, et on peut comprendre 

la méfiance qu’il put nourrir par la suite vis-à-vis de ce nouveau venu quand on sait qu’entre 

2e à la 3e édition de l’Astronomie de Lalande, Delambre avait supplanté les tables de Méchain 

pour les satellites, à tel point que Lalande lui aurait dit qu’il aurait dû joindre le nom de 

Delambre au sien en frontispice4. Lalande sut parfaitement « réserver » les domaines 

théoriques à ses collègues parisiens les plus au fait, en déconseillant ses correspondants 

français de s’y atteler5. Lalande et Laplace furent ainsi tous deux à l’origine de l’élection de 

                                                                                                                                                                                     
Darquier, dans une lettre datée du Mée le 9 thermidor an VI : « On m’a dit, citoyen collègue, que vous avez 
adressé au C. Lalande un grand nombre d’observations de la lune, toutes calculées et comparées aux tables. … 
Pour rendre vos observations encore plus utiles permettez-moi de vous adresser quelques réflexions. Les tables 
de la lune insérées dans la 3e édition de l’Astronomie du C. Lalande me paraissent être d’une grande exactitude, 
quant aux inégalités périodiques, mais elles ont besoin de quelques corrections essentielles dans leurs moyens 
mouvements à leurs époques… » [E. Paloque, « Deux lettres inédites de Laplace et de Méchain à l’astronome 
toulousain Darquier », dans Annales de l’observatoire astronomique de Toulouse, Toulouse : Privat, 1936, t. XII, 
p. 279].  

1 R. Hahn, Le Système du Monde…, op. cit., p. 81. Dans BI, ms. 2042, « Delambre par lui-même », f° 416 : 
« Delambre était à l’Académie le jour où M. Laplace y lut son mémoire sur les inégalités de Saturne et de Jupiter 
dont il était parvenu à représenter toutes les observations à trois minutes près dans les cas les plus défavorables. 
Frappé de l’importance d’un tel travail, Delambre s’approcha de l’auteur pour l’en féliciter et pour lui faire 
remarquer que pour tirer tout le parti possible de sa découverte, il était absolument nécessaire de refaire en entier 
le calcul des observations dont aucune n’avait encore été convenablement réduite. M. Laplace accepta bien 
volontiers l’offre qui lui en était faite. Il en résulta des tables de ces deux planètes que l’académie fit imprimer 
avec le mémoire qui en expliquait la construction. Précédemment Delambre avait fait des tables du soleil d’après 
les observations de Maskelyne en suivant d’ailleurs les méthodes de Lacaille. Reprenant ensuite ce travail, il 
avait fait par la méthodes des équations de condition les tables que Lalande inséra dans sa 3e édition. 
L’Académie proposa pour sujet du prix annuel la théorie de la planète Uranus. Delambre en se servant des 
formules de Laplace développées convenablement, détermina par des essais successifs les éléments de l’ellipse 
et les perturbations. Ces tables eurent le prix… »  

2 Voir BI, ms. 2042, f° 415. 
3 Le 16 avril 1789, Laplace, Lagrange et Méchain rendirent compte à l’Académie des tables de Jupiter et 

Saturne issues des comparaisons faites par Delambre entre nombre d’observations et la théorie de Laplace. Voir 
C. Gillispie, Pierre-Simon Laplace…, op. cit., p. 292. 

4 BI, ms. 2042, f° 416. 
5 BOP, ms. 1058 II, lettre de Lalande à Flaugergues du 30 juillet 1801 : « Je vous invite à ne pas vous occuper 

de votre équation du 3e satellite. Delambre a calculé beaucoup d’autres observations dans des périodes éloignées, 
où elle ne s’accorde pas. D’ailleurs elle dérangeraient les beaux théorèmes de Laplace qui sont prouvés par 
toutes les observations ». 
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Delambre à l’Académie en février 1792, à la section de géométrie, pour assurer avec Méchain 

la mesure de la Méridienne : dès les années 1780, leurs patronages étaient donc 

complémentaires, et il se poursuivit avec brio en Bouvard ou Burckhardt, d’autant plus que 

Lalande attendait impatiemment le « grand traité de M. Laplace »1. 

Johann Karl Burckhardt, né en 1773 à Leipzig, avait commencé par calculer des 

observations faites en Saxe et se forma à l’astronomie pratique dans l’observatoire de Zach au 

Seeberg, de février 1796 à novembre 1797. Il se proposa alors, sur les conseils de Zach, 

d’aller travailler auprès de Lalande dont les « œuvres immortelles » l’avaient dès 1788 initié à 

cette discipline, et arriva à Paris en décembre 17972. Dès 1798, il commença à traduire en 

allemand la Mécanique céleste de Laplace3, tandis qu’il prenait part aux observations de 

Michel et Marie-Jeanne Lefrançais à l’Ecole militaire, où il mit au point avec Lenoir un 

nouveau procédé de mesure micrométrique pour la lunette méridienne. Nous avons déjà vu 

comment Laplace permit l’élection de Burckhardt face aux Cassini, sous son ministère, après 

avoir pu juger de ses formidables capacités de calculateur4. Burckhardt occupait une position 

tout à fait originale au Bureau et d’une importance bien plus considérable qu’on ne l’a dit 

jusqu’alors : il personnifiait et permit de nourrir des contacts intenses avec l’astronomie 

germanique, alors en pleine expansion, à l’heure où le jeune Gauss (qui dès lors intéressa 

particulièrement Laplace)5 et ses calculs d’orbites novateurs était révélé par Zach qui l’invitait 

                                                           
1 Ibid., lettre n° 57, Lalande à Flaugergues, 24 mars 1797 : « Le grand traité de Laplace ne commencera de 

s’imprimer que l’année prochaine, quand le grand travail de la Méridienne sera fini ». 
2 Sur l’appartenance commune de Zach et Lalande à la franc-maçonnerie, voir Peter Brosche, Der Astronom 

der Herzogin. Leben und Werk von Franz Xaver von Zach (1754-1832), Frankfurt-am-Main : Verlag Harri 
Deutsch, 2001, p. 21-22 et 81-99. Sur Burckhardt, voir p. 72. Voir également AAS, dossier Burckhardt, lettre de 
Burckhardt à Lalande, Strasbourg le 18 frimaire an VI. « …C’est à vous que non seulement les peuples de 
l’Europe, mais ceux même des autres parties du monde doivent les connaissances astronomiques. Vous ne 
trouverez donc pas mauvais, Monsieur, que je n’aie de chose plus sacrée que de vous offrir le faible tribut de ma 
reconnaissance. C’est dans vos œuvres immortelles que j’ai puisé les principes astronomiques, j’y ai puisé 
l’amour de cette science divine… C’est à la Divinité et à M. de Zach que je dois jusqu’à présent un bonheur si 
désiré, ce sera sous vos auspices que je me flatte de continuer. Vous avez bien voulu me permettre de vous 
exprimer bientôt de vive voix ma reconnaissance, de profiter de vos leçons et de votre exemple, d’admirer les 
travaux de Mme votre nièce et de Monsieur votre neveu (…). J’espère le 24 frimaire avoir l’honneur et le 
bonheur de vous assurer de vive voix combien je suis sensible au bonheur singulier de pouvoir profiter des 
leçons du patriarche des astronomes, combien je tâcherai de me rendre digne des bontés de Mme votre nièce et 
de l’amitié de Monsieur votre neveu. Vous me permettrez bien, Monsieur, que je vienne directement au Collège 
de France… » 

3 Lalande, en tant qu’inspecteur du Collège de France, avait vainement réclamé qu’il y soit créé une chaire 
d’allemand [Bibliothèque Victor Cousin, ms. 99]. En 1800 encore, il regrettait que les commentaires faits par 
Burckhardt dans sa Mechanik des Himmels ne soient pas accessibles aux étudiants français [Bibliographie 
astronomique, p. 833]. 

4 Dès germinal an VI, il présentait au Bureau des calculs d’orbites de comètes, et remporta le prix de l’Institut 
sur la comète de 1770, dont la marche avait été extrêmement perturbée par Jupiter. 

5 R. Hahn, Le Système du Monde…, op. cit., p. 153 et 174-176. La solution de Gauss en 1801 impliquait une 
manipulation nouvelle de la théorie des erreurs, que Laplace développa par la suite dans son Traité des 
probabilités. Zach demanda même pour Gauss, qui calculait les orbites des nouvelles planètes, des « marques de 
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à l’observatoire de Gotha, dans le cadre de la quête des nouvelles planètes qui ouvrait un 

champ fertile et nouveau à l’astronomie1. C’est Burckhardt qui calcula en même temps que 

Gauss les éléments de la nouvelle planète de Piazzi, ancien élève de Lalande et directeur de 

l’observatoire du roi des Deux-Siciles à Palerme, et il se préoccupa en collaboration avec 

Delambre des perturbation de ces nouvelles planètes dont il tentait de retrouver des traces 

dans les anciennes observations2. 

La prépondérance théoricienne de Laplace avait naturellement besoin de l’aide de 

calculateurs et d’observateurs, et ce à une cadence soutenue au fur et à mesure qu’il rédigeait 

son grand ouvrage, publié de septembre 1799 (vol. I et II) à mai 1805 (vol. IV). C’est dire la 

nécessité qu’il avait d’une association sans faille et de tous les instants avec les protégés et 

correspondants de Lalande. Burckhardt, qui calcula les termes du 5e ordre de la grande 

inégalité de Jupiter et Saturne3, et Bouvard, qui entre 1799 et 1802, réalisa un énorme labeur 

de calculs et de comparaisons d’observations pour le livre VIII sur les satellites de Jupiter 

(encore utilisés pour les déterminations de longitudes) furent les deux principaux vérificateurs 

des équations données par Laplace4. Burckhardt et Bouvard encore, calculèrent les 

perturbations mutuelles de toutes les planètes, et discutèrent de nombreuses observations de la 

lune qui permirent à Laplace de parvenir à une valeur théorique de l’aplatissement de la 

Terre5. Même un Damoiseau de Montfort fut d’abord en correspondance avec Lalande, en tant 

que rédacteur avec Monteiro da Rocha des Ephémérides nautiques du Portugal où il avait 

émigré et où il concourait à une reprise des activités astronomiques, bien avant de devenir 

astronome adjoint du Bureau des longitudes et calculateur de tables sous l’impulsion de 

Laplace (1823)6. 

                                                                                                                                                                                     
la satisfaction du Bureau des longitudes » et Lalande lui envoya les tables décimales, l’Histoire céleste, la 
Connaissance des tems et les tables de Callet [PVBL, séance du 14 nivôse an IX]. 

1 Voir P. Brosche, op. cit., p. 102-108. Zach, Olbers et Schröter avaient fondé une « Astronomische 
Gesellschaft » en 1800 pour résoudre la question de la planète manquante entre Mars et Jupiter. Dès le 31 
décembre 1800, Piazzi à Palerme détecta Cérès, alors que le document faisant de lui un membre désigné de cette 
association était en route... Quant à Carl Friedrich Gauss, surnommé plus tard « princeps mathematicorum », 
alors jeune savant privé et inconnu, il mit au point une méthode puissante de détermination des orbites, grâce à 
laquelle Zach put détecter de nouveau Cérès, alors perdue de vue, le 7 décembre 1801. Ces travaux rendirent 
Gauss célèbre, en plus de ses révolutionnaires Disquisitiones arithmeticae. Voir à ce sujet G. Waldo Dunnington, 
Carl Friedrich Gauss : Titan of Science, New York : Exposition Press, 1955, 479 p. Par la suite, Olbers de 
Brême découvrit Pallas en mars 1802, puis Harding de Lilienthal, Junon, en septembre 1804. La dernière de cette 
série de découvertes fut faite par Olbers, en mars 1807 (Vesta). 

2 AAS, dossier Burckhardt, lettres de Burckhardt à Delambre des 25 et 27 août 1802, sur le calcul des éléments 
de Pallas, dont Burckhardt pense pouvoir retrouver une observation par Lefrançais dans ses zones de mars 1797. 

3 PVBL, séance du 9 fructidor an IX. 
4 Cf. C. Gillispie (dir.), Pierre-Simon Laplace…, op. cit., p. 190-191. 
5 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 830. 
6 Ibid., p. 871-872 ; et PVBL, séance du 8 juin 1804. 
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Tout finit par tourner au Bureau autour de ces deux cercles astronomico-mathématiques : 

Lalande était le pourvoyeur et le messager, Laplace le maître d’œuvre. Cela ne signifie pas 

que Lalande put faire élire n’importe qui au Bureau sans négociations, et que ses projets et ses 

conceptions étaient toujours compatibles avec ceux de Laplace ou d’autres membres1 : malgré 

des essais répétés, il ne put obtenir l’élection comme adjoint de son protégé Frédéric de Bissy, 

qui observa avec Lefrançais à l’Ecole militaire jusqu’en 1798, mais qui n’était qu’un 

observateur exercé2. L’élection de son neveu Lefrançais comme membre de l’Institut en 

décembre 1801 fut même assez difficile, puisque Laplace soutenait Bouvard ; l’élection ne fut 

acquise que par l’ancienneté de services marquée par sa place de premier adjoint du  Bureau3. 

Très clairement, toutes les ressources animées sur place, à Paris, par Lalande avaient été 

captées par Laplace, jusqu’à son neveu qui perfectionnait continuellement ses tables de Mars 

d’après les équations données par Laplace4 : on aboutissait à un schéma d’allégeance forte et 

croissante des trois adjoints du Bureau des longitudes à ces travaux globaux, l’analyste 

donnant les équations, les calculateurs astronomes les évaluant avec un maximum de données 

et les développant en tables.  

                                                           
1 Lalande put s’amuser par exemple du mauvais choix fait par Bonaparte en la personne de Laplace comme 

ministre de l’Intérieur, au milieu d’une foule d’autres calembours consignés dans son livre de raison [parti en 
vente à l’hôtel Drouot en 1998, pour une destination inconnue, voir AAS, dossier Lalande], auquel Jules Claretie 
a pu avoir accès dans la bibliothèque de Napoléon III. Voir Jules Claretie, L’Empire. Les Bonaparte et la cour, 
Paris : E. Dentu, 1871, p. 231-237 : en 1799, Lalande note : « Laplace entre au ministère de l’Intérieur. Laplace 
n’est pas à sa place », et en 1804 : « Le Sénat devient une manufacture de sire ».  

2 La stratégie de Lalande était la suivante : il demandait d’abord périodiquement quelques centaines de francs 
de gratifications pour cet observateur dont il avait la charge, et en présentant ses observations, annonçait sa 
volonté prochaine de demander les suffrages du Bureau. PVBL, séance du 19 germinal an V. Bissy détermina 
des déclinaisons d’étoiles mal connues, et aux dires de Lalande « observait la lune avec d’excellents 
instruments », travaux fondamentaux qui ne lui donnèrent pourtant pas la possibilité d’aller au-delà d’un emploi 
« intérimaire » par le Bureau. L’élection à la place de troisième adjoint fut repoussée  

3 Voir BOP, ms. 1058 II, lettre de Lalande à Flaugergues du 9 novembre 1801 : « Je suis dans les transes d’une 
élection à l’Institut ; l’élection est bien due à mon neveu, mais Bouvard est protége par Laplace qui a beaucoup 
de crédit ». Lalande écrivit une lettre assez comique à ce sujet à son « frère en Dieu » Cassini (!), lui demandant 
en votant pour son neveu de lui « donner [son] extrême-onction et [son] passeport pour l’éternité » ; Cassini fit 
une réponse non moins plaisante, rapportée par Devic, op. cit., p. 398-399. Lalande fit surtout jouer les puissants 
ressorts des Idéologues à l’Institut, comme en témoigne sa lettre à Le Camus, « ancien commissaire des Ponts et 
chaussées », du 13 brumaire an X, lui demandant de remettre à Jussieu, l’un des doyens du Muséum, une note 
visant à « rendre justice à mon neveu qui a 12 ans de travaux de plus que son compétiteur, et à ne pas faire 
retomber sur le jeune homme les torts du vieillard ». Lalande sentait que la prépondérance sur la communauté 
astronomique parisienne lui échappait, et il y semblait presque résigné, bien conscient de l’ampleur des 
recherches de Laplace [il écrivait en 1804 dans son Testament moral, L. Amiable, op. cit., p. 51 : « La réputation 
d’un astronome se réduit en dernière analyse aux idées nouvelles qu’il a eues… M. de Laplace a reconnu, par 
l’analyse, trois choses neuves et importantes : je ne puis rien opposer à tout cela »]. Lalande ne s’en attribuait pas 
moins des droits supérieurs dus à son âge et à l’ancienneté de son dévouement pour l’astronomie, et pensait 
même, contre toute logique, faire élire Burckhardt et non Bouvard à l’Institut en avril 1803… [Procès-verbaux 
de l’Académie des sciences…, t. II, Séance du lundi 5 floréal an 11 : Bouvard est élu à la place de Jeaurat, par 27 
voix contre 22 pour Chabert, 4 pour Burckhardt, et 0 pour Nouet et Henri. Dans la séance précédente, Lalande 
présentait les candidats, et l’on précise : « La moitié de la section a mis Burckhardt le premier, l’autre les a mis 
sur la même ligne et sans priorité »].  

4 Voir Lalande, « Histoire de l’astronomie pour 1803 », dans Connaissance des temps pour l’an XV, p. 316. 
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Après la mort de Borda en février 1799, Laplace put jouir d’un quasi monopole sur les 

recherches mathématiques du Bureau, et put même grâce à son statut de ministre, puis de 

chancelier du Sénat (1803), revêtir le rôle de médiateur entre les astronomes du Bureau, 

Lalande et Méchain surtout1, mettre le holà au nom du Bureau aux incartades de Lalande2 et 

reconfigurer les projets ébauchés par ce dernier en les insérant dans un travail d’équipe 

hiérarchisé et non plus de réseau3. Non pas que Lagrange n’ait pas eu quelques œufs dans le 

panier de l’Observatoire : son mariage avec la deuxième fille de Le Monnier lui conférait une 

position d’intermédiaire pour la mise à disposition des instruments et des données de celui 

qu’on peut qualifier de Bradley français quant à la continuité et la richesse des observations 

au milieu du XVIII
ème siècle4. Mais Lagrange avait largement cessé ses travaux astronomiques 

et se cantonnait à des réflexions d’ordre purement analytique, ou à la rigueur cosmologique, 

tandis que Laplace avait besoin du contrôle incessant de l’ensemble des paramètres théoriques 

de discussion des observations. Le cas de Delambre est particulièrement représentatif de cette 

                                                           
1 Cf. E. Dougados, op. cit., p. 120. Laplace était fort gêné par le retrait de Méchain, dont la légitimité et les 

contributions à l’Observatoire étaient nécessaires pour donner à ses théories une assise parisienne plus forte et 
balancer l’importance des observations anglaises dans les discussions. 

2 PVBL, séance du 19 fructidor an VII : Lalande note d’abord ses propositions pour établir officiellement 
l’observatoire de Flaugergues, mais le Bureau ne le trouve pas convenable ; la suite du procès-verbal est rédigé 
par Laplace lui-même, qui présente au Bureau la deuxième édition de l’Exposition du Système du Monde et la 
première partie de la Mécanique céleste, puis fait décider que le Bureau s’occuperait de l’amélioration de 
l’ Annuaire, dont on confiait la réalisation à son protégé Bouvard. 

3 L’exemple de Burg, astronome de Vienne, que nous allons développer est caractéristique à cet égard : 
Laplace devint son directeur de travail en empruntant les voies du réseau de Lalande et en le subordonnant à ses 
préoccupations analytiques. – Comment ne pas mettre aussi en balance les ascensions aérostatiques effectués par 
Lalande à la fin du Directoire, et ceux de Gay-Lussac et Biot entrepris sous l’impulsion de Laplace ? Lalande 
misait d’abord sur la publicité que lui ferait le vol en ballon du 25 juillet 1799, en annonçant qu’il se rendrait 
ainsi à Gotha (voyage que le nouveau ministre de la Police Fouché lui avait refusé, alors que la patrie était à 
nouveau menacée d’invasion à l’Est), il avait également quelques idées de l’utilité scientifique qu’il aurait pu 
donner à ce voyage, en observant en altitude la scintillation des étoiles, la noirceur du ciel et même la 
composition de l’air. Tout laisse penser que bien d’autres savants du Bureau regardaient avec intérêt ce voyage, 
puisque Messier et Bouvard depuis les observatoires de Paris mesuraient la hauteur et le temps de parcours du 
ballon, et que Bougainville avait parlé à Lalande des effets de tangage proches de ceux des navires (qui 
rendraient difficiles des observations à la lunette) et des possibilités d’observation de l’aiguille aimantée ; mais 
l’affaire fut ridiculement conclue dans la journée, Lalande ayant été « trompé » par l’aérostier qui le déposa dans 
les environs de Paris [Voir BNF, ms. fr. 12273, fol° 69, « Récit d’un voyage en ballon » par Lalande ; et 
Bibliographie astronomique, op. cit., p. 817]. En revanche, les deux ascensions de Gay-Lussac les 24 août et 16 
septembre 1804, qui firent de lui « l’homme le plus haut du monde » de la première moitié du XIX

ème siècle (plus 
de 7000 m. d’altitude), furent organisées avec le soutien du ministre Chaptal selon un strict protocole 
scientifique défini par Berthollet et Laplace : prélèvements d’air, mesures des variations du champ magnétique 
(pour vérifier si son intensité diminuait avec l’altitude), effets sur la respiration et la circulation sanguine… [Voir 
M. Crosland, The society of Arcueil. A view of French science at the time of Napoléon Ier. Cambridge (Mass.) : 
Harvard University Press, 1967, p. 262-264]. 

4 Le Monnier fut pour ainsi dire l’introducteur et le généralisateur de l’instrument des passages et de la 
surveillance méridienne systématisée en France. Ses observations étaient fort prisées à l’époque de la confection 
des tables de la lune du Bureau, puisqu’elles faisaient plus que remplir les vides laissées par la non publication 
des observations de Bradley ; n’étant imprimées que pour la période 1733-1746, Lalande réclama longtemps les 
manuscrits, que seul le ministre Chaptal put faire obtenir au Bureau. Ce fut encore dans ses registres que 
Bouvard put plus tard puiser d’anciennes observations d’Uranus, essentielles pour étendre la période de 
fondement des tables. 
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évolution : auparavant, il pouvait soumettre ses calculs aussi bien à Borda et n’en point parler 

à Laplace, mais à partir du Consulat, ses travaux furent incorporés au seul projet 

philosophique de Laplace ; condamné à une collaboration exclusive, il put jouir par ailleurs 

d’une certaine autonomie de travail qui interdit d’en faire un membre du réseau de patronage 

de Laplace, mais bien plutôt un satellite indispensable à ses travaux, à l’instar de Burckhardt 

et même de Bouvard1. D’une certaine façon, Laplace a tiré profit des dissensions entre 

Delambre et Méchain pour asseoir son pouvoir, tandis que Méchain voyait en son collègue de 

la Méridienne un rival, puisqu’il supervisait les calculs de tables et constantes fondamentales 

là où Méchain ne faisait souvent qu’observer et réduire. Enfin, Lalande fut de plus en plus 

absent au Bureau, laissa la plume de secrétaire du Bureau à son héritier spirituel Delambre dès 

janvier 1806, et se prenait d’une désapprobation croissante du tour autoritaire pris par le 

régime consulaire et impérial2 : à l’image de son Histoire de l’Astronomie qui se terminait en 

1803, et qui recoupait à bien des égards la correspondance et les activités du Bureau, la 

chronique de Lalande cessa largement après 1804 de rythmer les procès-verbaux, désormais 

contrôlés par l’ensemble du corps et plus standardisés, à la manière de ceux de l’Académie.  

 

4 . 3. Organisation du travail et expansion internationale 

 

Le Consulat est synonyme pour l’ensemble des savants parisiens de retour à la paix et de 

relations intenses avec les pays voisins3. Lalande en particulier avait d’abord mis ses espoirs 

                                                           
1 Prenons l’exemple du calcul des réfractions : Delambre semble avoir été parmi les plus mêlés aux travaux de 

Borda sur ce sujet, puisque après avoir rectifié les calculs de Legentil sur les réfractions de l’Inde et les avoir 
trouvé un peu plus fortes que celles de Bradley, il n’en aurait parlé qu’à Borda seul [voir sa lettre à Borda du 30 
prairial an III, BOP, Z129 (1)]. Après 1800, la question des réfractions devint l’apanage exclusif de Laplace, 
pour qui Delambre calcula la table des réfractions contenue dans le volume IV de la Mécanique céleste qui 
dépassait enfin celle de Bradley ; durant les années 1805-1806, le Bureau des longitudes fut le lieu de discussion 
principal entre Delambre et Laplace sur les performances opératoires de ces tables, en les comparant notamment 
aux expériences tout à fait concordantes de Biot et Arago sur les indices de réfraction des gaz, et à celles de Gay-
Lussac qui réalisa des expériences sur les relations température-volume des gaz, à la demande de Laplace, qui 
obtint ainsi une table de correction pour les  réfractions atmosphériques en fonction variations de l’humidité de 
l’air. C’est ainsi qu’à la suite des Tables du soleil et de la lune parues en 1806, Delambre inséra de nouvelles 
Tables de réfraction, mises sous une forme logarithmique particulière imaginée par Laplace, et dont Delambre 
détermina soigneusement la constante.  

2 J. Claretie, op. cit., p. 235 : « 1800… On demandait la nouvelle Constitution chez un libraire. Il répondit : ‘Je 
ne vends pas les ouvrages périodiques’. / Nous avons un brelan consulaire : un roi et deux valets. / Saint-Louis, 
revenant d’Egypte, fonda trois cents aveugles (les Quinze-Vingts). Bonaparte fonde trois cents muets (le Corps 
législatif). … Bonaparte a laissé dans la cour, aux Tuileries, des arbres de la liberté, afin qu’on en ait l’ombre. 
On s’excusait devant Bonaparte d’avoir dit : le royaume de France. ‘Bah ! répondit-il, il m’arrive bien de dire la 
république’. Ces bouderies de salon étaient valables aussi pour le régime républicain dont Lalande n’était pas 
non plus partisan ; c’était plutôt un monarchiste libéral à la façon des années 1770-1780.  

3 Méchain se plaignait en 1803 des « mille importunités de la part d’une nuée de savants ou curieux anglais, 
allemands, italiens qui affluent ici du matin au soir » [E. Dougados, op. cit., p. 127, lettre de Méchain à Rolland 
du 2 vendémiaire an XI]. Pour une liste de témoignages d’étrangers venus visiter les lieux de science parisien 
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en Bonaparte comme pacificateur, et en tête du procès-verbal du 13 février 1801, il traduisait 

la joie du Bureau en notant : « Jour de la publication de la paix ». Les savants de toute 

l’Europe venaient visiter et prendre modèle des lieux d’une science parisienne novatrice dans 

l’enseignement, conquérante par ses travaux fondamentaux : ainsi Paul de Löwenhorn, 

directeur du Dépôt de la marine danoise, fut-il à l’origine de la création d’un Bureau des 

longitudes, qui supervisait les travaux de l’observatoire royal de Copenhague, en coordination 

avec son directeur Thomas Bugge qui était épaulé par deux adjoints1. Cette conjoncture 

favorable fut accentuée après novembre 1800 par le « bonheur d’avoir pour ministre un savant 

célèbre depuis longtemps »2, Chaptal. Ce dernier fut impliqué dans la création d’autres 

organismes de développement des sciences au sein de son ministère de l’Intérieur, qui 

avortèrent après son départ : la Statistique générale de la France, pour réunir toutes sortes de 

données météorologiques, démographiques, économiques, historiques, s’inspirait d’ailleurs de 

méthodes se rapprochant de celles de l’histoire naturelle, ce qui n’empêcha nullement le 

Bureau des longitudes d’être un client privilégié des résultats d’Etienne Duvillard, pour 

composer notamment les tableaux statistiques de l’Annuaire3. Son influence fut 

                                                                                                                                                                                     
durant la paix d’Amiens, voir M. Crosland, Science in France in the Revolutionary Era…, op. cit., p. 215-219. 
William Herschel fut sans doute l’un des visiteurs les plus notables de Paris en 1802. 

1 Voir J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 837. Thomas Bugge avait été invité à la Conférence 
internationale du mètre en 1798, et bien que l’ayant quitté avant la fin par impatience, fut favorablement 
impressionné par le modèle français en matière d’institutions scientifiques. Le Danemark était depuis Tycho 
Brahé l’un des grands foyers de l’astronomie européenne, et sous la Révolution et l’Empire, l’amitié qui unissait 
ce pays à la France a pu expliquer bien des expériences de modernisation lancées par le roi libéral Frédéric VI, 
plus tard protecteur de H. C. Schumacher à Altona. Copenhague était au centre du commerce maritime de la 
Baltique, et à ce titre était un objectif stratégique majeur pour les Anglais, qui la bombardèrent en 1801 et surtout 
en septembre 1807 : Bugge qui y perdit ses instruments et sa bibliothèque avait nourri une antipathie féroce à 
l’égard des Britanniques, dont il désirait, un peu comme Grégoire, voir choir la prépondérance navale [BI, ms. 
2042, f°323, Delambre note : « Bugge, qui fut envoyé à Paris pour prendre connaissance des opérations sur la 
figure de la Terre, « alors il nous a appris que ses meubles, sa bibliothèque, ses manuscrits avaient été en grande 
partie réduits en cendres au bombardement de Copenhague par les Anglais, il en conservait un ressentiment bien 
vif et bien excusable » ]. En 1803, il s’en remit au Bureau des longitudes de France pour obtenir de nouvelles 
tables des planètes pour l’Almanach nautique danois [PVBL, 8 germinal an XI]. Enfin et surtout, il convient de 
rappeler ici que l’hydrographe Paul de Löwenhorn avait combattu dans la Marine française durant la guerre 
d’Amérique, et avait été membre de l’Académie de Marine de Brest qui lui offrit son seul baromètre au moment 
de son départ pour le Danemark en 1781. Il est donc assez peu surprenant que ce francophile ait poussé à la 
création d’une sorte d’institution sœur. 

2 J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit. p. 855. Lalande affirme encore que ce fut sur sa demande que 
Chaptal accorda certaines faveurs au Bureau, dont l’achat pour 12 000 francs d’une machine à diviser de 
Troughton, ou encore l’acquisition de prismes de cristal de roche de Narcy [« Histoire de l’astronomie pour 
1803 », dans Connaissance des temps pour l’an XV, p. 313]. Le Bureau lui était encore redevable de la coûteuse 
réalisation du pied du grand télescope. 

3 En août 1800, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte informait le Bureau qu’il « travaillait à se procurer 
des dénombrements », considérant que cette gestion statistique du territoire français  ressortissait 
particulièrement de cette institution. Prony en particulier fut en relations avec Duvillard, pour obtenir 
régulièrement les tables de mortalité en France pour l’Annuaire [PVBL, 18 prairial an XI]. Voir Marie-Noëlle 
Bourguet, « Décrire, Compter, Calculer », dans Lorenz Krüger, Lorraine J. Daston, and Michael Heidelberger 
(dir.), The Probabilistic Revolution : Ideas in History, Cambridge : MIT Press, 1987, p. 305-316. Certains 
météorologues tenaient à obtenir la validation du Bureau des longitudes avant de passer au bureau de 
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particulièrement bénéfique au Bureau des longitudes, et explique l’adjonction de deux  

surnuméraires en 1802, dont Prony qu’il encourageait particulièrement dans le cadre du 

resserrement des liens entre sciences et industrie1. 

A la tête d’un réseau de correspondance et d’une renommée croissante grâce aux travaux 

de Laplace2, placé explicitement sous le signe de la lune3, le Bureau des longitudes s’attela 

tout particulièrement à perfectionner sa théorie : l’épisode du prix de la lune proposé par le 

Bureau des longitudes est au surplus très révélateur de l’équilibre qui y fut atteint sous le 

Consulat. En avril 1800, l’Institut avait fait partager entre Johann Tobias Burg et Alexis 

Bouvard le prix sur les époques et le moyen mouvement de la lune4. Dès mai 1800, sur 

l’initiative de Laplace5, un nouveau prix fut proposé par le Bureau afin de continuer les 

importants calculs en cours, et ce fut Laplace et Fleurieu qui furent chargés de demander à cet 

effet 3000 francs chacun aux ministres de l’Intérieur et de la Marine. Le programme en fut 

rédigé par Delambre et Laplace après l’arrêté consulaire du 11 prairial an VIII qui accordait 

les 6000 francs6. L’objectif était d’assurer la prééminence du Bureau sur l’astronomie 

européenne dans l’une des matières les plus épineuses de la mécanique céleste : lorsque 

Lalande envoie le programme à Flaugergues, il lui déconseille de s’en occuper, « car je sais 

que les tables sont déjà faites par M. Burg, à Vienne en Autriche, d’une manière à effacer tous 

les concurrents »7. On voit combien le Bureau était un lieu plus adéquat pour les recherches à 

                                                                                                                                                                                     
météorologie de Chaptal, comme Béraud de Turin ou Lafon, ingénieur-géographe en Louisiane ; mais le Bureau 
des longitudes ne prit jamais un grand intérêt à centraliser les données météorologiques, qui étaient 
essentiellement abordées sous l’angle des conditions particulières dans lesquelles se déroulaient l’observation 
astronomique. Voir PVBL, 19 pluviôse et 4 floréal an X. 

1 Chaptal était l’un des artisans du décret consulaire du 4 mars 1801 établissant une exposition annuelle de 
l’industrie française au Louvre ; il était aussi le fondateur de la Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale, la même année. 

2 Voir les tirades dithyrambiques de Zach au sujet de Laplace dans ses lettres à Méchain, dans BOP, B4-12. 
3 Elle figurait sur le cachet du Bureau des longitudes, cf. PVBL, séance du 27 avril 1804. 
4 Le prix consistait en la fixation, « d’après un grand nombre d’observations lunaires, 500 au moins, anciennes 

et nouvelles, de la hauteur moyenne de l’apogée et du nœud ascendant de la lune ». On a vu que ce fut d’abord 
Lalande qui encouragea le plus décidément les recherches lunaires de Burg. Procès-verbaux de l’Académie des 
sciences, op. cit., t. II, p. 129, séance du 11 germinal an 8 : « Le C. Delambre lit, en son nom et en celui des C. 
Lagrange, Laplace, Legendre et Méchain, le rapport suivant sur les mémoires qui ont concouru au prix 
d’Astronomie… Le Président procède à l’ouverture des billets cachetés. Le premier est une lettre du C. Bouvard, 
qui annonce avoir été aidé par les calculateurs du Bureau du cadastre et par la Cne Lavitte, et avoir employé une 
formule qui lui a été communiquée. L’autre est de Jean Tobie Burg, astronome à Vienne. La Classe arrête que 
chacun de ces astronomes recevra un prix entier, à prendre sur ceux que la Classe n’a point distribués ».  

5 Selon J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit.,  p. 868 : après que Burg et Bouvard eurent chacun 
3400 fr. du prix de l’Institut, « le C. Laplace [vit] que cette somme était bien petite pour un travail aussi énorme 
que celui de M. Burg… ». Selon Delambre, F17 13571, dossier publications, lettre au ministre de l’Intérieur du 
1er messidor an VIII, la question de la lune méritait d’autant plus d’attention que les recherches du Bureau en 
faisaient voir « le terme » prochain. 

6 PVBL, 29 floréal, 14 et 19 prairial an VIII. 
7 BOP, ms. 1058 II, n°77, Lalande à Flaugergues, prairial an VIII. Des mesures furent prises pour que soient 

envoyés les exemplaires imprimés du programme de Delambre aux ministres et ambassadeurs étrangers, pour les 
académies et les observatoires de leur pays. 
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moyen ou long termes, et d’une complémentarité vitale aux temporalités de l’Institut et de ses 

prix, dont l’attribution était conditionnée dès le départ par les activités d’un groupe qui lui 

était central mais dont le lieu et les modalités de définition lui étaient devenus extérieurs. 

L’affaire était en quelque sorte réglée entre Lalande, Laplace et Zach : Burg fut 

« découvert » en France par Lalande grâce à sa correspondance avec Zach, puis le travail de 

Burg fut presque entièrement guidé par les recherches simultanées de Laplace, qui analysait 

les inégalités trouvées par une confrontation sans précédent de données, et qui faisait faire les 

vérifications nécessaires par Bouvard1. A l’été 1801, Burg fut appelé à l’observatoire du 

Seeberg, « le sanctuaire de l’astronomie en Allemagne », pour y finir son vaste travail de 

tabulation, et Zach devint ainsi son porte-parole empressé auprès des astronomes parisiens, à 

tel point qu’il communiquait à la place de Burg avec Laplace2. Rien d’étonnant dès lors qu’à 

la réception des tables (censément anonymes) à la fin de 1801, Lalande fût impatient de 

décerner ce prix qui devait consacrer l’axe Paris-Gotha, leur prééminence étant bien assez 

étayée par la série des observations de la lune faites au Seeberg3. Il fallait que le prix concourt 

aussi bien à la renommée des équations de Laplace, à la supériorité des éphémérides 

                                                           
1 C’est Delambre qui, dès l’automne 1797, fit connaître par un compte rendu au Bureau la valeur et 

l’importance des recherches de Burg et de ses corrections aux tables de la lune dans les éphémérides de Vienne 
pour 1796 [PVBL, séance du 14 brumaire an VI]. PVBL, 24 messidor an IX, Burg calcule trois coefficients que 
Laplace lui a envoyés ; et surtout, après que Zach ait exposé l’état des calculs et l’erreur constante sur laquelle 
butaient tous deux Burg et Lefrançais, Laplace communiqua au Bureau une nouvelle équation à longue période 
susceptible d’affecter les moyens mouvements, qu’il envoya aussitôt à Burg pour la faire calculer [PVBL, séance 
du 24 nivôse an X]. 

2 PVBL, 4 prairial an IX, extraits d’une lettre de Zach à Fleurieu ; et J. Lalande, Bibliographie astronomique, 
op. cit., p. 852. Voir surtout BOP, B4-12, lettre de Zach à Méchain, [début janvier 1802] : Zach qui permettait à 
Burg de continuer ses recherches dans son observatoire avait écrit à Laplace pour lui faire part d’un écueil final 
qu’il fallait résoudre avant de décerner le prix du Bureau des longitudes : M. Burg travaille à une introduction à 
ses tables, qu’il enverra au C. Laplace ; il n’y a qu’une seule difficulté qui l’arrête, et il espère que le grand 
géomètre la lèvera. Il doit exister une équation de longue période pour expliquer les anomalies dans le moyen 
mouvement que M. Burg a exposé dans sa pièce. Il paraît constant que les observations de Flamsteed, de Bradley 
et de Maskelyne annoncent des différences sensibles dans ce mouvement. Même en comparant les premières 
observations de Maskelyne en 1768 avec les plus récentes de 1799, on s’aperçoit déjà de cette irrégularité. Tant 
que le C. Laplace n’en découvrira pas la raison et la forme de cette nouvelle équation qui pourront donner son 
coefficient, il sera impossible de concilier les anciennes observations avec les modernes, et on sera toujours 
obligé de compter de temps en temps les époques du moyen mouvement de la lune. Le C. Laplace connaît mieux  
que personne cette difficulté, et je viens de lui écrire, que ce n’est que son génie, sa sagacité et sa profonde 
théorie qui pourra nous tirer de ce labyrinthe… ».  

3 PVBL, 19 ventôse an X, Lalande propose de hâter la remise du prix, et de poursuivre par des encouragements 
successifs l’ajustement continu des tables, comme il a toujours procédé ; lors de la séance précédente, il avait 
annoncé l’envoi par Zach d’une « table d’observations de la lune faites à Gotha comparées avec les tables et qui 
s’accordent très bien pour l’époque avec celles que Lefrançais a réduites ». L’axe Paris-Gotha n’exista 
véritablement que durant ces années du Consulat, et il fut concrétisé par des échanges humains considérables : 
ainsi Burckhardt, et le Français Henry de retour de l’observatoire de Saint-Pétersbourg avaient travaillé au 
Seeberg ; Zach dans une lettre adressée à Laplace demandait même qu’on fournisse à Burg, qui n’avait « pas de 
quoi se loger » à Vienne, un poste de professeur en France [voir PVBL, séance du 19 ventôse an IX]. Cette 
proposition de venir en France fut relayée par Lalande et par le ministre Chaptal qui invita Burg en lui envoyant 
le prix du Bureau des longitudes [J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 868-869]. 
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françaises1, qu’à celle de l’Observatoire de Méchain, dont on avait besoin pour réaliser les 

observations de la lune aux nouveaux instruments des cabinets – Bouvard étant occupé vers 

1801 par les calculs des perturbations mutuelles des planètes et même par ceux des 

éphémérides, ce qui d’ailleurs ne l’empêchait d’assumer une grande partie du travail de nuit2. 

Ce furent Méchain et Delambre qui furent chargés de fixer les observations que l’adjoint 

Lefrançais dut calculer, et d’ailleurs Méchain était lui-même en relations avec Zach qui lui 

recommanda « l’affaire de son ami Burg »3.  

Le grand prix fut enfin décerné lors d’une assemblée extraordinaire du Bureau des 

longitudes, le 4 messidor an X (23 juin 1802), et le surlendemain, un Bonaparte bientôt 

Consul à vie (en août 1802) décida, devant l’assemblée de membres du Bureau venus en 

députation à la Malmaison, de doubler la récompense de Burg, quasiment devenu une antenne 

calculatrice du Bureau de Laplace4. Bonaparte et Chaptal avaient commencé une véritable 

politique de patronage français des sciences européennes (le premier Consul proposa à 

l’Institut de récompenser Volta, venu à Paris durant l’hiver 1801-1802, et d’instituer un prix 

du galvanisme)5. Les tables de Burg furent ensuite publiées par le Bureau des longitudes et 

réunies aux nouvelles tables du soleil de Delambre, qui en cela avait également été épaulé par 

les calculs de Bouvard. Au centre de ces travaux fondamentaux : les observations continues 

de Greenwich, et dans une moindre mesure de Paris, depuis la fin du XVII
ème siècle et surtout 

le milieu du XVIII
ème siècle. Le Bureau s’emparait en quelque sorte de la fructification des 

travaux des Flamsteed, Bradley et Maskelyne, et ce dernier ne put dispenser les calculs de son 

                                                           
1 PVBL, 20 nivôse an XI. Des copies des tables de Burg avaient été tôt faites pour délivrer aux deux 

calculateurs (ce qui provoqua aussi quelques erreurs qui retardèrent leurs travaux) [BOP, mss. Delambre, Z141]. 
2 Dès prairial an VIII, il était décidé que ce serait à l’Observatoire que les observations propres à vérifier les 

tables de la lune seraient réalisées ; la proposition de Lalande impliquait qu’on récompense non seulement Burg 
mais l’observatoire de Zach tout entier… et elle fut rejetée en se fondant sur la nécessité « qu’on ait calculé des 
observations de l’Observatoire » [PVBL, séance du 24 ventôse an X]. Sur les immenses calculs faits par Bouvard 
entre 1797 et 1805, voir C. Gillispie, Pierre-Simon Laplace…, op. cit., p. 190-196. Bouvard présentait en avant-
première et faisait discuter au Bureau les résultats de ses nouvelles équations sur les perturbations mutuelles des 
planètes ou sur les inégalités lunaires.  

3 BOP, B4-12, lettre de Zach à Méchain, [février 1802 ?] : « M. Burg travaille à une introduction à ses tables, 
qu’il enverra au C. Laplace ; il n’y a qu’une seule difficulté qui l’arrête, et il espère que le grand géomètre la 
lèvera. Il doit exister une équation de longue période pour expliquer les anomalies dans le moyen mouvement 
que M. Burg a exposé dans sa pièce. Il paraît constant que les observations de Flamsteed, de Bradley et de 
Maskelyne annoncent des différences sensibles dans ce mouvement… Le C. Laplace connaît mieux que 
personne cette difficulté, et je viens de lui écrire, que ce n’est que son génie, sa sagacité et sa profonde théorie 
qui pourra nous tirer de ce labyrinthe. Tout ce que l’observation a pu fournir est épuisé, elle nous indique même 
l’existence d’une pareil équation (…). C’est la couronne que le grand Laplace doit imposer à la théorie lunaire, 
et j’ose prédire qu’il le fera, cette difficulté à lever ne peut pas échapper à cette grande tête. / J’espère mon cher 
confrère et ami que vous serez content des tables de Burg. L’erreur ira rarement au-delà de 20’’ et si vous 
diminuez au commencement de ce siècle ses époques de 10’’… » 

4 PVBL, séance du 10 messidor an X. Lalande affirme que c’est sur sa proposition que Bonaparte prit cette 
décision, qu’il avait déjà prise pour le prix de l’Institut de 1800.  

5 Maurice Crosland, The society of Arcueil…, op. cit., p. 20-21. 
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Nautical Almanac d’un assujettissement inédit aux travaux parisiens. Lalande se félicitait de 

voir enfin concrétisée la supériorité des travaux de ses élèves et collègues sur ceux des 

Londoniens, qui tentèrent alors de nouer des liens plus consistants avec le Bureau et de 

marcher au tant que possible à ses côtés1. 

Ainsi les observations astronomiques officielles de la communauté savante parisienne 

(re)devinrent-elles clairement l’apanage de l’Observatoire de Paris grâce à l’appropriation de 

travaux astronomiques fondamentaux par un seul organisme, et grâce à la présence et à la 

pression exercée par Méchain sur le même Bureau. D’autres facteurs avaient concouru dans 

une moindre mesure à cet affermissement de l’Observatoire de Paris comme point central : 

tandis que Lalande perdait son influence personnelle, sauf la reconnaissance de ses anciens 

élèves, et quand bien même il organisait encore des échanges instrumentaux et de résultats 

entre l’observatoire central et les siens2, il s’agissait surtout d’assurer des observations 

correspondantes et permanentes en corrélation avec les grandes expéditions scientifiques 

soudant l’Etat et les savants. Cette mission d’une nature nouvelle – qui semble avoir échappé 

en partie à Lalande3 – fut en particulier développée par Laplace, qui voyait là une façon de 

                                                           
1 A la fin de 1800, dans une lettre « non signée », Maskelyne demandait les nouvelles corrections établies par 

le Bureau pour les tables du soleil et de la lune, tout en annonçant ses Observations de 1798 et les calculs en 
cours du Nautical pour 1805 (toujours très en avance sur la Connaissance des temps). Lalande en 1803 fulmina 
contre les erreurs du Nautical Almanac, et notamment des positions de ses 36 étoiles fondamentales qui servaient 
jusqu’alors de points de référence pour tous les astronomes d’Europe : « Nous nous sommes occupés ces jours-ci 
à recalculer par les observations les 34 étoiles de Maskelyne dont nous nous servions avec une pleine sécurité, et 
je trouve 5 à 6 secondes à ajouter aux ascensions droites ; en sorte qu’il faudra corriger tous nos catalogues, 
toutes nos tables et toutes nos longitudes de planètes observées. Ce vieux barbouillon, ivrogne, paresseux, avare 
avait usurpé notre confiance ; il est fort riche, il aurait dû se procurer un calculateur et vérifier plus d’une fois cet 
important résultat » [BOP, ms. 1058 II, lettre de Lalande à Flaugergues du 14 mai 1803] ; ces critiques sont fort 
caractéristiques d’un Lalande rétribuant à titre privé des calculateurs, mais le Bureau, avec les observations de 
Bouvard, Delambre, de l’Ecole militaire, se mit en charge de vérifier lui-même les étoiles de Maskelyne, et les 
calculs discordants de Burckhardt épaulé par Delambre montraient que les distances au zénith prises à 
Greenwich étaient « très grossières », accusant en fait des erreurs de division de l’instrument [PVBL, 20 floréal 
et 7 thermidor an XI] ; on corrigea aussi ces étoiles grâce aux observations des équinoxes [PVBL, 4 prairial an 
XI, 28 thermidor an XIII]. L’inféodation des éphémérides anglaises aux travaux français devint telle après 
l’offensive consulaire que Maskelyne en vint à presser le Bureau de lui envoyer ses nouvelles tables, dont la 
copie manuscrite qu’il s’était procurée dans l’urgence ne lui semblait pas assez fiable pour être utilisée aux 
calculs du Nautical…  Dans une lettre à Lalande, « M. Maskelyne paraît tenté de faire imprimer ces tables en 
Angleterre. Il demande si le Bureau des longitudes de France le trouverait bon ? » [PVBL, séance du 7 février 
1806]. Les Tables astronomiques du Bureau ne parurent en effet qu’en 1806, après que Delambre ait refondé ses 
tables du soleil de 1790 sur un plus grand nombre d’observations de Greenwich et de Paris et corrigé la 
précession. – Il paraît frappant de voir tout un milieu travailler à cette suprématie : ainsi Quénot, l’officier savant 
encouragé par Lalande et par Fleurieu, calcula-t-il des observations de Cook avec les nouvelles tables de la lune 
et trouva des corrections non négligeables à faire aux positions obtenues par le plus grand explorateur des 
Lumières [PVBL, 13 décembre 1805]. 

2 Méchain consentit par exemple à ce qu’une des meilleures pendules (de Berthoud) de l’Observatoire soit 
échangée avec celle utilisée avec les instruments méridiens de l’Ecole militaire. 

3 Peter Brosche, op. cit., p. 90-98, évoque la maladresse avec laquelle Lalande écrivit à ses correspondants 
allemands de « faire des observations pour Bonaparte », alors que le voyage d’Egypte était censé être secret… 
Plus logiquement, il recommanda aux astronomes méridionaux, favorisés par un ciel plus constamment serein, 
d’observer assidûment la lune et les satellites de Jupiter pour la détermination des longitudes du « grand 
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faire marcher ensemble ses travaux, et la fortune et la gloire nationales1. Le Bureau garantit à 

Bonaparte en 1798 de faire faire les observations correspondantes à celles de Nouet pour la 

carte de l’Egypte, puis se réunit avec la commission de l’Institut pour le voyage de Baudin 

aux terres australes afin d’arrêter le programme astronomique et géographique d’une 

expédition hautement stratégique2. La concentration des informations liées à ces deux 

expéditions était beaucoup plus adéquate qu’une dissémination de travaux qui investissaient 

les scientifiques parisiens de responsabilités liées à la souveraineté nationale3. Burckhardt 

construisit ainsi pour le voyage de Baudin des tables de la lune ad hoc, courant sur plusieurs 

années et qui plus est, construites d’après les récentes découvertes de Laplace sur le 

mouvement de la lune4. 

Les observations régulières du XIX
ème siècle commençaient à l’Observatoire de Paris sous 

les auspices des travaux de Laplace sur la théorie lunaire, d’autres travaux fondamentaux de 

Delambre sur les constantes astronomiques, et matériellement, grâce en particulier à la 

diligence de Méchain lorsqu’il se sentait suffisamment investi de la direction des lieux, et aux 

dispositions de Laplace qui étant ministre, mit à disposition de l’Observatoire une trentaine 

d’ouvriers pris sur les octrois5. Baignant d ans l’atmosphère d’une science parisienne en 

                                                                                                                                                                                     
voyage » [BOP, ms. 1058 II, n°67, Lalande à Flaugergues, 1er juin 1798 ; et PVBL, 14 messidor an VI, où 
Darquier promet des observations correspondantes]. 

1 En 1812, Napoléon remerciait Laplace, depuis Vitebsk, de lui avoir envoyé son Traité des probabilités, en 
ajoutant : « L’avancement et le perfectionnement des mathématiques sont intimement liés à la prospérité de 
l’Etat ». L’Observatoire servait naturellement de lieu de service technique pour la société parisienne et de là 
française, et Laplace encouragea ce rôle à l’époque du Directoire et du Consulat – beaucoup moins par la suite 
quand il en fit un laboratoire astronomique et physique lié plus franchement à son programme de recherche. Les 
autres astronomes comme Delambre et Méchain étaient de toute façon certainement plus conscients encore de 
leurs liens organiques avec le service de l’Etat. Exemple éloquent que celui des essais de nouveaux systèmes de 
communication télégraphique : ce fut d’abord le télégraphe de Breguet et Bétancourt, concurrent de celui de 
Chappe [essayé avec succès par Delambre en février 1798, voir PVBL, et ce après les essais faits en présence de 
Prony à l’établissement aérostatique de Meudon en novembre 1796], celui proposé par Madier en août 1798, 
sans doute sous l’impulsion de Borda qui demanda l’autorisation de faire ces essais à l’Observatoire ; enfin, les 
premiers systèmes de télégraphes nocturnes furent essayés par Delambre et Méchain aux Tuileries en brumaire 
an IX [AAS, dossier Delambre, Registre d’administrateur, 19 brumaire an IX]. 

2  PVBL, séance du 9 prairial an VIII. Il s’agissait de faire face à la prépondérance maritime anglaise et les 
projets de prendre possession de l’Australie. Lalande souligne les enjeux politiques et économiques qui 
entouraient la Nouvelle-Hollande, en rappelant que suivant Volney, on estimait alors que cette terre pouvait 
nourrir l’ensemble des habitants de la planète (population sous-estimée largement de moitié, à 450 millions), et 
que les Anglais avaient déjà commencé à aménager le Port-Jackson [« Histoire de l’astronomie pour 1803 », 
dans Connaissance des temps pour l’an XV, p. 325]. Le grand pourtour occidental du continent s’avéra toutefois 
extrêmement aride. 

3 Le sénateur Bougainville eut en particulier une conférence avec le ministre de la Marine et Baudin pour 
déterminer le parcours du voyage, qui dépendait des latitudes laissées par les Anglais : PVBL, 24 floréal an VIII. 
Ce membre du Bureau avait même des intérêts personnels à la réussite du voyage de Baudin : son fils Hyacinthe, 
polytechnicien et futur circumnavigateur, en faisait partie [PVBL, 19 nivôse an X]. L’autre grand apport du 
Bureau résidait dans le prêt d’instruments disponibles sans délai : il devait dès lors en commander de nouveaux 
en remplacement.  

4 PVBL, séance du 14 fructidor an VIII. 
5 PVBL, séance du 19 floréal an VIII. 
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plein état de grâce, Méchain était visiblement très favorable et fasciné par le Premier Consul 

Bonaparte, qui avait emmené son fils Isaac en Egypte, qui avait donné les 10 000 francs 

nécessaires à l’acquisition du mural de Lemonnier, et qui surtout fit l’honneur d’une visite 

impromptue à l’Observatoire le 13 messidor an VIII et assura les fonds nécessaires pour la 

finition des travaux des cabinets et d’architecture1. Il cherchait bel et bien à avoir des relations 

assez fortes avec Bonaparte, quoiqu’il se défendît d’être un courtisan2. Il fut d’ailleurs 

certainement à l’origine de l’adjonction de Chabert comme surnuméraire du Bureau en avril 

1802 : ayant travaillé sous sa direction comme astronome hydrographe du Dépôt de la Marine 

à la réalisation d’une carte de la Méditerranée, Méchain avait à cœur d’achever ce grand 

travail, pour lequel il oeuvra jusque dans sa dernière mission espagnole3. Ajoutons à cela que 

le marquis de Chabert, ancien académicien de la Marine, émigré en 1802, devenu aveugle et 

rentré à la faveur de la paix d’Amiens, avait l’avantage d’être un parent de Joséphine de 

Beauharnais, compagne du premier Consul4. Assurément, toutes les angoisses de Méchain 

rejaillissaient sur le seul Delambre, dont il sentait qu’il était plus en faveur encore auprès de 

Bonaparte5, et qui en tant qu’administrateur de l’an IX « ne met jamais les pieds à 

                                                           
1 Ce jour-là étaient attendus normalement les ministres de l’Intérieur et de la Marine, visite qui fut reportée de 

quelques jours pour cette raison [PVBL, séance du 14 messidor an VIII].  
2 E. Dougados, op. cit., p. 122 : « Heureusement que le ministre de l’Intérieur prend un intérêt assez grand [aux 

travaux de l’Observatoire], et même le Premier Consul, qui m’a fait l’honneur de m’appeler chez lui à la 
Malmaison dans le cours du mois dernier ». 

3 PVBL, séance extraordinaire du 6 floréal an X, où seuls cinq membres se sont rendus, mais où néanmoins fut 
prise la décision de demander l’adjonction de Chabert. Méchain fut chargé par Bonaparte, qui avait certainement 
des vues stratégiques sur une mer que devait contrôler la marine française, d’achever le Neptune de la 
Méditerranée, voir E. Dougados, op. cit., p. 126-127. Méchain envoyait encore à Chabert des données sur les 
éclipses qu’il observa en Espagne en 1803-1804, afin d’accroître les matériaux pour la détermination des 
longitudes de cette partie de la Méditerranée [CHAN, 3 JJ 58, n° 42, extrait d’une lettre reçue de M. Méchain, 
pour le général Chabert, en date du puig de la Mola le 21 vendémiaire an XII, sur la cartographie de Majorque et 
Minorque ; et PVBL, 12 nivôse an XII]. Voir CHAN, 3 JJ 57, n°7 et 10, sur les liens anciens qui unissaient 
Méchain à Chabert dans les années 1780. Dans CHAN, F17 13569, dossier Prony, se trouve une lettre du 8 floréal 
an X où Méchain, président et administrateur, fait la demande de l’adjonction de Chabert quatre mois après que 
celle de Prony ait été proposée. Méchain expose que le Bureau « vient de voir arriver à Paris un navigateur 
célèbre, le général Chabert, pour qui il ne peut se dispenser de former le même vœu. Indépendamment de ses 
services distingués dans la Marine comme militaire, c’est lui qui a ouvert aux officiers de ce corps la carrière si 
avantageuse de l’astronomie à la navigation, pour la perfection des cartes hydrographiques, objet principal du 
Bureau des longitudes. Il n’a cessé pendant plus de 40 ans d’en donner l’exemple ; actuellement même, malgré 
le malheur qu’il a d’avoir perdu la vue, et à l’âge de 78 ans, il est occupé de la publication d’une carte de la 
Méditerranée, fruit de 7 campagnes pénibles dans cette mer, ouvrage qu’il entreprit pour répondre au vœu de 
l’Académie des sciences dont il serait maintenant presque le doyen. Les pertes qu’il a faites le mettent hors d’état 
de subsister sans une place et personne ne l’a plus méritée ». Cette démarche semble donc relever pour une 
bonne part de l’initiative de Méchain, facilitée par le fait que Laplace, Lagrange et Bougainville étant sénateurs 
ne touchaient plus leurs 8000 fr. de membres. 

4 CHAN, F17 13569, rapport de Biot sur les places surnuméraires, années 1820.  
5 BI, ms. 2042, « Delambre par lui-même », f° 418 : « Napoléon le connaissait depuis le jour où il était venu 

pour la première fois à l’Institut et toujours il s’y plaçait près de M. Laplace et à côté de Delambre, à qui en toute 
occasion il donnait des marques de considération ». 
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l’Observatoire que pour venir s’y montrer le grand maître, quand il sait que des ministres ou 

autres grandes gens doivent s’y rendre »1.  

Finalement, en septembre 1803, ce fut Bouvard qui commença enfin à faire usage pour les 

observations de la lune d’un instrument dont on avait attendu l’achèvement pendant plus de 

quinze ans, et qui ne put traverser la Manche qu’à la faveur de la paix : la lunette méridienne 

de Ramsden, terminée par son successeur Berge2. Une commission dirigée par Delambre, et 

composée de Bouvard et Burckhardt, procéda à son installation, en obtenant ce que Méchain 

semble avoir projeté dès avant : l’autorisation de diriger et de surveiller les travaux quotidiens 

de l’Observatoire sans secours d’architecte, « comme au Muséum »3. En l’absence de 

Méchain, qui était parti à la fin avril 1803 prolonger l’arc de méridien jusqu’aux Baléares, 

mission dont il ne revint pas (mort de la fièvre tierce le 20 septembre 1804), il apparaît 

clairement que Delambre faisait l’unanimité auprès des autres astronomes observateurs du 

Bureau, en particulier de Burckhardt à qui il prodiguait ses encouragements et ses conseils4. 

En fait, Delambre assumait une position-clé dans le Bureau des longitudes : lui-même 

observateur dans son observatoire privé, il assurait le traitement commun des observations 

réunies par le Bureau : en tant qu’administrateur, il montra toute sa capacité à faire les va-et-

vient entre les sites d’observation et à coordonner leurs besoins matériels5. Ainsi Burckhardt 

calculait-il sous l’impulsion et les conseils de Delambre aussi bien les observations de 

Méchain sur les nouvelles planètes Cérès et Pallas, que les 15 000 observations du baromètre 

recueillies pendant des décennies par Messier à l’observatoire de la Marine pour déterminer 

                                                           
1 E. Dougados, op. cit., p. 123. 
2 PVBL, séance du 19 fructidor an XI. 
3 Sur la perte considérable de fonds occasionnée par le paiement des architectes et entrepreneurs des bâtiments 

nationaux, que Méchain traite de « sangsues », voir E. Dougados, op. cit., p. 123 ; sur l’autorisation donnée au 
Bureau de se passer d’architecte à l’occasion de la lunette méridienne de Rasmden, voir PVBL, séance du 21 
thermidor an XI (9 août 1803). Ce fut également en l’absence de Méchain qu’on examina et qu’on décida les 
finitions du pied de Tremel, lors de la visite en corps de l’Observatoire du 13 floréal an XI, une semaine 
seulement après le départ de Méchain. 

4 AAS, dossier Burckhardt, lettre de Burckhardt à Delambre du 25 août 1802, où Burckhardt lui confie le 
premier résultat de ses recherches sur la planète d’Olbers, dont il croit avoir identifié une observation faite à 
l’Ecole militaire en mars 1797 : « Comme il serait possible que M. Gauss s’occupe de cet objet de son côté, j’ai 
cru que vous me permettrez de vous adresser ma petite découverte pour prendre date ». Delambre aurait désiré 
voir Burckhardt suppléer Lalande à sa place dans sa chaire d’astronomie du Collège de France : voir 
Bibliothèque Victor Cousin, ms. 99, p. 41 : Lalande mentionne Burckhardt comme son suppléant en 1803, mais 
en 1806, c’était son petit-neveu Isaac qui l’assistait dans ses cours. Delambre donne un éclaircissement dans ms. 
2042, f° 418 : « A la mort de Lalande [1807] il fut nommé à l’unanimité à la chaire d’astronomie du Collège de 
France. Il était l’année d’auparavant entré dans une ligue dont le but était de faire avoir cette place à Burckhardt 
qui s’en défendait à raison de la difficulté qu’il éprouvait à s’exprimer en français. La ligue obtint de lui qu’il 
s’essayerait pendant quelques mois de faire le cours. Au bout de six semaines il déclara qu’il ne pouvait 
accepter. Delambre se résigna encore une fois… » 

5 PVBL, 29 germinal et 4 floréal an IX. 
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l’influence des vents1. Chaptal assista à l’Observatoire à la grande visite cérémonielle du 21 

fructidor an XI (8 septembre 1803), où en l’absence de Méchain parti en Espagne2, fut décidé 

le dépôt à l’Observatoire des étalons des nouveaux poids et mesures, et sans doute aussi la 

réunion en permanence du Bureau des longitudes à l’Observatoire. La panoplie des 

instruments de l’Observatoire s’élargissait enfin puisqu’en vendémiaire an VIII, Méchain 

réclamait l’acquisition d’une machine parallactique, qui ne fut installée qu’après sa mort, à 

l’automne 1804, dans le petit observatoire de la plate-forme commencé par Cassini IV3. Le 

Bureau réussissait après bien des difficultés à accomplir la plupart des projets de son 

prédécesseur. 

Les mesures de remise en ordre commencées par Méchain firent florès, et furent 

prolongées après son absence et son décès. Outre la rationalisation de l’observation au 

quotidien que permettait la décantation des hiérarchies dans une période socialement et 

politiquement stable4, outre la bipartition Observatoire / Ecole militaire qui prenait tout son 

sens en évoluant vers une véritable complémentarité5, le Bureau des longitudes procéda sous 

le Consulat à une rationalisation des calculs de la Connaissance des temps, se transformant en 

véritable bureau de calcul, fonction qu’il avait partiellement déléguée au bureau du Cadastre 

jusqu’à sa suppression en 1801. La question était d’autant plus urgente que le principal 

calculateur, Lémery, arrivait en fin de carrière, et que seul le crédit dont jouissait 

                                                           
1 Voir AAS, dossier Burckhardt, liste de ses titres pour l’élection à l’Institut de décembre 1804 ; et J. Lalande, 

Bibliographie astronomique, p. 860. 
2 Cela n’a rien d’un hasard : l’absence de Méchain fut en quelque sorte mise à profit par Laplace, Delambre et 

Lalande pour « arrimer » au Bureau un Observatoire débarrassé de ses dissidents (Jeaurat était mort en mars 
1803), et surtout, d’une manière plus conjoncturelle, l’arrivée et la nécessité de placer plusieurs nouveaux 
instruments, l’installation de mires méridiennes, obligeaient le Bureau à indiquer de plus en plus de séances à 
l’Observatoire, ou à défaut, désignait Delambre et d’autres commissaires pour procéder aux travaux et aux essais 
[voir PVBL, 9 messidor an XI]. 

3 PVBL, séance du 5 octobre 1804. 
4 Le Bureau décida ainsi que son garçon de bureau, Boitel, serait adjoint à Bouvard en l’absence de Méchain 

pour les observations courantes dans les cabinets, tâche à laquelle son prédécesseur Pingard, qui était par ailleurs 
garçon de bureau de l’Institut, ne pouvait pas s’astreindre ; dans le même temps, Lefrançais et Burckhardt 
devraient assurer ensemble une permanence nocturne à l’Ecole militaire. Pour la nomination de Boitel (faite sans 
en prévenir son prédécesseur Pingard, qui ne pouvait servir le Bureau qu’autant qu’il se réunissait au Louvre 
comme la Première Classe dont il était le garçon de Bureau) comme homme à part de l’Observatoire et du 
Bureau conjointement, voir PVBL, séance du 27 pluviôse an XII. Sur la réunion nécessaire de deux observateurs 
pour obtenir des observations coordonnées pour les ascensions droites et déclinaisons, voir un paragraphe barré 
de la séance du 12 prairial an XII.  

5 La bipartition n’est clarifiée que sous le Consulat : Lalande s’efforçait de se conduire en patron indépendant 
[voir ses déclarations dans Bibliographie astronomique, Histoire de l’Astronomie pour 1801, p. 861 : « A Paris, 
l’Observatoire a acquis le fils cadet du C. Méchain : le ministre de l’Intérieur le C. Chaptal a consenti que le 
bureau des longitudes augmentât ses dépenses pour ce nouveau sujet ; et moi j’ai fait l’acquisition du C. Giroult, 
dont l’assiduité et la jeunesse me fournissent de nouveaux secours…], velléité fatalement relativisée par le 
l’influence nette que prenait et Delambre sur Burckhardt et même sur le destin de l’observatoire de l’Ecole 
militaire [PVBL, 4 floréal an IX : c’est Delambre, dont l’influence grandissait qui obtint du conseiller d’Etat 
Lacuée le maintien des astronomes dans cet observatoire, que certains militaires menaçaient de congédier] ; et 
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personnellement Prony pouvait encore garantir dans l’intervalle la réalisation du Calendrier1. 

Là encore, on ne peut que relever le travail énorme fourni à cette occasion par les adjoints du 

Bureau, Lefrançais, Bouvard et Burckhardt, qui pour assurer la transition, s’offrirent « à 

partager la majeure partie de la besogne »2, évitant ainsi au Bureau d’avoir la charge de quatre 

des anciens calculateurs du Cadastre. 4800 francs seraient pris sur les 12 000 de dépenses 

diverses attribués chaque année ; Méchain se chargea de la direction des calculateurs, et 

décidait de l’ouvrage de chaque mois avec un traitement suspensif en cas de tâche non 

remplie3. En mars 1802, Méchain choisit ses deux hommes, Marion et Haros, et se montra 

envers eux prompt à la répression, agissant comme avec de véritables ouvriers soumis à une 

cadence mensuelle et à une discipline stricte4. Quant aux astronomes adjoints, Bouvard 

surtout, ils s’occupaient du suivi des calculs au quotidien5. Méchain avait sans doute en vue 

de devenir le Maskelyne parisien, sa correspondance montrant assez qu’il prenait Greenwich 

pour modèle, à la fois pour l’organisation, la diffusion des observations, et pour le calcul des 

éphémérides ; faire de l’Observatoire une centrale autonome de productions de matériaux de 

base des astronomes, sans dépendance particulière à ceux qui en faisaient l’exploitation, la 

transformation6. Ce fut sous l’impulsion de Méchain qu’on adopta la forme d’impression des 

                                                                                                                                                                                     
par le besoin qu’avait son neveu Lefrançais de confronter les tables de Mars et de Mercure qu’il calculait aux 
résultats de Bouvard et aux théories. 

1 Lémery devait mourir le 1er mars 1802 ; il avait été repéré par Lalande qui avait mis à profit son « goût 
particulier pour le calcul » dès les années 1775. Voir J. Lalande, Bibliographie astronomique, op. cit., p. 879. 
Son frère eut  pendant quelque la jouissance de son logement à l’Observatoire, voir PVBL, 14 nivôse an X. 

2 PVBL, 9 nivôse an X (29 janvier 1802). 
3 PVBL, séances des 17 et 27 brumaire an XI. Méchain rapporta ainsi que Haros ayant fait quatre mois des 

distances lunaires, avait touché 1400 fr. au lieu de 500 : « On notifiera à Haros que si cela continua il sera 
renvoyé dans un mois ». A la séance suivante, Haros et Marion « répondent que la tâche leur paraît forte mais, 
disent-ils, nous osons l’entreprendre pour prouver au Bureau que nous rien tant à cœur que de mériter sa 
bienveillance en nous conformant à son arrêté » ; Laplace fut adjoint à Méchain pour la surveillance de ces 
calculateurs qui travaillaient à domicile. Voir enfin la lettre de Méchain adressée à Marion et Haros, le 15 
messidor an X, où l’auteur tance avec vigueur ses subordonnés pour n’avoir pas suivi les méthodes qu’il leur 
avait imposées [BOP, Z142]. 

4 Lémery s’est encore occupé brièvement du calcul des lieux du soleil et de la lune au début de 1802. PVBL, 
24 ventôse an X ; et CHAN, F17 13569, dossier « Calculateurs an 10 » : lettre de Méchain au ministre Chaptal du 
28 ventôse an X, dans laquelle il exposait la solution qu’il avait proposée et faite adopter par le Bureau, et où il 
n’hésitait pas à parler de l’absolue nécessité « d’avoir un moyen de surveillance et même de répression envers 
les deux calculateurs : le Bureau vous demande encore, citoyen ministre, d’approuver qu’ils ne soient point 
désignés nominativement sur son état des traitements de chaque mois, afin de pouvoir suspendre leur payement 
ou reprendre d’autres personnes en leur place, sans recourir au moyen de destitution officielle, si l’on avait à se 
plaindre de leur négligence ou lenteur. On porterait simplement sur l’état de chaque mois, et comme faisant 
partie des 12000 francs accordés au  Bureau pour ses dépenses diverses, le douzième de 4800 francs pour deux 
calculateurs, payable à l’administrateur qui produirait leurs quittances chaque fois. Cette mesure a paru d’autant 
plus nécessaire et urgente que le travail de la Connaissance des temps est considérablement en arrière ». Voir les 
états de traitements pour les ans X et XI, dans CHAN, F17 3702.  

5 Bouvard distribuait l’ouvrage ordonné par Méchain, et Lefrançais et Burckhardt assuraient la surveillance et 
l’organisation de l’impression de l’éphéméride [PVBL, 29 germinal an X, 17 ventôse an XI]. 

6 Sur les travaux de Nevil Maskelyne à Greenwich des années 1760 à 1811, voir Derek Howse, Nevil 
Maskelyne, the Seaman’s astronomer, Cambridge University Press, 1989, 280 p. Maskelyne avait mis au point à 
la suite de Bradley une surveillance méridienne des cieux sans précédent. Sur les rapports entre Méchain et le 
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Observations faites à Paris, qui reprenait les modèles de celles de Greenwich1. Cette 

normalisation disciplinaire se poursuivit jusqu’au sein des membres du Bureau : Lalande fut 

désormais contraint de lire entièrement en séance les additions qu’il destinait à la 

Connaissance des temps, afin de parer aux erreurs et saillies personnelles qu’il y disséminait2. 

Il se produisait ainsi au Bureau une alchimie plus poussée que ne l’avait souhaité 

primitivement Lalande : on peut parler d’observatoire intégré dans le cas de l’Observatoire 

qui focalisait les efforts du Bureau en corps. Alors qu’une simple mise en commun de travaux 

déjà faits, déjà pensés aurait pu avoir lieu, les observations faites par Messier, Delambre, ou 

même à l’Ecole militaire constituèrent simplement une arrière-garde semi-privée où 

l’initiative individuelle pouvait encore avoir libre cours. La question Méchain prend tout son 

sens à cette lumière : si l’on répéta à plusieurs reprises qu’on désirait faire de lui le « directeur 

de l’Observatoire », ce fut d’abord pour créer une dépendance de cet établissement vis-à-vis 

du Bureau, dépendance jusqu’alors restée virtuelle dans l’attente du retour de Méchain. Le 

Bureau devient l’Observatoire parce qu’il est obligé d’y susciter une dynamique de tous les 

instants et que pour fonctionner comme un tout, il se doit de rassembler en son sein une 

chaîne de travail allant du faiseur d’outils instrumentaux et de l’employé faisant des calculs à 

répétition, jusqu’au philosophe et analyste donnant le la sur les grands chantiers 

d’investigation du système du monde. Cette identification croissante3 du Bureau à 

                                                                                                                                                                                     
modèle britannique, voir ses allusions et références dans les procès-verbaux du Bureau aux grands télescopes de 
Herschel, et surtout la lettre de Maskelyne à son adresse en janvier 1803 [BOP, B4-11], où l’on voit se mettre en 
place des échanges d’avis techniques et administratifs entre directeurs d’observatoire, ainsi pour l’observation du 
passage de Mercure de 1802, Maskelyne demandant de quels types de verres colorés ou enfumés les astronomes 
parisiens font usage. Surtout, Méchain a demandé à Maskelyne des conseils sur la manière de réaliser avec 
efficacité les éphémérides : « Nous employons quatre personnes pour les calculs de l’Almanach nautique, et un 
autre pour les comparer ensemble et demander des calculateurs les corrections nécessaires. Je donnerai des 
ordres à MM. Paine et Mackinlay, successeurs du feu M. Elinsly, à vous faire parvenir deux exemplaires de 
l’Almanach nautique de 1806, que j’espère publier en trois semaines. J’ai remis par le paquet de M. Mendoza le 
nouveau ou 3e édition des Tables nécessaires [les Requisite Tables] pour l’usage de l’Almanach nautique, 
comme de part (sic) du Bureau des longitudes, à vous Monsieur, M. Lalande, M. Messier, M. Laplace et 
Lagrange. On a oublié dans la Connaissance des tems et l’Almanach nautique d’avertir les astronomes de la 
disparition de l’anneau de Saturne au mois passé… ». Maskelyne poursuit en l’invitant à se rendre à Greenwich 
dès que sa mission en Espagne sera terminée, et pour cette dernière, il promet de faire les observations 
correspondantes à celles du méridien et du pendule que fera Méchain. Maskelyne termine en parlant d’un 
nouveau grand miroir fait par Herschel dont il a fait usage pour le transit de Mercure, « mais il regarde les 
apparences des corps célestes plus que les temps ». Méchain recommanda encore à Maskelyne des voyageurs 
vers l’Afrique qui vinrent prendre les instructions de l’African Association de Londres, en particulier son 
correspondant, l’astronome voyageur Domingo Badia de Leblich.  

1 PVBL, 29 thermidor an X. Dans la même foulée, les tables lunaires et solaires de Burg-Bouvard et Delambre 
furent imprimées sous les mêmes conditions que la Connaissance des temps, et devaient pareillement être 
destinées à l’intention particulière de la Marine.  

2 PVBL, séance du 25 ventôse an XII. 
3 En avril 1803, les bureaux du ministère de l’Intérieur firent une erreur très significative en adressant à 

l’Observatoire les lettres aux membres du Bureau, à, propos des sommes réclamées par Delambre pour les 
dépenses d’entretien durant son administration : cette lettre du 1er floréal an XI « au C. Buache, au Bureau des 
longitudes, à l’Observatoire », dut être « renvoyée au Louvre par le premier guichet, après avoir passé le 



 163 

l’Observatoire dans les années 1800, renforça la puissance et l’importance de ses apports 

connexes : ainsi, dans le domaine géographique, la collaboration entre les astronomes du 

Bureau et le Dépôt de la Marine, et dans une autre mesure le Dépôt de la Guerre, permit de 

fructueux échanges nourris de compétences, de techniques et de résultats1. 

Au total, le Bureau en tant que réunion des pairs et membres pouvait avoir des apparences 

de sinécure, mais le caractère laconique des procès-verbaux est trompeur. Il apparaît qu’en 

plus des travaux de commission, beaucoup de ses séances, qui ne duraient normalement 

qu’une heure et demi le soir, mais qui pouvaient se prolonger, se passaient à dépouiller, 

discuter et analyser les travaux et données imprimés qui lui parvenaient régulièrement2 : dans 

ce cadre, Delambre le plurilingue avait encore une place centrale, présentait ses réflexions sur 

les tables faites à l’étranger et les méthodes de calculs plus simples qu’il imaginait3. Méchain 

aussi avait une certaine ouverture sur les sciences étrangères, notamment espagnoles et 

italiennes. Tout cela peut expliquer que ce ne furent pas les plus assidus qui furent les plus 

puissants et les animateurs véritables du Bureau, dont l’activité même n’était plus enfermée 

dans un cadre académique mais se poursuivait en-dehors, dans des postes connexes donnant 

des perspectives extrêmement larges aux astronomes parisiens, et dans des relations 

quotidiennes qui définissaient un niveau de dépendance ou d’exigence nouveau vis-à-vis du 

                                                                                                                                                                                     
nouveau pont, la deuxième porte à gauche ». Certain hommes de l’administration Chaptal avaient donc déjà cette 
fusion en tête. Voir BI, ms. 2305, manuscrit Buache. 

1 Nous avons déjà évoqué l’implication très forte de Méchain au Dépôt de la Marine, mais à sa suite, on sera 
peut-être étonné de la force des liens qui se nouèrent entre Buache et Burckhardt après 1805. Voir CHAN, 
3 JJ 58, 3 JJ 60, 3 JJ 65, &c., de nombreuses communications entre Burckhardt et Buache au sujet de positions 
géographiques tirées notamment des périodiques scientifiques allemands dont il donnait des extraits traduits 
(notamment du journal de Zach sous la Restauration, mais aussi du Literaturzeitung de Halle…). En 3 JJ 60, 
n°12, lettre de Burckhardt à Buache du 17 mars 1808 : « Monsieur, J’ai l’honneur de vous adresser les petites 
corrections des longitudes géographiques : Dresde, Grodno en Pologne, Glockner, Heiligenblut sur les limites de 
la Carniole et du Tyrol… », joint à « un extrait de tout ce que j’ai trouvé d’intéressant dans l’extrait du Voyage 
de Krusenstern. Il y a quelques longueurs de pendule etc. mais cela n’intéresse pas la géographie. Voudrez-vous 
bien remettre au porteur de ce billet le Voyage de d’Entrecasteaux dont nous avons parlé hier. Je crois qu’il me 
faut l’ouvrage en entier… ». 

2 Jusqu’en 1803, le rythme bi-décadaire a donné un rythme un peu trop soutenu aux séances, qui explique 
qu’on parlait souvent de la même chose pendant deux séances de suite. On peut prendre l’exemple de la séance 
du 9 germinal an VIII, pendant laquelle les membres ont feuilleté les Observations de Greenwich et les 
Transactions de la Royal Society qui venaient de leur parvenir, en notant tout ce qui les intéressait. Delambre en 
particulier, qui avait cet immense avantage de maîtriser parfaitement l’anglais (en plus de l’allemand, de 
l’italien, des langues classiques…), présenta l’analyse des erreurs de ses propres tables d’Uranus d’après les 
dernières observations de Maskelyne.  

3 Delambre, plus que Laplace, fut sous le Consulat le véritable animateur des problèmes mêlant les questions 
théoriques aux applications instrumentales ; Méchain en revanche s’orientait davantage vers une expertise 
concernant l’astronomie nautique. Voir PVBL, séance du 10 décembre 1801, où Delambre lit ses remarques sur 
la formule de Vega pour trouver les masses des planètes, assurant qu’elles « reviennent à celles du C. Laplace ». 
On peut aller jusqu’à considérer que Delambre a réintroduit dans le forum du Bureau les questions les plus 
vastes et les plus intégrées de l’astronomie de l’époque dès le 2 prairial an IV, il présenta un mémoire sur la 
disparition anneaux Saturne pour simplifier formules de Duséjour insérées auparavant dans la Connaissance des 
temps. C’est lui qui « faisait descendre » les découvertes de Laplace à tous les astronomes, en révisant 
périodiquement les tables des constantes physiques et de planètes de la Connaissance à cette aune. 
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collègue savant. De plus en plus, à la jonction de ces liens nécessaires avec la république des 

astronomes, c’est un groupe de travail extrêmement cohérent, définitivement organisé en 

interne, à Paris, qui se dégageait du réseau plus informel dont Lalande avait fait du Bureau la 

tête de pont : ce creuset en vint à investir, au bout d’une décennie, un nouveau lieu de travail 

et d’exercice d’un pouvoir affermi par le contexte consulaire : l’Observatoire de Paris, où plus 

aucun occupant de l’Ancien Régime ne travaillait plus en 1804. 

 

 

Conclusion de la première partie 

 

Né des circonstances exceptionnelles de la Révolution et de la République, à une époque 

où le rôle social du savant est refondé autour d’un service de la science à l’Etat, le Bureau des 

longitudes semblait destiné à regarder surtout vers le XVIII
ème siècle et l’organisation en réseau 

libre d’un champ scientifique dont la promotion avait été assurée en partie par l’émergence 

d’un espace public après 1750, que Lalande avait su très tôt maîtriser et qui assura au Bureau 

dans ses premières années un rôle de continuité et de présence savante rendue difficile par la 

combinaison d’incertitudes politiques et d’exigences étatiques d’une expertise dans les 

domaines de l’astronomie, de la navigation et de la géographie. Avatar tardif de l’élan 

révolutionnaire de « mobilisation des savants » déjà fort essoufflé, héritier officieux des 

fonctions de la Commission des poids et mesures, le Bureau annonçait surtout une transition 

vers des formes d’association plus normalisées avec l’Etat, dont le service devenait un critère 

central de légitimation du savant, tout en maintenant une différenciation nécessaire sur 

l’appréhension interne de la notion d’utilité. La nouvelle institution en prenant corps donnait à 

voir des évolutions dans la clientèle des observatoires : de plus en plus le monde des 

navigateurs, affaibli et éloigné de Paris, laissait place aux demandes de la géodésie et des 

militaires, des fabricants d’instruments de la ville. Entre principes affichés et réalités, le 

Bureau des longitudes était profondément moderne dans les faits, et sa vision de 

l’observatoire comme lieu de fabrication de la science par des groupes élitaires de patronage 

fut résolument mise en application. 

Depuis les années 1770, l’Académie était un corps savant disloqué et frappé 

d’anachronisme par ses règlements désuets et inadaptés aux nouveaux modes de travail, voire 

d’échange scientifique1, et c’est fort de cette leçon que le Bureau des longitudes s’est mis à 

                                                           
1 Cette thèse  de l’anachronisme académicien est en particulier soutenue par S. Chapin, « An astronomical 

appraisal », art. cit., p. 403. 
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fonctionner, en cherchant à combler les lacunes qui avaient fait échapper à l’Académie la 

« science en train de se faire » et à constituer efficacement l’arrière-plan paradigmatique des 

sections mathématiques de l’Institut, retenant des critères d’exclusion nouveaux qui pour aller 

au bout de leur logique, durent frapper l’ancien maître des lieux afin d’aménager sans 

concession les champs nouveaux que les patrons des sciences parisiennes se proposaient de 

cultiver sur le terrain désert laissé par la désorganisation et la déconnexion de l’Observatoire. 

Ces mêmes critères suscitèrent l’émergence d’un type de savant relativement nouveau, le 

« travailleur d’observatoire », qui était plus qu’un travailleur de base car officialisé par un 

partenariat intégré et temporaire ou reconnu par l’ensemble des pairs au sein du Bureau s’il 

satisfaisait aux diverses exigences culturelles, observationnelles et mathématiques de ses deux 

mouvances principales. L’exemple paradigmatique en est l’adjoint du Bureau des longitudes, 

dont la première génération formée par Lefrançais, Bouvard et Burckhardt se distingua des 

astronomes calculateurs du passé par des recherches complémentaires à celles plus globales et 

fondamentales de Laplace, Delambre ou Borda. Vingt après les premiers projets de Cassini 

IV, ses principaux objectifs étaient réalisés dans un schéma complètement bouleversé, 

préférant à la routine observatrice d’élèves dirigée au quotidien et dispensée d’une 

confrontation fréquente aux réalités de la recherche, la mise à contribution plus efficace et un 

exercice des talents plus émulateur des adjoints d’un corps, avec l’horizon permanent des plus 

hauts cercles de sociabilité savante. 

Les profonds bouleversements connus par l’Observatoire de Paris entre 1784 et 1795, dont 

la nature poreuse et non limitable aux barrières institutionnelles fut plus que jamais mise en 

évidence par la difficulté de son investissement domestique – puisqu’il fallait y négocier  avec 

différents groupes d’individus dissidents ou marginalisés ayant des rapports contrastés avec la 

science – et les tendances centrifuges de son « directeur » Méchain, ne furent pleinement 

assumés et orientés par une volonté homogène que sous le Consulat, période de décantation 

des hiérarchies scientifiques marquée par l’entrée de l’auteur de la Mécanique céleste aux plus 

hautes fonctions de l’Etat. De mai 1795 à novembre 1798, Lalande fut ainsi en situation 

inouïe de cumul des directions d’observatoires parisiens dont il coordonna l’action avec celle 

de ses correspondants méridionaux et étrangers, faisant des additions à la Connaissance des 

temps la vitrine de cette nouvelle république des astronomes dont il s’était fait le porte-parole. 

De 1799 à 1804, un jeu d’intérêts plus complexe se mit en place entre Lalande et Laplace, 

Delambre et Méchain, où le contrôle de l’Observatoire s’avérait essentiel en vue de la 

rationalisation engagée par le Bureau qui devait s’approprier un faisceau de tâches auparavant 

partagées entre les petites pensions de l’Académie, les groupes de Cassini IV et du Collège de 
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France, l’Académie de Marine… et dont la répartition avait été flouée et disloquée par la 

Révolution, d’où des liens à géométrie variable avec les Dépôts de la Guerre et de la Marine, 

le bureau du Cadastre et les classes de l’Institut.  

Alors que l’identité spécifique des lieux de science parisiens était en pleine recomposition, 

le Bureau permit à l’Observatoire, dans un parallélisme frappant avec les temporalités de 

l’histoire de l’Académie des sciences, de se réinsérer et de devenir un point de mire central 

dont les standards feraient écho aux autres lieux de science ; et en retour, l’Observatoire offrit 

au Bureau un foyer, assez peu évident a priori, pour un rayonnement international et un 

bouillonnement intense qui donna lieu à de vraies réussites, notamment les tables de la lune. 

Face à l’impossibilité incarnée par Méchain de faire de l’Observatoire central un simple nœud 

de réseau, qui n’avait pas été totalement clarifiée dans les premiers temps d’une gestion plus 

lointaine et nécessairement tâtonnante, le Bureau des longitudes fut amené à faire corps avec 

ce lieu de science qui ne pouvait plus se confondre comme à l’origine avec un milieu 

académique en pleine remise en question, et à créer de nouvelles opportunités d’échanges qui 

mettaient Méchain mal à l’aise en raison de son attachement aux anciens cadres semi-privés 

ou dynastiques de culture de la science. Cette polarisation s’accompagnait de difficultés 

subséquentes quant au brassage des données astronomiques à la manière de Lalande : le 

traitement de l’erreur en astronomie revêtait lentement une nouvelle définition, et 

l’Observatoire redevenait un lieu de validation supérieur en même temps qu’il servait de base 

de promotion d’une « utilité » savante inventée depuis Paris, baignant dans un milieu parisien 

essentiellement politisé.  

Du Bureau de Lalande à celui de Laplace, différents équilibres instables se sont succédés, 

et tout en prenant en compte la part prise par Borda ou Delambre dans l’orientation générale 

des travaux du Bureau, c’est bien d’une dualité féconde entre l’aîné des astronomes et leur 

guide mathématique qu’il faut parler, qui a provoqué la convergence de projets scientifiques 

et politiques communs : pourvoir l’Observatoire d’un panel complet d’instruments, mettre la 

communauté parisienne à la tête des recherches de mécanique céleste, et faire du Bureau un 

centre de calcul organisé en fonction des deux critères précédents, contrôlant la totalité de la 

chaîne de travail astronomique et la structurant d’abord en fonction des ressources propres de 

la capitale culturelle de l’Europe, depuis les simples professeurs de mathématiques 

calculateurs d’éphémérides et de tables, jusqu’aux savants définissant les grands objectifs de 

l’astronomie analytique. Un groupe de travail définissait peu à peu ses priorités propres, 

assurant une transition en douceur qui enracina de nouvelles pratiques de pouvoirs et de 

savoirs à l’Observatoire, en se fondant sur bien des acquis et des liens antérieurs, notamment 
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avec l’étranger ; mais on ne doit pas se tromper sur la prééminence scientifique de Laplace 

jusqu’au Consulat, potentat qui existait déjà dans le cadre de l’astronomie analytique dès les 

années 1780, mais qui ne prit tout son sens qu’en raison de la fusion croissante des approches, 

des techniques et des savoirs développés entre les cours et l’Astronomie de Lalande, la 

nécessité d’approfondissement des applications de terrain par géodésiens et hommes de la 

mer, et les visées programmatiques célestes et terrestres de Laplace. L’hégémonie supposée 

de ce dernier n’implique ainsi en rien qu’il contrôla de bout en bout la chaîne de production 

des savoirs qu’il inspirait : le personnage de Delambre mérite en particulier une attention 

poussée, en ce qu’il concentrait à lui seul plus d’attendus inhérents au Bureau que le patron 

des sciences mathématiques françaises de l’époque. 
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Cet éternel enchaînement de mes pensées, 

cette image d’un grand édifice 
au bout de l’avenue du Luxembourg 

qui me poursuit nuit et jour, 
ont rejeté toutes mes prédilections vers le ciel. 

 
Humboldt à Arago, Sans-Souci, 20 août 1827. 

 

 

 

Deuxième partie 
 

De Laplace à Arago, 
ou la négociation des hégémonies 

 
 

 

Après des débuts tâtonnants et incertains, mais aussi de bouillonnement intellectuel et de 

montée en force politique et administrative, le Bureau des longitudes devient l’un des 

sanctuaires de la science parisienne sous Napoléon. La période du Consulat a été celle de 

l’organisation du travail au Bureau : les nouveaux rapports de force, définitivement stabilisés 

après la disparition de Méchain, semblent appeler l’hégémonie indiscutable d’un grand 

patron, Laplace. Est-ce pour autant le signe d’une « normalisation » scientifique tous 

azimuts ? Le Bureau des longitudes, antre de l’astronomie, a plutôt dirigé ce champ de savoirs 

vers des interconnexions mathématiques et physiques nouvelles qui sont essentielles pour 

saisir la nature de l’observatoire parisien à l’époque de l’Empire et de la Restauration. Au-

delà de l’image tutélaire d’un « grand machiniste des cieux » (Humboldt), au-delà de sa 

remise en question supposée triomphante par la nouvelle génération de la Restauration, nous 

tenterons de comprendre comment a été gérée la nature essentiellement plurielle du travail 

scientifique incombant au Bureau, de quelles manières cette institution a été choisie pour 

scène de l’émergence, du mûrissement ou des derniers développements de certains des plus 

grands savants du début du XIX
ème siècle, et comment elle a modelé leurs approches et leurs 

comportements scientifiques – entendons par « comportement » les modalités de conception, 

de diffusion et d’échanges qui se détachent d’un cadre privilégié de la science en train de se 

faire.  

Mais nous ne pourrons présenter ici qu’une esquisse, tant nous manquons pour l’heure de 

sources  connexes (correspondance, périodiques) qu’il faudrait notamment aller chercher dans 
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des archives étrangères. Nous essaierons surtout de définir par contraste ce que fut 

l’astronomie française entre 1810 et 1840 environ, à la lumière des mutations de réseaux et de 

la fin de toute une « république astronomique », qui permettent de mieux situer la nature du 

principal corps astronomique parisien à cette époque : les exemples de l’observatoire de 

Marseille et du réseau astronomique de Zach sont les meilleurs exemples en la matière pour 

expliciter la nature de ce qu’il convient réellement d’appeler le « creuset » du Bureau-

Observatoire. 

 

 

1. Les années Laplace  

 

1. 1. Un laboratoire personnel ? 

 

1804-1805 : Laplace procède littéralement à une re-fondation de Bureau. Le travail de 

tabulation, cette opération fondamentale qui donne sens aux observations passées et à venir de 

tout astronome, échappe définitivement à Lalande et à son réseau extérieur à Paris1, même si 

jusqu’à la mort de Lalande et au-delà le Bureau conserva l’appoint des bonnes volontés 

recrutées par le Doyen. On attend désormais d’un astronome du Bureau qu’il fasse plus que 

livrer des données brutes : chacune de ses opérations doit être faite dans un esprit de 

convergence et de sélection vis-à-vis de ses proches collaborateurs. Exploitant à fond les 

nouvelles ressources offertes par la capitale des Lumières, Laplace et avec lui Delambre 

opèrent une sélection drastique quant au recrutement des nouveaux venus sous l’Empire, 

prenant désormais pour unique vivier l’Ecole polytechnique, cette « école de savants » dont le 

Bureau et avec lui l’Observatoire semble devenir un débouché, certes restreint, élitaire mais 

réel et consacré, pour cette technocratie destinée aux services publics2. Elitaire, car soumis à 

                                                           
1 Voir PVBL, 3e recueil, séance du 11 ventôse an XII : Laplace ayant proposé de dater de minuit les nouvelles 

tables de la lune et du soleil que vont publier Bouvard / Burg et Delambre, Lalande réclame un scrutin : par 7 
voix contre 5, la proposition de Laplace est adoptée. Il faut voir là bien plus qu’une simple question de mise en 
forme puisque le midi était par nature la référence horaire des astronomes observateurs, le moment clé où l’on 
vérifiait le temps et les corrections nécessaires aux données et aux instruments. Ce vote – où les adjoints 
participaient, puisqu’il s’agissait d’une question technique – démontre donc la fin de l’emprise de l’auteur de 
l’ Astronomie sur les « usuels » et les usages de l’observation à Paris. 

2 Voir Bruno Belhoste, La formation d’une technocratie. L’Ecole polytechnique et ses élèves de la Révolution 
au Second Empire, Paris : Belin, 2003, p. 73-74, 88-91 et 211-218 . L’Ecole polytechnique, où Laplace avait 
commencé à poser sa marque par la création du Conseil de perfectionnement au moment de son ministère en 
novembre 1799, devenait sous le Consulat le nouveau cadre principal et centré sur Paris du recrutement au 
Bureau par Laplace et Delambre : Laplace présenta et fit élire à l’unanimité le chef de brigade des élèves de 
Polytechnique, Arago.  
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l’empire des mathématiques : les purs observateurs comme Messier1 deviennent des 

marginaux au sein du Bureau après la disparition de Lalande, dont la mauvaise santé 

l’empêche de plus en plus d’assister aux séances après juin 18042. Mutation accélérée par la 

Révolution et le développement des grandes écoles scientifiques, la pensée analytique devient 

une condition sine qua non pour briguer l’appartenance aux cercles de fabrication des 

sciences de l’observatoire : l’exemple d’André-Marie Ampère, qui fut d’abord remarqué par 

Lalande, puis distingué par Laplace et Delambre, et dont l’estime scientifique fut comme 

transfusée de l’un aux deux autres après son premier mémoire mathématique, explicite bien 

cette mutation qui tendait à faire du Bureau un tribunal d’une catégorie de mathématiques 

appliquées3 ; Delambre encouragea le jeune homme jusqu’à ce qu’il obtienne la chaire 

d’analyse de l’Ecole polytechnique, en 18091. 

                                                           
1 Delambre en particulier semble avoir entretenu de mauvaises relations avec Messier, qui avait consigné des 

appréciations désagréables à son égard dans ses mémoires, et ce essentiellement après la mort de Lalande ; s’il 
accepta comme d’autres sa présence au Bureau des longitudes, ce fut en raison de ses liens avec Lalande [qui 
l’admirait tant qu’il créa une constellation circumpolaire du Messier…], et parce qu’à l’époque du Directoire il 
observait et découvrait même encore des comètes ; mais il fut vite dépassé en cela par Bouvard [PVBL, 9 
germinal an XII : tandis que Messier donne ses observations d’une comète, Bouvard l’a observée encore 12 jours 
plus tard et en calcule les éléments]. Messier s’orienta vers les seules observations barométriques sous le 
Consulat, et son assiduité a pu servir à quelques conclusions utiles sur l’usage du baromètre par l’astronome en 
situation d’observation, notamment par Burckhardt qui compara plus de 15 000 observations de Messier pour 
déterminer l’influence des vents sur les hauteurs barométriques [Connaissance des temps pour l’an XIII, p. 345-
349]. Delambre le considérait comme un anachronisme au sein d’un bureau de travail, citant comme exemple ses 
‘calculs’ d’éléments de la comète de Halley faits « en prenant des moyennes arithmétiques entre les divers 
éléments des autres astronomes » [BI, ms. 2042, f° 334]… mais par les places généreuses que sa réputation lui 
offrit après 1795  « lui firent connaître une aisance dont il eut au moins le bonheur de faire profiter sa famille » ! 
[Delambre, Histoire de l’astronomie au XVIII

ème siècle, p. 772]. Voir BI, ms. 2042, f° 339, le récit cocasse par 
Delambre de l’arrivée du Sicilien Piazzi à Paris : « Piazzi obtint la permission de voyager pour visiter les 
observatoires, les artistes les plus célèbres de l’Europe. Il vint à Paris. Je le trouvai par hasard chez Lenoir, le 
lendemain de son arrivée. Le matin même il avait été chez Messier, qu’il croyait le premier astronome de 
France ; il avait désiré voir son observatoire, ce que Messier eut le bon esprit de refuser. Je dis à Piazzi qu’il 
s’était mal adressé, qu’il ne verrait et n’apprendrait rien à cette école. Je lui conseillai de voir Lalande qui le 
recevrait en pension chez lui ; que là il passerait les matinées à calculer sous les yeux de l’oncle et que les nuits il 
pourrait observer avec le neveu au mural de Bird à l’Ecole militaire. Il suivit ce conseil et m’en remercia ». 

2 On le voit par la diminution drastique de ses rédactions de procès-verbaux, qui semblent désormais rédigés 
par certains de ses hommes de service ou par son neveu Lefrançais, et à travers le relais pris par Delambre 
comme secrétaire du Bureau en janvier 1806. Voir encore la lettre de Lalande à Buache du 6 janvier 1806 : 
« Lalande prend la liberté de représenter à M. Buache qu’il lui est dû 1334 francs, et que le Bureau ayant des 
fonds placés pourrait acquitter ses vieilles dettes. Ne pouvant plus assister aux séances, il est obligé de faire sa 
demande par écrit. »[BI, ms. 2305, papiers Buache, comptabilité du Bureau des longitudes]. 

3 En 1802, tandis qu’il est professeur à Bourg, Ampère dépose son premier ouvrage de mathématiques, 
Considérations sur la théorie mathématique du jeu, à la Société d’émulation de l’Ain, et Lalande qui en était 
membre et séjournait alors dans sa ville fut chargé de l’examiner. Ampère dans ses lettres à sa femme, alors à 
Lyon, évoque d’abord l’attente anxieuse du jugement, et l’impatience qu’il a de recevoir les conseils de Lalande, 
auteur de l’Astronomie qu’il citait en exemple, pour faire les modifications nécessaires avant la publication. 
Quelques jours plus tard, il écrit à son épouse : « …j’ai oublié de te parler de la visite que je fis à M. de Lalande 
avant-hier matin, mercredi. Il me donna de grands coups d’encensoir, me dit qu’il n’y avait qu’en France qu’on 
trouvait des mathématiciens comme moi, etc. Il finit par me demander des exemples en nombre de mes formules 
algébriques, en me disant qu’il fallait qu’il pût mettre mes résultats à la portée de tout le monde dans le rapport 
qu’il en ferait, tandis que, sous leur forme algébrique, plus élégante et plus intéressante pour cinq ou six 
mathématiciens de première classe, ils n’étaient pas à la portée du plus grand nombre, et qu’il doutait même que 
les gens de la force de M. Clerc me comprissent bien. J’ai conclu de tout cela qu’il n’avait pas voulu se donner la 
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L’homogénéisation mathématique apportée par Polytechnique dans le milieu scientifique 

parisien contribue à expliquer l’exclusion définitive de Cassini IV, dont on déjà vu qu’elle 

était un produit de la jonction Lalande-Laplace : le Bureau avait déjà établi son organisation 

du travail lorsqu’il essaya de se présenter à nouveau, après 1804. Ayant laissé la priorité à son 

ancien ami Chabert, il allait devoir se confronter aux adjoints du Bureau qui y travaillaient 

depuis une décennie. L’élection de Bouvard comme astronome titulaire en décembre 1805 

marque à cet égard un tournant décisif, puisque Cassini est repoussé à une voix près, celle 

d’un Lalande esseulé2. Laplace a alors déjà commencé à introduire des polytechniciens à 

                                                                                                                                                                                     
peine de suivre mes calculs, qui exigent en effet de profondes connaissances en mathématiques… » 
[Correspondance du Grand Ampère, p. 184, lettre n° 79, Ampère à Julie, du vendredi 30 juillet 1802]. Ampère 
négligea par la suite d’aller faire des observations en compagnie de Lalande, comme ce dernier l’avait invité à le 
faire, et au contraire se consacra corps et âme à la finition de son ouvrage. La véritable sentence vint de l’Institut 
et d’un rapport de Laplace et Lacroix, Ampère fut fier que Laplace n’ait trouvé qu’une seule faute [Ibid., p. 223, 
Lacroix et Laplace à Ampère, Paris, le 29 nivôse an XI]. C’était enfin l’époque de la création des lycées et de 
l’inspection par Delambre des établissements du Centre-Est : Ampère espérait grandement être promu à Lyon, et 
Delambre le promit à Ampère en faisant l’éloge de son savoir mathématique : « J’ai su aujourd’hui que M. 
Delambre avait dit à un dîner chez le préfet [de l’Ain] : « Vous allez perdre M. Ampère, c’est un homme d’un 
mérite supérieur ; il a envoyé un mémoire à l’Institut et l’avis unanime des membres de la Section de 
mathématiques est que cet ouvrage ne pouvait venir que d’une forte tête. » Je rapporte mot à mot la phrase 
comme on me l’a rendue » [Ibid., p. 253, lettre n° 124 du mercredi 16 mars 1803]. On comprend dès lors, après 
être passé entre les mains de trois grands patrons du Bureau des longitudes, et après avoir encore reçu une lettre 
très amicale de Delambre en décembre 1803 [Ibid., p. 270-272], qu’il présenta particulièrement à ce corps ses 
Considérations imprimées à Lyon [Ibid., p. 227 : « imprimées à temps, elles m’assureront la protection de 
Laplace qui verra avec plaisir la déférence que j’aurai pour son jugement, et la promptitude avec laquelle j’aurai 
conformé mon ouvrage à son avis »], ainsi que quelques autres recherches sur le calcul des variations appliqué à 
la mécanique, au moment d’essayer d’intégrer l’élite parisienne [PVBL, séances des 17 et 24 mai 1805]. 

1 Delambre demanda ainsi à Ampère de faire des calculs de probabilités de la longévité humaine au nom du 
Conseil d’Etat, à l’occasion d’un nouvel établissement pour loger et nourrir des vieillards : on voit que le 
secrétaire perpétuel aussi s’intéressa aux applications des mathématiques aux données humaines, comme plus 
tard Poisson développa cette veine au Bureau ; voir Correspondance du Grand Ampère, p. 334, lettre n° 
179 [Mars 1808 (?)], Ampère à Bredin : « Je n’ai pu refuser ce surcroît de besogne, toujours fait aux dépens de 
mon sommeil… » 

2 Le 30 novembre 1804, Delambre annonçait au Bureau : « M. Cassini a chargé M. Delambre de déclarer au 
Bureau qu’il ne demande point la place vacante actuellement dans l’astronomie, mais qu’il se réserve de 
concourir à une autre élection ». Cassini passait logiquement par l’organe de celui qui était devenu secrétaire 
perpétuel de la première Classe, et savait qu’il pouvait y compter sur l’appui de certains académiciens de longue 
date. Le 6 décembre 1805, quelques jours après la mort de Chabert, Cassini envoie une lettre au Bureau où il 
pose sa candidature en « tâchant d’expliquer comment il fut obligé de donner sa démission ». L’élection cruciale 
a lieu le 27 décembre : ce jour-là, Laplace sut qu’il tenait de peu le pouvoir de décision au Bureau des 
longitudes. Les parties biffées par le rédacteur Delambre permettent d’établir qu’il y a dû y avoir une petite 
zizanie ce jour-là à l’Observatoire. Les trois adjoints, Cassini et Henri étaient présentés. Déjà Lalande s’était 
singularisé un an auparavant, en voulant remplacer Méchain non pas par Chabert, mais par Burckhardt. Cette 
fois-ci, il s’agissait bien du premier grand test pour la consécration des astronomes adjoints. « Un premier tour 
de scrutin donne 5 voix à M. Bouvard, quatre à M. Cassini, une à M. Lefrançais. Personne n’ayant obtenu la 
majorité absolue, on fait un second tour. [Barré : L’absence d’un membre fait que…] Le nombre des votants est 
de neuf ; la majorité absolue se réduit à cinq [barré : au lieu qu’elle devait être de six au premier tour]. 
M. Bouvard réunit la majorité requise et le président est chargé de donner avis de cette nomination au ministre 
de l’Intérieur, en le priant de la soumettre à l’approbation de S. M. l’Empereur et roi ». Premier point : Lalande 
avait sans doute possible voté pour son neveu, qui était le premier des adjoints et comptait des travaux plus 
anciens en astronomie : en voyant qu’il était seul de son camp, il quitta la séance en pleine élection, abandonnant 
ainsi à Laplace le sort de l’élection. Quant à ceux qui ont voté pour Cassini, on peut y inclure avec sûreté 
Bougainville, Lagrange et Messier ; on peut avoir un doute sur la dernière personne, mais nous pensons qu’il 
s’agissait de Buache, qui avait été géographe de Louis XVI et avait fréquenté la famille royale. Caroché avait 
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l’Observatoire, le premier étant François Arago, élu secrétaire-bibliothécaire en janvier 1805, 

recommandé par le répétiteur adjoint Poisson, tandis que le pouvoir de patronage Lalande 

montrait des signes d’essoufflement manifeste1. Laplace est dès lors scientifiquement et 

politiquement majoritaire, et il « tenait » en quelque sorte Delambre enchaîné à lui, en tant 

qu’il était contraint de s’abriter derrière sa stature pour justifier cette exclusion. Delambre 

assure avoir été nommé au secrétariat perpétuel de l’Académie sans l’avoir demandé, tandis 

qu’il était en mission d’inspection en 1803, sans doute pour lui donner une position en 

équilibre avec son homologue Méchain qu’on devait assurer de la direction de 

l’Observatoire2.  

Sans doute la marque laissée par la Mécanique céleste et par Laplace fut-elle énorme dans 

les thèmes de recherche du Bureau des longitudes : on peut prendre pour exemples les moins 

neutres ces questions laissées inachevées par Newton qu’étaient la capillarité, dont Poisson 

paracheva l’analyse en 1830-1831 en corrigeant certaines « insuffisances » théoriques de 

                                                                                                                                                                                     
certes travaillé pour Cassini IV, mais il était essentiellement à la merci de ceux qui tenaient alors l’Observatoire, 
c’est-à-dire Bouvard, Delambre et au-dessus Laplace. 

1 Augustin Méchain avait quitté ce poste en décembre 1804, en revenant d’Espagne où il avait assisté aux 
travaux et à la mort de son père. Lalande n’avait manifestement personne à proposer à Paris même, et il demanda 
à tout hasard à Flaugergues de Viviers si le poste l’intéressait… [BOP, ms. 1058-II, n°116, Lalande à 
Flaugergues, 24 décembre 1804]. Lalande eut encore quelque influence dans la gestion des instruments en étant 
encore en possession de l’observatoire de l’Ecole militaire, ainsi le 22 mars 1805 obtint-il pour son ancien 
calculateur et élève Chabrol de Murol, d’ailleurs aussi polytechnicien, la cession d’une lunette méridienne et de 
l’un des cercles répétiteurs de Méchain rapportés d’Espagne : « le Bureau y consent, par la considération qu’il 
est de son devoir de procurer une colonie astronomique à la Chine depuis la destruction des Jésuites et la mort de 
Hanna que le général des Lazaristes avait envoyé ». – Il convient ici de rectifier une erreur commise par 
Bigourdan, dans Annuaire du Bureau des longitudes, 1928, A1-A72, qui prétend à l’occasion de la titularisation 
de Chabert que l’élection de Burckhardt, soutenu par Lalande, aurait été empêchée par Cassini en décembre 
1804 par ses « lettres et visites ». Nous avons déjà vu que ce fut pour l’élection d’adjoint, qu’il espérait pour son 
fils en 1799, que Cassini avait eu ce pouvoir. 

2 BI, ms. 2042, f° 417 v° – 418 : « [Bonaparte] nomma Delambre un des trois inspecteurs. M. Laplace en 
avertit Delambre qui le pria de détourner l’effet de cette nomination. M. Laplace répondit qu’on ne refusait pas 
Napoléon et que d’ailleurs la besogne réelle des inspecteurs ne leur prendrait pas plus de six semaines chaque 
année. Delambre accepta donc. Il forma les lycées de Moulins et de Lyon. Bonaparte choisit pour professeurs et 
pour boursiers tous ceux que Delambre avait présentés en première ligne (…). Napoléon ayant donné une 4e 
classe à l’Institut et décrété des secrétaires perpétuels, Delambre apprit à Lyon que le comité qui travaillait à 
l’organisation nouvelle avait jeté les yeux sur lui pour la place de secrétaire perpétuel des sciences 
mathématiques. Il écrivit aussitôt pour prévenir cette nomination qu’il redoutait ; on rit de ses objections, il fut 
nommé et Napoléon confirma ce choix. Car auparavant les nominations aux places de l’Institut, comme celles du 
Bureau des longitudes, n’étaient soumises à aucune approbation. Elles étaient consommées par le simple fait de 
la pluralité des suffrages des membres actuels. La place de secrétaire perpétuel exigeant la résidence, Delambre 
eut à opter et ne fut point arrêté par la considération qu’il perdait à cet échange environ 8000 fr. par année ». la 
nomination de Delambre comme secrétaire perpétuel eut lieu le 31 janvier 1803 ; en mai, Bonaparte abolit une 
résolution prise par l’Institut en avril 1801 qui consistait à suspendre le versement de ses pensions lorsque les 
salaires obtenus par d’autres postes officiels dépassaient les 10 000 francs. On peut se demander dès lors dans 
quelle mesure le « choix » fait par Delambre a été réel : nous n’avons pas trouvé trace dans la comptabilité du 
Bureau, ni en l’an XI, ni par la suite, de suspension de ses 8000 fr. comme membre. Delambre dans son 
autobiographie cherche à justifier du cumul de postes dont il bénéficia sous le Consulat et l’Empire, et on ne doit 
pas tout prendre au mot ; mais le fait que Laplace l’incitait à accepter comme lui et avec lui la protection 
exceptionnelle de Napoléon est hautement plausible. 
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Laplace1 ; ou encore la mesure de la vitesse du son, que Biot commença à étudier dès 1801 à 

la demande de Laplace : la question de l’étude des gaz, de leurs chaleurs spécifiques (Gay-

Lussac) ou de la mathématisation de leur compression (Poisson) fut ainsi introduite 

durablement au Bureau. A la suite de nouvelles données chimiques obtenues en 1821 par 

Gay-Lussac et Welter, Laplace présenta son Développement de la théorie des fluides 

élastiques et application de cette théorie à la vitesse du son2, en supplément à la Mécanique 

céleste, et suggéra une nouvelle détermination expérimentale de la vitesse du son3. Ces 

expériences réciproques (pour éliminer l’influence du vent) furent une véritable convocation 

de la moitié du Bureau : avec la participation du fils de Laplace, lieutenant-colonel qui 

dirigeait les artilleurs au canon, Prony, Mathieu et Arago se rendirent au nord de Villejuif, 

tandis que Humboldt, Gay-Lussac et Bouvard stationnaient à Monlhéry, tous avec des 

chronomètres qui pointaient avec une précision de 1/6 de seconde. Les expériences se firent 

les 21 et 22 juin 1822, et les calculs permirent d’établir une vitesse de 331,12 mètres par 

seconde à 0° ; cette valeur fit globalement autorité depuis4. 

Malgré cette empreinte quasi indélébile imprimée pour une grande partie du XIX
ème siècle 

au Bureau des longitudes, il convient de revoir sous un autre jour le rôle qu’ont pu avoir 

jusqu’à leur mort d’autres éminences comme Lagrange, qui fut aussi en grande partie à 

l’origine de l’élection de Poisson comme astronome adjoint en août 1808 : Lagrange apparut 

même pour la seule et unique fois de sa titulature au Bureau désireux de faire valoir sa priorité 

sur Laplace5. Aussi cette nomination d’un astronome adjoint qui devait ne jamais mettre l’œil 

à la lunette dérogeait-elle avec les principes du Bureau : la période 1808-1813 était l’apogée 

du pouvoir des mathématiciens au Bureau6. Même si le Bureau préféra parfois voir la 

                                                           
1 PVBL, 17 novembre 1830. 
2 PVBL, séance du 19 décembre 1821. Laplace fit ses propositions les 9 et 15 mai 1822, et le 19 juin 1822, la 

décision ayant été prise : « On s’occupe de nouveau des expériences qui doivent être faites cette semaine sur la 
vitesse du son. Il est décidé que le premier coup dans chaque station sera tiré avec deux livres de poudre ; le coup 
suivant sera de 3 livres ; le troisième de 2 livres, et ainsi de suite alternativement, jusqu’au nombre total de 10 
coups. On tirera deux coups préparatoires pour indiquer aux observateurs la place du canon : le premier sera de 2 
livres et le second de 3 ». 

3 Voir Annales de chimie et de physique, t. XX, 1822, p. 210-223. 
4 Voir la Connaissance des Temps de 1825, p. 361, et les Œuvres d’Arago, t. XI, p. 1. 
5 Ainsi le 10 août 1808, Laplace avait commencé la lecture d’un mémoire sur les variations du mouvement 

elliptique des planètes : il fut interrompu dans sa course par Lagrange « qui s’est occupé du même objet » et qui 
tint alors à lire des remarques sur le mémoire d’astronomie physique présenté à l’Institut par Poisson… Lors de 
la séance suivante, 17 août, Lagrange lut en effet en premier son mémoire, et Laplace ensuite ; et le 24 août, 
Poisson était élu par 7 voix sur 8. Cette élection faisait suite au mémoire « Sur les inégalités séculaires des 
planètes », présenté à l’Académie le 20 juin 1808, et qui en faisant suite aux recherches de Lagrange sur les 
perturbations du mouvement des planètes par rapport à la solution keplerienne du mouvement des deux corps, 
perfectionnait la démonstration de la stabilité des grands axes des orbites et des moyens mouvements, et en 
simplifiait le traitement mathématique.  

6 D’après R. Hahn, Le Système du Monde, op. cit., Laplace fut extrêmement affecté par la perte de Lagrange en 
avril 1813. Lagrange était encore l’un des rares savants à pouvoir en imposer à Laplace ; cf. J. Rilliet, op. cit., p. 
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domination des analystes s’étendre à quelques observatoires français – ainsi dans le cas de 

celui Lyon où le professeur de mathématiques Clerc fit quelques observations envoyées à son 

correspondant Poisson1 – il n’en restait pas moins que l’institution ne prit pas ce pli 

exclusivement mathématique dont on l’accusait volontiers en dehors de l’establishment2 ; 

simplement, les observateurs purs n’étaient plus intégrables au bureau de travail3. L’ouvrage 

de Voiron (professeur de mathématiques au Prytanée militaire), Histoire de l’astronomie 

jusqu’à nos jours, pour faire suite à l’Histoire de Bailly4, était une véritable entreprise de 

dépassement, voire d’effacement de la chronique laissée par Lalande, au profit d’une histoire 

centrée sur les travaux de Laplace ; Bouvard en avait même suivi la correction et 

l’impression. Le Bureau des longitudes est alors l’exemple type d’une science officielle 

parisienne unifiée5. 

Dans le cadre de cette redéfinition profonde de l’observation astronomique, il est 

nécessaire de réévaluer l’importance de Delambre, qui non seulement occupa une place 

                                                                                                                                                                                     
222, lors d’un rapport fait par Delambre à l’occasion d’un travail astronomique de Bouvard (séance de la 
Première classe de l’Institut du 26 janvier 1803), « Lagrange a dit un petit mot sur Laplace qui a dû faire grand 
peine à celui-ci », peut-être à propos de la délégation de travail qu’il imposait. 

1 Voir PVBL, séance du 25 octobre 1805, Clerc qui avait d’abord été lié à Lalande demandait des conseils pour 
les réparations à faire à l’observatoire de Lyon. Le 19 septembre 1821, Clerc présenta par l’organe de Poisson 
une observation du 1er satellite de Jupiter : « il a trouvé l’erreur de la différence des méridiens de 0,76’’ en 
temps » ; d’autres observations parvinrent au Bureau en 1823. Cette fusion du professeur de mathématiques avec 
l’observatoire astronomique était aussi et surtout une marque de la science des 17e et 18e siècles. 

2 Voir par la revue d’ouvrages astronomiques rédigée par Malte-Brun, dans le Journal Empire du 9 mars 1813 : 
« Nous saisirons cette occasion pour faire observer à un ou deux géomètres d’un vaste génie, d’un esprit 
philosophique, d’une âme élevée, que, s’il est heureux pour les progrès des sciences mathématiques d’avoir 
trouvé en France des établissements dont la magnificence égale la gloire des Ptolémée et des Almamonn, il est 
pourtant fâcheux qu’un tableau si brillant ait des ombres, et que comparées à la géométrie, plusieurs autres 
sciences soient traitées en cadettes de Normandie. Pourquoi l’harmonie des sphères ne régnerait-elle pas dans les 
nobles établissements destinés à la culture de l’esprit ? » 

3 Voir les notes assez amères de Lalande dans son Histoire de l’Astronomie pour 1801 : « Les observations 
seules nous survivront, et les observateurs, que l’on affecte trop souvent de rabaisser, peuvent se consoler ; ils 
seront les seuls astronomes à qui, lon,gtemps après leur mort, s’adresseront les éloges et la reconnaissance de nos 
successeurs et de la postérité » [Bibliographie astronomique, p. 851]. 

4 Voir PVBL, 2 mai 1810 : « Un membre annonce qu’un littérateur est dans l’intention de lui demander la 
permission de lui dédier un ouvrage. Le Bureau arrête qu’en remerciant l’auteur, on lui répondra que le Bureau 
ne pourrait accepter la dédicace que d’un ouvrage de sciences exactes ». Il s’agissait certainement de Voiron 
dont l’ouvrage fut présenté par Laplace au Bureau le 27 novembre 1810, et qui commençait finalement par une 
dédicace… « A Monsieur Laplace,… Vous êtes aujourd’hui, Monsieur, pour l’Astronomie, ce qu’était Newton 
vers la fin du dix-septième siècle ; c’est par le génie qui l’inspirait que vous l’avez perfectionnée. L’Histoire de 
ses progrès depuis trente ans est presque toute entière l’Histoire de vos travaux ou de leur utile influence. C’est 
donc à vous, Monsieur, que je devais le présenter ; je devais en faire hommage au grand Géomètre, à l’ami le 
plus zélé des Sciences, à l’un des principaux soutiens de l’Astronomie en France. L’honneur que vous m’avez 
fait d’en agréer la dédicace est pour moi son premier succès… » 

5 Voir l’intéressant témoignage de Humboldt, dans une lettre à Biot du 23 mars 1809 : « La mécanique 
analytique est réveillée. M. Lagrange s’est rajeuni. Il s’est montré dans tout l’éclat de sa gloire ; j’en parle avec 
beaucoup d’impartialité parce que je n’y entend goutte. Poisson aussi a fait un très beau travail sur la rotation. 
Lemercier a mis le Bureau des longitudes en scène dans Christophe Colomb, en vers peu ronds on dispute sur la 
figure de la terre » [BI, ms. 4895, n°40]. Notons que Népomucène Lemercier (1771-1840) était en quelque sorte 
un dramaturge officiel sous l’Empire : Napoléon appréciait énormément ses pièces aux sujets tirés de l’histoire 
ancienne et médiévale, et les discutait avec lui à la Malmaison. 
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centrale comme expert technique véritablement polyvalent dans toutes les questions 

d’astronomie, mais en plus s’intéressa tout comme Laplace à promouvoir des jeunes gens 

déjà formés aux calculs. Delambre fut notamment le patron de Claude-Louis Mathieu (1783-

1875), jeune mâconnais recommandé par son professeur d’algèbre l’abbé Sigorgne1, sans 

doute à l’occasion de la tournée d’inspection de Delambre en 1802-1803. Il est possible que 

Delambre ait alors hébergé le jeune homme, et ait commencé à l’exercer aux observations 

dans son observatoire de la rue de Paradis, tandis que le fils de Mme Leblanc de Pommard, 

veuve d’Assy, que Delambre épousa en janvier 1804, s’était destiné à une carrière 

juridique2. Mathieu suivit des cours à l’école centrale des Quatre-Nations, avant d’intégrer 

l’Ecole polytechnique dont il sortit en 1805 en tête de liste pour l’Ecole des Ponts et 

Chaussées3, alors dirigée par Prony. Ce dernier eut un rôle de pourvoyeur d’hommes 

considérable à la suite de sa direction du Cadastre révolutionnaire, et Humboldt lui demanda 

en particulier sous l’Empire de « faire calculer » des observations de son voyage américain4. 

En avril 1806, Prony alors président invita le Bureau à la distribution des prix que le 

ministre allait faire aux élèves des Ponts et Chaussées : cette invitation inhabituelle indique à 

la fois le relais pris par les polytechniciens sur les ‘autodidactes’ du Collège de France, ainsi 

que la présence certaine d’éléments qui intéressaient le recrutement de l’astronomie, 

Mathieu au premier rang5. La complicité de Delambre et de Prony est évidente à plus d’un 

                                                           
1 Les renseignements sur Mathieu sont excessivement maigres ; un peu comme Bouvard, cet astronome 

essentiel pour la compréhension de l’histoire de l’Observatoire est une biographie en friche. Voir la notice 
consacrée à Mathieu dans le Dictionnaire de Biographie générale, très approximative. 

2 Alexandre de Pommard avait été l’aide de Delambre dans la mesure de la base de Melun, et dans ses 
observations astronomiques diverses. Devenu Conseiller d’Etat, Pommard mourut en juillet 1807 au cours d’une 
mission à Naples : ce fut un véritable traumatisme pour le couple Delambre. 

3 Mathieu se lia d’amitié au cours de ce séjour avec Arago, qui contrairement à lui n’intégra aucun corps en 
1805 ; tous deux firent partie de la trentaine d’élèves polytechniciens qui refusèrent de signer la proclamation de 
l’Empire en 1804. 

4 BI, ms. 4895, lettre de Humboldt à Biot du 28 décembre 1805 : « Je vous supplie de dire à M. de Prony que je 
le conjure de me hâter le calcul des hauteurs. Je dois les publier et je me trouve même contrarié par-là dans la 
publication de mes projets. Je sais combien M. de Prony est bon, il faut le traiter avec délicatesse, cependant si 
ces jeunes gens avaient trop à faire, je serais très content que l’on me rende mes hauteurs car je pourrais les faire 
calculer ici ». Il y a fort à parier que Prony avait mis à contribution des élèves de l’Ecole des Ponts et chaussées, 
où il imprimait une certaine marque géodésique et astronomique, demandant au Bureau de lui prêter des 
instruments pour l’entraînement des jeunes ingénieurs. – Pour ne citer qu’un seul exemple concret du 
« patronage » plus étatique de Prony, Jean-Guillaume Garnier (1766-1840) avait été recruté sous la révolution 
comme chef de la division géométrique du Cadastre, emploi qu’il occupa jusqu’en 1794, avant d’être 
examinateur des aspirants de l’Ecole polytechnique (1795-1809), adjoint à Lagrange dans cette école (1798-
1802), professeur à l’école militaire de Saint-Cyr (1814), destitué pendant les Cent-Jours et appelé par la roi des 
Pays-Bas pour enseigner les mathématiques et l’astronomie à l’université de Gand (1817-1830) ; grand 
vulgarisateur, Garnier fonda en 1825 avec Quételet (bientôt fondateur de l’observatoire de Bruxelles après un 
passage par l’Observatoire de Paris) la Correspondance mathématique et physique (1825) et publia avec lui les 
deux premiers volumes. 

5 PVBL, 19 avril 1806. Arago, dans son éloge funèbre de Delambre au nom du Bureau des longitudes, 
prononcé à ses obsèques en août 1822, rappelait que « la jeunesse studieuse a constamment trouvé dans M. 
Delambre le protecteur le plus empressé. L’aimable gaîté de son esprit, les trésors d’une mémoire inépuisable, 
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titre dans les travaux du Bureau : tous deux s’occupèrent ensemble des vérifications des 

poids et mesures,  Une fois le départ d’Arago pour l’Espagne décidé, sa succession fut très 

vite préparée par Delambre : dès le mois de septembre 1806, Mathieu pouvait aider Bouvard 

dans ses observations comme « secrétaire provisoire »1 peu à peu titularisé, jusqu’à son 

élection en remplacement d’Arago adjoint en septembre 1807. 

A l’époque où il écrivait une « Réponse à la note sur l’état actuel de l’astronomie »2, 

rédigée par Cassini en 1807 à l’occasion de la mort de Lalande et qui soulignait le manque 

croissant de recrues pour les observatoires, Delambre avait donc en vue aussi précisément 

que Laplace la promotion d’autres observateurs via un système nouveau de présélection 

drastique et pouvait ouvrir diverses possibilités de carrière (comme professeur au Collège de 

France ou Trésorier de l’Université)3 :  

 

L’Ecole polytechnique n’est-elle pas une pépinière où l’on trouvera toujours, pour les places d’adjoints, 

des élèves également forts en Géométrie et Physique ? Mais malgré la confiance que doit inspirer la capacité 

de ces élèves distingués qu’on y va chercher, on veut encore éprouver leur zèle avant de les admettre. On les 

reçoit comme assistants à l'Observatoire. Là ils s’exercent aux observations et aux calculs, et, quand on sera 

bien sûr de leur bonne volonté, ils passeront au grade d'adjoint, qui leur assure une existence ; les adjoints 

ont pour perspective la place de membre, qui fixe enfin leur sort irrévocablement, et leur donne, avec un 

traitement double, le droit de présider la compagnie et de voter dans toutes ses délibérations.4 

 

Delambre dut encore faire face lors de la succession de son maître Lalande au problème 

aigu du choix entre ses deux héritiers scientifiques directs, le neveu Lefrançais et le 

transfuge Burckhardt. Le jour de l’élection, le 29 avril 1807, ce fut Burckhardt qui recueillit 

tous les suffrages des anti-Cassini : autant dire que cela allait à l’encontre des logiques 

                                                                                                                                                                                     
nourrie de tous les bons modèles des temps anciens et des temps modernes, donnaient à sa conversation un 
charme tout particulier. La douceur et l’égalité de son caractère ne se sont pas un seul instant démentis, ni dans le 
cours d’une longue carrière, ni durant la cruelle maladie qui l’a enlevé à l’Europe ». 

1 CHAN, F17 3702, dossiers 1806 et an XI (rapport pour le payement des six premiers mois de l’an 1807 pour 
Mathieu et Boitel). 

2 Voir BOP, ms. 1022, texte de la note de Delambre recopié d’après des archives du Bureau des longitudes. 
3 Dans BOP, ms. 1055 (6), Mathieu en mission à Dunkerque écrivait le 7 mars 1809 à Delambre : « Je viens de 

recevoir une lettre extrêmement pressante d’un jeune avocat nommé Commaille, avec qui j’ai étudié aux écoles 
centrales. Il me dit qu’il s’est présenté chez vous sous ma protection pour vous prier de l’appuyer dans la 
demande d’une place à l’université et que vous lui aviez promis de vous intéresser à lui, mais que vous désiriez 
seulement savoir si je le connaissais ; comme je le connais effectivement très bien sans avoir été lié d’amitié 
avec lui, je m’empresse de vous l’annoncer. Depuis qu’il a abandonné l’Ecole polytechnique pour le Barreau, je 
n’ai eu que rarement l’occasion de le rencontrer ; et [c’est] ce qui m’a empêché de le connaître plus 
particulièrement. Si ce léger témoignage, le seul que je puisse vous donner, suffit pour lui valoir votre protection, 
vous me ferez un grand plaisir en la lui accordant et vous obligerez un ancien camarade d’étude ». 

4 La note de Delambre comprend des remarques peu amènes sur Messier, dont il est dit que les observations de 
comètes n’étaient pas l’objet prioritaire du Bureau à sa formation : pour cette raison, il y a tout lieu de croire que 
cette « réponse » fut soit un essai resté privé, soit un brouillon trouvé dans les papiers du secrétaire d’une note 
envoyée principalement à Cassini IV. 
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académiques puisque Lefrançais travaillait depuis plus d’une décennie aux tables de Mars et 

aux veilles au quadrant mural lorsque le Saxon vint l’épauler à l’Ecole militaire1. Le 

président Laplace qui avait désormais en main les ficelles électorales prit la parole après le 

scrutin, et rappelant les services de l’oncle et les grands travaux du neveu, exprima le vœu 

qu’il soit créé pour Lefrançais une place spéciale de membre, avec toutes ses prérogatives 

sauf le traitement. Un arrangement s’imposait du fait de la nécessité de privilégier le 

meilleur calculateur, et de mettre fin à la sécession de Lefrançais. Burckhardt s’était vu 

dépossédé de certains instruments réclamés par la famille de Lalande à l’observatoire de 

l’Ecole militaire2, que Lefrançais semblait avoir abandonné depuis 1804 environ, pour 

accompagner surtout son oncle à l’observatoire du Collège de France. Lefrançais exprima 

apparemment son « dégoût » devant le Bureau3 et la dissension s’apaisa d’une manière peu 

administrative : Lefrançais fut porté devant le ministère comme celui qui avait été élu à la 

place de son oncle et Burckhardt resta adjoint, mais obtint la garde de l’observatoire de 

l’Ecole militaire4 où il fit une kyrielle d’observations courantes jusqu’en 1814. Delambre 

encouragea Lefrançais à ciseler son grand catalogue et à en tirer des étoiles fondamentales 

avec des positions mises à jour5, ce qu’il fit encore en les réduisant pour 18101 ; tout indique 

                                                           
1 Voir ce qu’en dit Biot dans une lettre à Delambre du 3 mai 1807, datée de Denia en Espagne : « Burckhardt 

est sans doute le choix que vous deviez faire, et il me semble que personne ne pouvait sans une inégalité trop 
évidente se mettre sur les rangs pour lui disputer la place » [BOP, ms. 1054 (16)]. 

2 Et ce très peu de temps après la mort de Lalande, cf. PVBL, séance du 15 avril 1807. Comment ne pas 
remarquer l’évolution de la protection de Lalande au gré des préférences de travail de Laplace puisqu’en 
décembre 1804, il voulait faire élire son neveu et non Chabert, tandis qu’un an plus tard, il jouait la carte de 
Burckhardt. 

3 BNR, ms. 12273, f° 223, Note sur l’Ecole militaire, peut-être par Lefrançais, fin 1807 ou 1808. L’auteur de la 
note met en balance la jalousie de Prévôt, ancien professeur de mathématiques à l’Ecole militaire qui voulait en 
conserver l’usage à la suite de Jeaurat, et la préférence donnée récemment à Burckhardt : « … Lefrançais eut [en 
1788] la libre jouissance de cet observatoire qui était entièrement la création de son oncle, ce qui lui procura la 
plaisir d’y recevoir tous les astronomes distingués de l’Europe qui vinrent à Paris et d’y démontrer à tous les 
élèves de son oncle qui le désirèrent la pratique de l’astronomie ; il partagea depuis cette jouissance avec un 
jeune homme qui était venu en France apporter ses connaissances et ses talents. Longtemps ils observèrent 
ensemble et si quelques circonstances ont paru refroidir le zèle de M. Lefrançais, pourtant il n’avait pas renoncé 
au projet de polir et de perfectionner le travail qui fait la partie la plus rare et la plus intéressante de l’Histoire 
céleste publiée par M. Delalande ». 

4 PVBL, 25 octobre 1807 : Delambre ayant lu l’inventaire des instruments de l’Ecole militaire qui étaient 
jusqu’alors sous la garde de Lefrançais (en plus d’autres instruments privés de son oncle qu’il avait pris avec 
lui), « M. Lefrançais demande à être déchargé de ces objets dont M. Burckhardt offre de se charger. Le Bureau 
approuve cet arrangement. 

5 BNR, ms. 12273, f° 223, Notes sur l’Ecole militaire : « …Lefrançais dans la force de l’âge et pénétré de la 
nécessité de perfectionner un catalogue immense auquel on doit, de l’aveu même des auteurs, la découverte des 
trois dernières planètes, croit en cette circonstance déclarer au Bureau des longitudes la ferme résolution de 
continuer un cours régulier d’observations ; l’arrêté qui autorise M. Burckhardt à faire usage de cet observatoire 
ne l’en a jamais déclaré directeur unique : les deux astronomes peuvent se partager une besogne qui est au-
dessus des forces d’un seul homme : tandis que l’un continuera à fixer la position de tant d’étoiles, l’autre pourra 
se livrer plus particulièrement aux observations également importantes du soleil, de la lune, des planètes et des 
comètes, et ils pourront encore faire chacun de leur côté les observations des éclipses et des occultations les plus 
importantes. Ainsi l’observatoire sera une digne succursale de l’Observatoire impérial : le Bureau des longitudes 
tirera la partie la plus avantageuse des talents de ses divers membres et nous verrons accomplis dans toute leur 
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que Delambre désirait réellement donner un aboutissement aux travaux de Lalande, ainsi 

donna-t-il à chaque astronome du Bureau le nouveau catalogue et les tables d’aberration et 

de nutation de Cagnoli, et « deux pour les cabinets »2.  

S’il y eut sous l’Empire des frictions entre les projets de Laplace et ceux de Delambre, il 

est fort difficile d’en faire la part dans les procès-verbaux du Bureau. La séance du 3 juin 

1807 un exemple manifeste d’une émulation d’initiatives entre Laplace et Delambre ; il est 

notable qu’on ait fait rivaliser Bouvard et Mathieu dans la recherche par leurs observations 

des corrections des nœuds de la lune, et qu’à chaque fois on ait trouvé qu’ils n’avaient pas 

encore assez d’observations. Mais tandis que Delambre essayait à toute force d’établir la 

discussion sur le problème des déclinaisons d’étoiles (il est ainsi question de Spica et 

d’Antarès, et sans doute Mathieu prolongeait-il des travaux entamés par Delambre lui-même 

dans son observatoire) et de la réformation nécessaire pour Paris des catalogues existants, 

Laplace demanda d’employer les observations d’Antarès pour déterminer l’effet de 

l’humidité et des températures extrêmes sur la réfraction ; ce fut Delambre qui présenta au 

nom du jeune homme qu’il dirigeait les premiers résultats de ses calculs3, mais il ne fait 

guère de doute que c’est de cette époque décisive que date l’abandon du vaste dessein de 

catalogue qui avait rythmé les séances du Bureau sous le Directoire. Le signe le plus évident 

de ce dont il fit reproche au grand géomètre, bien plus tardivement d’ailleurs (1821) et in 

petto, à savoir le fait que jamais l’omnipotent Laplace ne songea à déterminer pour l’usage 

des astronomes eux-mêmes des positions d’étoiles : 

 

On peut penser que les noms de Lagrange et Laplace devaient se trouver de droit les premiers sur la 

liste d’une Société de savants. La chose était juste en soi et nous n’en prévîmes pas les inconvénients. On 

peut croire qu’il est nécessaire que de grands analystes s’occupent particulièrement des théories 

astronomiques et que leurs ouvrages dirigent les astronomes en leur fournissant des secours. Mais jamais on 

ne devra mettre un géomètre à la tête d'un Observatoire ; il négligera toutes les observations, à la réserve de 

celles pour lesquelles on aura besoin de ses formules. Ainsi jamais on ne regardera les étoiles, si ce n'est 

pour régler la pendule.  

                                                                                                                                                                                     
plénitude les plans et les vœux de l’astronome distingué que le Bureau des longitudes et l’Institut national ont 
honoré de leurs regrets ». 

1 Ces calculs durent être faits en 1807-1808, puisqu’en août 1808 paraissait le nouveau catalogue de Lefrançais 
dans la Connaissance des temps pour 1810. Il avait déjà formé vers 1799 un grand catalogue de 600 étoiles 
réduites pour 1800 (contre 34 étoiles dans le volume de l’an VI), et un catalogue des mêmes étoiles pour 1805 
(volume de l’an XIII, paru en 1803). Lefrançais comparait ses étoiles aux catalogues de Maskelyne, de Piazzi, de 
Cagnoli et de Zach ; il en forma encore une nouvelle réduction pour 1820, inséré dans la Connaissance des 
temps de cette année. 

2 PVBL, 3 juin 1807 : Delambre fit la présentation de ces ouvrages au Bureau de la part de Cagnoli, mais ce fut 
certainement Delambre qui prit l’initiative d’une telle répartition. 

3 PVBL, 17 juin 1807 ; Mathieu fut invité à multiplier ses observations pour affermir ses résultats. 
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[Paragraphe barré : L'inconvénient serait nul si tous les géomètres eussent été du caractère de 

Lagrange; il avait son avis, mais jamais il ne cherchait à le faire prévaloir. L'autre géomètre était connu 

pour vouloir trop diriger. C'est un homme de beaucoup d’esprit, disait Monge, je crois qu’il gouverne bien, 

mais il aime trop à gouverner et le laisse trop voir. Nous  sentons autant que personne, et mieux que 

personne peut-être, tout ce qu’il a fait pour l’astronomie, par ses théories des planètes et des satellites, mais 

il aurait dû se borner là ou conduire autrement l'Observatoire dont il s’est fait à peu près l’unique directeur. 

On pourra lui reprocher qu'en plus de vingt ans d’existence le Bureau des Longitudes n’ait pas déterminé la 

position d'une étoile, n’ait pas un instant songé à la confection du moindre catalogue. Ces réflexions, que 

nous n’imprimerons pas de notre vivant, ni tant que vivra M. Laplace, nous désirons qu’elles ne soient pas 

perdues, et nous les avons présentées avec force dans une assemblée du Bureau des longitudes, quand nous 

pouvions accuser la négligence d'un astronome, mais elles n’ont produit aucun effet, et il est à craindre 

qu’elles n’en produisent jamais aucun, à moins qu'il ne renaisse un La Caille. Nous les consignons ici 

comme notre testament ; il ne doit être ouvert que quand nous ne serons plus.]1 

 

Delambre est-il intervenu à propos de la « négligence » de Lefrançais à poursuivre la 

réduction de l’Histoire céleste après 1810 ? En tout état de cause, c’était en 1807 tout le 

Bureau qui devait marcher au pas imposé par Laplace et par la prégnance de la Mécanique 

céleste sur toute opération astronomique, ainsi Burckhardt se mit-il en avant pour être chargé 

de l’extension du travail fait pour Jupiter et Saturne aux planètes Mercure, Vénus et Mars, 

pour « avoir des lumières plus certaines sur la masse de la Terre et la parallaxe du soleil » ; 

dans le même temps Delambre lui offrait son cercle de Borda n° IV « pour la mesure des 

déclinaisons des étoiles »2, essayant donc de concrétiser ses projets avec plus de discrétion. La 

cession de son cercle est enfin la marque de l’arrêt des observations courantes chez 

Delambre : des signes de son affaiblissement au Bureau sont perceptibles à partir du moment 

où il ne proposait plus lui-même ses résultats observationnels et surtout tirés des calculs 

nécessaires à la finition de sa Base du Système métrique (publiée en trois volumes, 1806-

1810), puis après cela dans des problèmes de santé3. Delambre aurait désiré entretenir encore 

certains observatoires, comme celui de Lacaille qui fut démoli sans préavis par Vaudoyer au 

                                                           
1 BI, ms. 2042, « Delambre par lui-même », f° 417. Remarquons qu’à l’époque même où Delambre rédige ces 

reproches, il semble bel et bien en formuler de semblables en tant que secrétaire du Bureau, mais évidemment 
beaucoup plus voilés, à l’occasion d’une demande formulée par Laplace de faire calculer 150 observations du 
soleil pour vérifier l’époque du mouvement moyen et l’équation du centre : « On croit qu’il faudrait employer les 
étoiles de Maskelyne dont on s’est servi dans toutes les recherches sur le soleil et sur la lune ». Cela a-t-il été pris 
comme un dédouanement discutable par Delambre  [PVBL, 21 mars 1821] ? 

2 PVBL, séance du 13 mai 1807.  
3 A ce sujet, nous disposons du témoignage certes peu neutre de Zach : « M. Mollet revenait de Paris pas trop 

content de l’état des choses. Il a trouvé M. Delambre lourd, très lourd, et pas si accueillant qu’autrefois. Je 
reviens à mon dicton Honores mutant mores, et j’ajoute encore Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Nos 
confrères de Paris sont des chanoines trop engraissés, ce qui produit lourdise. Au reste, pauvre Delambre a eu 
une attaque l’année passée, il articule difficilement, il mâche et cherche le mot en parlant, c’est ce que M. Mollet 
m’a dit » [BOP, ms. 1058-IV, n° 232, Zach à Flaugergues, Marseille le 24 octobre 1813]. 
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moment de l’installation de l’Institut au Collège des Quatre-Nations (1805-1807)1, ou même 

celui du Collège de France, dont il ne fit plus usage une fois héritier de la chaire de Lalande2. 

A la même époque, Messier déposait à l’Observatoire les registres quasiment clos de 

l’observatoire de la Marine à l’hôtel de Cluny (avril 1805). 

Des conditions de travail spécifiques renaissaient à l’Observatoire de Paris : le nouveau 

secrétaire bibliothécaire et assistant observateur Arago se distingua très rapidement par son 

souci de faire du nouveau lieu intégré un lieu de recherches livresques équivalent à l’Institut 

ou à la bibliothèque d’Arcueil, et en la matière Laplace comme Delambre se manifestèrent par 

des dons de livres3. La dépossession patronale dont Delambre put se sentir victime dans le cas 

de Mathieu ne l’empêcha pas de continuer à diriger souvent les travaux théoriques des jeunes 

membres et adjoints ; il resta lié à Burckhardt, qui gardait toujours le contact avec 

l’astronomie germanique et européenne4. Delambre encourageait une plus grande diversité 

des perspectives et Burckhardt put jouir d’une certaine autonomie dans son observatoire de 

l’Ecole militaire, et où il forma Pierre Daussy (1792-1860), future recrue essentielle pour le 

Bureau en matière d’hydrographie5. Le déclin de l’observatoire de l’Ecole militaire trouva sa 

                                                           
1 Voir Alfred Gautier, op. cit., p. 196. Delambre aurait voulu conserver cet observatoire qui par sa présence 

fréquente en tant que secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, aurait pu retrouver une nouvelle utilité. 
2 Son poste de secrétaire perpétuel fut une gêne pour l’observateur qu’il était encore. Ce n’en fut pas moins 

Delambre qui demanda au ministre de l’Intérieur d’engager des réparations, en réponse à une lettre de ce dernier 
qui demandait le degré d’utilité de cet observatoire [PVBL, 10 octobre 1806]. Voir Bibliothèque Victor Cousin, 
ms. 99, notes de Lalande sur le Collège de France, p. 42 : « 1806, 5 septembre : j’écris qu’on refasse 
l’observatoire du collège ; il y a 15 mois que Vaudoyer a envoyé mon devis de 15000 francs. 7 novembre : 
l’ordre est donné. … [Barré : Je propose Delambre pour suppléant.] Je ne prends pas de suppléant. Burckhardt ne 
voulait pas. Issac m’aidera. Poisson promet de remplacer Biot qui est en Espagne. 17 novembre : Je déménage 
l’observatoire pour le refaire. (…) 6 décembre : On monte les poutres à l’observatoire. 1807. 29 janvier. On 
place le dernier plancher. 8 mars. Il est prêt à couvrir. La tour des comètes fixe. (…) [fin]. ». 

3 Moins de trois mois après l’arrivée d’Arago, il fut décidé qu’aucun ouvrage ne partirait sans reconnaissance. 
Arago considéra sans doute son poste comme une occasion de poursuivre sa formation savante, et il était à l’affût 
des ventes de livres qui pouvaient enrichir la collection de l’Observatoire [PVBL, 7 mars 1806, Arago achète des 
livres à la vente de la bibliothèque de Keralio]. Delambre offrit notamment les observations de Bradley [Ibid., 29 
mars 1805]. 

4 Voir la note de la main de Burckhardt qui défend Delambre dans BI, ms. 2042, f° 327 : « En parcourant 
l’ancien  journal de Zach, j’y ai trouvé la déclaration de Lalande relative au dépôt d’anecdotes littéraires. Vous la 
trouverez Monsieur dans le 2e volume de 1799, p. 144… Il me semble que ce passage excuse un peu Lalande, car 
il avertit que presque aucune de ces anecdotes ne doit paraître qu’après la mort de Lalande et de Zach ». 
Burckhardt continua à envoyer des nouvelles des travaux parisiens à Zach, et semblait vouloir s’affranchir de la 
direction donnée par Laplace pour l’Observatoire central : BOP, ms. 1058-IV,  n°232, Marseille le 24 octobre 
1813 : « Il y avait un temps où l’on défendait (au moins à Paris) d’envoyer des nouvelles littéraires, des 
annonces, des observations, &c dans l’étranger, on invitait les savants et les membres de l’Institut à les déposer 
dans le Moniteur ou dans des journaux qu’on publie en France. M. Burckhardt n’osait plus rien m’envoyer, mais 
à présent, faute d’attention, on s’est relâché, et comme on ne publie plus d’additions dans la Conn. des tems que 
celles des grands cordons, il m’envoie maintenant plusieurs choses pour ma Correspondance ; j’espère par 
conséquent que vous aurez bien le même courage ». 

5 Voir AAS, dossier Daussy, Notice sur les travaux scientifiques de M. Daussy (1855) : « Entré en 1808, à 
l’âge de seize ans, dans le corps des ingénieurs hydrographes de la Marine, M. Daussy se livra d’abord à 
l’astronomie pratique sous les auspices de M. Burckhardt ; c’est à l’observatoire de l’Ecole militaire, alors 
occupé par cet astronome, qu’il s’initia à l’usage des instruments d’astronomie et de géodésie, ainsi qu’aux 
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véritable origine, non dans la défection de Lefrançais qui était déjà relégué avec Messier hors 

de la plupart des discussions du Bureau, mais dans les dégâts causés par les troupes 

d’occupation alliées en avril-mai 18141. 

Sa vraie différence de point de vue, Delambre l’exprima en stigmatisant ce qu’il appelait 

les « observations inutiles », dont il fallait distinguer deux strates : au niveau provincial, on 

encourageait les faisant des cours d’observations « utiles », c’est-à-dire d’astronomie pratique 

pour la marine et la géographie2 ; au niveau central, le front de la recherche astronomique 

française devait se dispenser d’anecdotes physiques qui n’aboutissaient à aucune conclusion 

certaine, par exemple celles faites par des amateurs qui s’attaquaient à de vastes théories en 

ayant des instruments désuets, ou encore les observations de taches du soleil3. Aussi est-il fort 

notable que juste après la mort de Delambre, Arago fit décider au Bureau que l’on tiendrait 

note dans les registres des taches solaires : formé aux nouvelles préoccupations optiques par 

le cercle d’Arcueil, Arago était l’héritier d’une impulsion clairement donnée par Laplace 

                                                                                                                                                                                     
calculs astronomiques. Les observations qu’il y fit, consignées parmi celles de M. Burckhardt, ont été perdues 
dans le pillage de cet observatoire par les Russes en 1814 ; cependant, plusieurs occultations observées par lui 
ont insérées dans la Correspondance astronomique de M. de Zach. Il a appris par là à juger du degré d’exactitude 
que l’on peut obtenir dans ces observations qui servent si souvent de base aux déterminations des longitudes 
terrestres. En 1811, il fit une première campagne hydrographique sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré sur 
les côtes septentrionales de l’Empire, depuis Anvers jusqu’à Hambourg. En 1813, il présenta à l’Académie un 
mémoire relatif à la détermination des perturbations de la planète Vesta ; ce fut principalement pour ce travail 
que l’Académie lui accorda la Médaille de Lalande. En 1815, il lut sur le même sujet un second mémoire dans 
lequel les calculs sont appuyés sur des observations plus nombreuses, [qui] fut imprimé par ordre du Bureau des 
longitudes dans le volume de la Connaissance des temps pour 1818, et les Tables de Vesta calculées d’après ces 
derniers éléments furent insérées dans le volume de 1820 ». Daussy fut par la suite l’aide de Beautemps-Beaupré 
dans la triangulation des côtes françaises depuis Brest jusqu’à Bayonne. 

1 L’observatoire ne se releva jamais de cette déprédation ; voir PVBL, 13 avril 1814, après une interruption de 
trois semaines dans les réunions : « M. Burckhardt expose que son observatoire a été envahi, que quelques 
instruments ont été enlevés, d’autres brisés. On délibère sur les moyens de sauver ce qui reste. On arrête qu’il 
sera écrit au gouverneur général de Paris, baron de Sacken, et au colonel La Harpe ». 

2 Delambre affirme cette préférence à l’occasion de la demande de Pierre Jacotot de réparer l’observatoire de 
Dijon [AAS, dossier Delambre, registre d’administrateur]. Jacotot s’en justifiait par le succès de ses cours 
publics et ce fut là l’argument décisif qui emporta le soutien du Bureau. 

3 Dans BI, ms. 2042, f° 357, à propos d’une note de Zach dans sa Correspondance astronomique de Gènes : 
« Olbers encourage les observations des taches du soleil, tandis qu’un autre célèbre astronome prétend que cela 
n’est pas nécessaire. J’ai dit en effet que ce phénomène est plus curieux qu’utile, qu’il est du nombre de ceux 
auxquels on ne doit songer d’une fois dans sa vie. J’ai motivé cet avis sur ce que l’incertitude des observations, 
le changement de figure et peut-être la mobilité des taches empêchent d’en rien tirer de certain. J’ai recueilli plus 
de 200 taches de Messier, toutes observées au moins à trois jours différents ; j’en ai calculé plus de 30 sans en 
être plus avancé, ni pour le nœud, ni pour l’inclinaison, ni surtout pour le temps de la rotation. Les astronomes 
qui m’ont précédé dans cette recherche n’ont été ni plus heureux, ni plus d’accord et j’ai perdu le courage avec 
l’espoir. Je ne vois que mon censeur qui ait fait à cet égard plus que moi. Il ajoute : « Il y a certains génies qui 
n’aiment pas l’observation ; ils auront apparemment leurs raisons ; ils préféreront de découvrir tout a priori, par 
des coups de tête ou de plume, même les rotations des anneaux de Saturne, lesquels comme on sait ne tournent 
pas, mais c’est égal, ils devraient tourner ». Si la première partie de la note me regarde, il est clair que la dernière 
est pour M. Laplace. On ne sait ce qui a fait changer de sentiments M. de Z. qui a si souvent parlé de M. Lapl. 
d’un ton bien différent. Quant à ce qui me regarde j’ignore sur quel fondement M. de Z. veut insinuer que je 
n’aime pas les observations. Est-il bien sûr d’avoir observé plus que moi ? Il est vrai que je ne vais pas dans tous 
les pays, montrer mes instruments et ma personne. Ce ne sont pas les observations que je méprise, mais les 
observations inutiles comme on en voit tant. » 
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durant ses premiers temps à l’Observatoire1. On peut donc distinguer Delambre par sa volonté 

programmatique de poursuivre un travail de revue complète des cieux, même si dans les faits 

Laplace organisait à sa guise les activités saillantes de l’Observatoire, auxquelles Delambre se 

prêtait tout en essayant secondairement de hisser les sites d’observation hors du seul statut de 

laboratoire d’essais ponctuels2. La puissance de la physique laplacienne durant l’Empire était 

incontestable et il fallait se soumettre à ce cadre imposé d’en haut au Bureau, mais les rouages 

essentiels du Bureau des longitudes reposaient sur une production essentiellement collective, 

qu’il pouvait arriver à Prony, Delambre ou d’autres d’orchestrer3 ; cette surimposition était le 

fruit d’un croisement profond entre l’institution officielle et le cercle d’Arcueil. 

 

1. 2. La Société d’Arcueil et le Bureau des longitudes : croisements et bilatéralité 

 

La Société d’Arcueil, réunion de jeunes savants en fin de semaine dans les propriétés 

voisines de Berthollet et de Laplace (ce dernier s’installant en 1806), et organisée surtout 

autour du laboratoire de Berthollet, constituait une véritable académie dans l’Académie4, une 

émanation du mécénat impérial et de l’appui hors du commun dont bénéficièrent les savants 

sous Napoléon. Le Bureau des longitudes représenta néanmoins un « moment » plus durable, 

antérieur à la société d’Arcueil et qui lui survécut : ses réunions qui donnèrent lieu à la 

publication de trois volumes de Mémoires entre 1807 et 1817 furent en fait surtout 

marquantes pour la chimie et la physique, sous l’Empire, et ne furent régulières qu’entre 1807 

et 1813. Son impact à long terme se retrouve dans la création par fusion en janvier 1816 des 

Annales de chimie et de physique sous la direction jusqu’en 1840 de Gay-Lussac et Arago, 

deux polytechniciens issus de la Société d’Arcueil. En ce qui concerne le programme 

                                                           
1 Ce fut Laplace qui encouragea Arago à examiner en 1805-1806 « l’objet important » des réfractions, grâce à 

des observations faites à la lunette et au prisme. Delambre, dans le sillage de Lalande, entretenait une vision plus 
cloisonnée du travail astronomique. Sur le revirement du Bureau en matière de taches solaires, voir AOM, AOM 
132 JJ 216, Arago à Gambart, 9 novembre 1823 : «Le Bureau a décidé qu’on tiendrait note, dans les registres, 
des taches solaires qui se montreraient. Vous pourriez nous aider à rendre ces catalogues complets, en examinant 
chaque jour, pendant le passage du soleil au méridien, les divers points de son disque. Je n’aurais pas osé vous 
parler de ces faciles observations, si je ne savais qu’elles n’ajouteront aucune peine à celle que vous prenez déjà 
avec tant de zèle pour les progrès de l’astronomie ». 

2 Delambre coopéra en effet avec brio à l’amélioration des tables astronomiques, et pour preuve de son 
association sans réticence avec Laplace dans ce domaine, il remit en séance du Bureau ses anciennes tables 
d’Uranus (qui avaient été primées en 1789) à Bouvard et Arago, pour qu’ils y ajoutent les nouvelles équations 
déduites de la théorie de Laplace [PVBL, séance du 31 mai 1805]. 

3 A plusieurs reprises, Delambre, Bouvard, Burckhardt… échangèrent leurs données sur les théories des 
planètes ou des satellites, et ce en l’absence de Laplace [par exemple PVBL, séance du 4 germinal an IX, 
Bouvard présentait ses 12 nouvelles équations pour le soleil, pour Delambre qui s’occupait de ces tables]. 

4 Pour reprendre l’expression de Maurice Crosland dans son ouvrage resté un modèle du genre, The society of 
Arcueil. A view of French science at the time of Napoléon Ier, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 
1967, XX-514 p.,  
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laplacien d’extension à la physique des lois de la mécanique céleste, le Bureau des longitudes 

assura un rôle véritablement central et put fournir avec l’Observatoire un terrain 

d’expérimentation plus stable que le laboratoire d’Arcueil, dont l’épanouissement dépendit 

beaucoup plus de la conjoncture politique. 

Le premier grand travail présenté au Bureau et partie intégrante de son cadre qui porta 

clairement la marque des préoccupations d’Arcueil fut sans doute celui de Biot et Arago sur 

les indices de réfraction des gaz. Arago se destinait à l’artillerie et avait demandé que cette 

voie ne lui soit pas fermée avant de gagner l’Observatoire1 : son intégration au travail du 

groupe d’Arcueil est donc passée par des travaux qu’on lui confia au nom du Bureau des 

longitudes et de l’Institut, dont Biot était membre en tant que géomètre depuis 1803. La 

question des réfractions avait déjà été traitée par Borda et par Delambre, et ce dernier durant 

ses calculs pour la rédaction de la Base du Système métrique put apporter des précisions 

nouvelles en discutant les observations de Méchain2. Laplace lança une nouvelle campagne 

scientifique pour vérifier ces données, cette fois-ci expérimentalement, à l’instar de ce 

qu’avait déjà entrepris Borda sans pouvoir l’achever : le signal en fut très clairement donné 

par la publication du volume IV de la Mécanique céleste3. Biot et Arago confirmèrent les 

calculs de Delambre et les résultats obtenus par Ramond au moyen du baromètre4, grâce à des 

expériences qui commençaient à matérialiser un « axe laplacien », entre le palais du Sénat et 

l’Observatoire bientôt reliés par la nouvelle avenue de l’Observatoire (1811-1814), et Arcueil 

plus au sud5. On pourrait en conclure que l’emprise de Laplace est telle qu’il ne sent pas le 

besoin de demander l’aval du Bureau : mais on ne doit pas oublier que Borda avait déjà 

                                                           
1 Laplace proposa même de rappeler Arago d’Espagne au cours de ses opérations durant l’été 1807 afin qu’il 

puisse passer des examens et entrer dans un service public [PVBL, 25 février 1807], mais cela ne se fit pas car 
Arago tenait à finir ses triangles avant de rentrer à Paris. Arago, dont le père était un ami du maréchal Lannes, 
voulut d’abord se consacrer à une carrière militaire dans l’artillerie [M. Crosland, The Society of Arcueil, op. cit., 
p. 86]. 

2 PVBL, 29 novembre 1805 : Delambre en calculant les observations de Méchain invalide les tables de 
réfractions qu’avait proposé Burg en substitution de celles de Bradley. 

3 Le 28 juin 1805, Laplace présentait ce volume dernier au Bureau, et dès le 12 juillet il proposait une nouvelle 
table de réfractions de son cru. Or, il apparaît que cette présentation fut à retardement, par rapport à l’Institut 
auquel fut présenté l’ouvrage dès le mois de mai : c’est dire qu’une présentation d’ouvrage au Bureau n’avait pas 
la même portée et qu’elle induisait des propositions concrètes quant à l’activité scientifique, tandis que la 
présentation par Laplace de ses travaux devant l’Institut engageait plus précisément une légitimation scientifique 
profonde de ses initiatives et avec elles des acteurs qu’il choisissait personnellement, Biot ou Gay-Lussac. En 
effet le livre X de ce volume, intitulé « Sur différents points concernant le système du monde », marquait le 
début officiel du glissement des intérêts de Laplace vers des problèmes de physique, les effets de la réfraction 
atmosphérique et la supposition d’un modèle corpusculaire pour décrire les phénomènes lumineux. La première 
mention qui est faite de Biot au Bureau fait état des recherches déjà en cours : le 6 décembre 1805, « M. Arago 
annonce qu’il s’occupe <avec M. Biot> de l’observation des réfractions sur les gaz et dans le vide, en pointant 
du Luxembourg sur l’Observatoire ». 

4 Ils trouvèrent aussi que le pouvoir réfringent d’un mélange de gaz est égal à la somme des pouvoirs des gaz 
composants, ce qui était fondamental pour un traitement complet du problème des réfractions. 

5 Les résultats sont présentés définitivement par Laplace le 22 mars 1806. 
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procédé de même pour faire d’autres expériences, et leur visée intimement liée à l’une des 

mesures fondamentales pour la réduction d’observations d’astres réalisées près de l’horizon, 

en faisait un objet naturel du Bureau. Pour preuve que ces travaux transcendaient le seul 

cercle d’Arcueil même s’ils constituaient souvent les premières impulsions, lorsque Laplace 

fit faire à Arago des expériences avec un prisme pour savoir si les vapeurs de l’air peuvent 

modifier les réfractions, Prony dans le même temps fit des expériences connexes sur la pompe 

à feu de Chaillot pour déterminer le rapport de la densité de la vapeur à celle de l’eau1. Biot 

fut finalement nommé adjoint en août 1806 à la faveur d’un autre grand projet qui l’ancra 

définitivement aux travaux communs du Bureau sur le système métrique et la figure de la 

terre, et dont Laplace sollicita l’achèvement auprès de Napoléon : la prolongation de la 

méridienne de France jusqu’aux îles Baléares2. 

Plus significative encore est l’introduction de savants auxquels Laplace ne pouvait songer 

à faire briguer des postes au Bureau : on songe notamment à Gay-Lussac, protégé de 

Berthollet, mais dont la présence à l’Observatoire était également très ciblée : il y fit, au 

retour d’un grand voyage en Italie et à Berlin en compagnie de Humboldt, de longues 

expériences pour mesurer l’inclinaison de l’aiguille aimantée3. Laplace pour sa Mécanique 

céleste avait déjà demandé en 1802 à Gay-Lussac de nouvelles déterminations des rapports et 

des effets de la température et de la pression sur les volumes des gaz4 ; en décembre 1805, 

Laplace lut devant l’Institut son premier mémoire sur l’action capillaire, question cruciale 

pour permettre une comparaison précise des baromètres envisagée par Laplace dès l’époque 

de son association avec Lavoisier, et à cette fin le jeune chimiste conçut un nouvel appareil 

pour calibrer les tubes capillaires et déterminer précisément la hauteur du mercure, instrument 

qui fut examiné au nom du Bureau par Burckhardt avant d’être adapté pour essais au grand 

baromètre de l’Observatoire5. On peut à bien des égards faire remonter ces premiers essais 

physiques de Laplace à l’époque du voyage de Humboldt, qui quitta Paris en octobre 1798 : 

                                                           
1 PVBL, séance du 13 juin 1806, où l’on discuta uniquement de réfractions et de vapeur d’eau. 
2 Delambre avait déjà évoqué le sort des instruments laissés par Méchain le jour même de la présentation des 

travaux de Biot et Arago, et il semble bien que le Bureau discuta alors la possibilité d’achever l’opération. Ce fut 
le 2 mai 1806 que Laplace annonça avoir fait la proposition à l’Empereur – et au ministre de l’Intérieur. Biot et 
Arago partirent au début de septembre 1806. 

3 PVBL, séance du 22 août 1806. Le 25 mai 1808, Humboldt présent au Bureau discuta la comparaison des 
observations qu’il avait lui-même faites avec Borda en 1798, avec celles en cours de Gay-Lussac sur 
l’inclinaison. 

4 Humboldt écrit quelque temps plus tard à Biot : « Gay … est très occupé de ses élasticités. Ces expériences 
doivent avoir la plus grande influence sur la théorie des réfractions terrestres et M. Laplace m’a dit qu’il y met 
tant d’intérêt qu’il voudrait vous engager de vous en occuper aussi » [BI, ms. 4895, n°32]. 

5 Voir C. Gillispie (dir.), Pierre-Simon Laplace, op. cit., p. 194 ; et PVBL, séances des 18 mars et 8 avril 1807. 
Gay-Lussac fut présent à cette séance pour présenter son instrument au Bureau assemblé et pour discuter des 
essais à venir. 
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Laplace lui avait particulièrement recommandé l’examen des formules de Jean-André Deluc 

qui faisaient encore autorité pour les corrections des hauteurs du baromètre1.  

Alexandre de Humboldt (1769-1859), dont M. Crosland fait avec Chaptal le « troisième 

patron » de la Société d’Arcueil, fut en quelque sorte un « associé libre » du Bureau des 

longitudes. Presque dès l’origine, il trouva auprès des savants de l’Observatoire conseils et 

soutien technique, et on doit noter que durant son voyage en Amérique (1799-1804), il 

communiqua avec ce groupe par le canal de Lalande et plus encore de Delambre, qui lui 

enseigna ses méthodes d’observations au cercle astronomique et avec qui il discuta des 

questions de figure de la terre avant son départ2 ; Lalande mit ainsi à contribution son propre 

réseau pour les calculs des observations majeures de l’aventurier3. Humboldt incarne le 

continuum du Bureau et donne à voir mieux que quiconque son homogénéité, de Borda et 

Lalande avec qui il échangea ses observations magnétiques4, jusqu’à Arago, avec qui il se lia 

d’une amitié à vie à partir de 1809 ; son association et son zèle (il finança lui-même son 

voyage et ses instruments) furent vivement encouragés par le Bureau qui le considérait un peu 

comme un de ses missionnaires, à qui l’on devait fournir prioritairement des observations 

correspondantes5 en vue d’obtenir des positions géographiques d’une précision nouvelle 

couvrant un vaste territoire, du Pérou aux Antilles, à une époque où la France avait une 

influence grandissante sur l’Espagne et ses colonies6. Une telle implication fut couronnée par 

                                                           
1 Ces formules étaient données dans les Recherches sur les modifications de l’atmosphère (Genève, 1772). Le 

19 décembre 1798, les procès-verbaux du Bureau enregistraient leur deuxième allusion à Humboldt et à ses 
expériences faites à Marseille : erreurs de son chronomètres, inclinaisons et déclinaisons de l’aiguille aimantée, 
et en fin détermination des hauteurs par le baromètre « qui s’accorde avec Deluc dans son Traité des modific. ». 

2 Humboldt avait entre autres comparé ses instruments météorologiques à ceux de l’Observatoire. Voir les 
communications de lettres de Humboldt les 19 décembre 1798, 2 juin 1799, 20 mars 1800, 9 avril 1801 et 23 
novembre 1803. On s’inquiéta des nouvelles de la mort de Humboldt, répandues par certains journaux, le 22 juin 
1804, mais sans trop y fonder foi. Voir également le contenu de certaines lettres, dans Alexander von Humboldt, 
Correspondance scientifique et littéraire, recueillie, publiée et précédée d’une notice et d’une introduction, par 
M. de la Roquette, Paris : E. Ducrocq, 1865 : p. 113-120, lettre à Delambre du 24 novembre 1800 ; et p. 66-80, 
lettre à Lalande du 14 décembre 1799, où l’on voit clairement que Humboldt est d’abord lié à Delambre, 
Humboldt renvoyant souvent à ce qu’il a déjà communiqué de ses observations.  

3 L’un des articles insérés en 1806 dans la Connaissance des temps pour 1808, p. 492, fut ainsi le passage de 
Mercure de 1802, observé au Callao par Humboldt et calculé par Mougin [Voir PVBL, 10 janvier 1806]. 

4 Dans sa lettre à Lalande du 14 décembre 1799, Humboldt détaille ses observations faites avec 
« l’inclinatoire » (boussole d’inclinaison) de Borda en Espagne. Le passage de Humboldt par la zone de 
l’extrémité méridionale de la méridienne de France rendait d’autant plus enrichissant pour le Bureau les diverses 
observations astronomiques et physiques qu’il pourrait y faire. 

5 Le 19 octobre 1804, Humboldt de retour à Paris depuis seulement quelques semaines, présenta au Bureau une 
partie de ses observations américaines : « des distances de la lune dont il désire qu’on vérifie les calculs et qu’on 
lui fournisse des correspondantes, des observations de satellites, des longitudes par le chronomètre, des 
observations barométriques pour 500 hauteurs… ». Le Bureau discuta en particulier avec Humboldt les formules 
de correction barométriques, en concluant que  « la règle de M. Deluc donne des hauteurs plus petites ; celle de 
Trembley vaut mieux ». 

6 Le 20 avril 1808, après avoir communiqué au Bureau les nouvelles positions de nombreuses villes 
américaines au Bureau, Humboldt faisait hommage de son ouvrage intitulé Conspectus Longitudinum et 
Latitudinum Geographicarum in plaga equinoctiali astronomice observatorum. 
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le Bureau, le 11 mai 1808, par une entrée libre à toutes ses séances « en reconnaissance de ce 

qu’il a fait pour le progrès des sciences et particulièrement de la géographie astronomique »1. 

Les observations magnétiques étaient le champ de prédilection de Humboldt, qui avait déjà 

fait des observations avec Borda sous le Directoire ; à l’origine de nouveaux protocoles pour 

les observations magnétiques établis en séance du Bureau, il fit durant son voyage en Italie 

puis son séjour à Paris l’essai d’une nouvelle boussole inventée par Prony2 et assura 

véritablement le relais en la matière en discutant l’état magnétique récent de l’ensemble du 

globe, en coordination avec Gay-Lussac qui réalisait des mesures à l’Observatoire en 1808-

1809. 

L’association de Humboldt pouvait sembler d’abord destinée à fournir une expérience 

étrangère et lointaine de terrain au Bureau, celle de la « belle étoile » et de l’observatoire 

ambulant3 : il eut notamment un échange très significatif de ce type d’apport exogène au strict 

milieu du travail parisien, regardant la préférence à donner au soleil ou aux étoiles dans les 

observations de distances lunaires, c’est-à-dire un nouveau front pour le gain en précision des 

déterminations des longitudes, avec un autre voyageur savant, commandant de la 

circumnavigation de d’Entrecasteaux à la mort de ce dernier, et bientôt membre du cercle, 

Rossel4. Or l’intégration de Humboldt allait encore plus loin et convoquait toutes les 

préoccupations du Bureau5 : le calculateur des résultats de son voyage, Jabbo Oltmanns, 

« jeune géomètre qui a la manie du calcul »6, fut par-là amené à discuter la théorie de la lune 

                                                           
1 C’était également à la veille de recevoir un avis d’expulsion du territoire français par l’Empereur, qui le 

considérait comme un espion prussien, et dont le cercle d’Arcueil obtint l’annulation. M. Crosland, The Society 
of Arcueil, op. cit., p. 75. 

2 BI, ms. 4895, lettre de Humboldt à Biot, Rome 15 juillet 1805. PVBL, séance du 25 mars 1807 : cette 
boussole mesurant à la fois l’inclinaison et la déclinaison devait servir à faire un cours d’observations suivies 
mais rapides à l’Observatoire, dont Humboldt en fut en quelque sorte le testeur. 

3 Humboldt ne manqua pas de dresser un parallèle entre son aventure et les missions géodésiques dont fut 
chargé Biot à partir de 1806. En 1808, Biot était chargé avec Mathieu d’aller mesurer la latitude de Dunkerque, 
et y reçut ces mots de Humboldt en date du 21 octobre : « Tes dernières expériences ont un intérêt de Physique 
générale, voire de Géologie. Tu dois jouir depuis deux ans de la satisfaction que je connaissais il y a 4 ans. Un 
voyage d’observations a cela d’attrayant qu’il donne des résultats nets. On s’aperçoit plus ce que l’on fait à la 
belle étoile, que ce qu’on l’on produit dans le cabinet entouré de livres et influencé par l’opinion des autres » 
[BI, ms. 4895, ] 

4 PVBL, 26 avril et 10 mai 1809 : « M. de Humboldt expose les raisons qui lui font croire que les étoiles 
peuvent soutenir la concurrence. Il avoue cependant qu’il est plus difficile de placer une étoile sur un disque 
qu’un disque sur un autre. M. de Rossel estime que par le soleil, l’avantage est d’environ 5 ou 6’ de longitude ». 

5 Voir BI, ms. 4895, n° 37, lettre de Humboldt à Biot du 23 novembre [1813 ?], avec une grosse tache au bas 
de la page : «  Note : c’est de l’acide du laboratoire, et non du caffé » : « Je suis au désespoir sur mon petit Papa 
Burckardt, je veux faire imprimer mon Mémoire sur les neiges et je vois que sa formule [2460 t. – 4600 t. (tang² 
demi latitude / cos. lat.)] donne la neige perpétuelle au niveau de la mer avant les 60° de latitude, ce qui ne peut 
pas être… ». Les liens entre Humboldt et Burckhardt étaient évidemment facilités par leur germanité. 

6 BI, ms. 4895, n° 32, lettre de Humboldt à Biot du 1er avril 1806 : Humboldt semble avoir recruté Oltmanns 
durant ce séjour berlinois (en compagnie de Gay-Lussac) de 1805-1806. 
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et fut invité à travailler avec Bouvard aux nouvelles corrections1. Il est évident qu’à partir de 

cette période, Humboldt fréquentait assidûment l’Observatoire, à tel point qu’en 1809 il en 

devint un véritable habitant, en détermina la latitude avec son sextant de Troughton et fit de 

concert avec Arago et Mathieu des corrections aux déclinaisons d’étoiles de Maskelyne à 

l’aide d’un cercle répétiteur2. Sous la Restauration, le partenariat de Humboldt se déplaça du 

cadre du Bureau pour se restreindre au cercle des astronomes de l’Observatoire et surtout 

d’Arago3 : cette scission fut d’autant plus nette que Humboldt appréciait bien plus Berthollet 

que Laplace (humainement en tout cas)4. D’autres préoccupations exprimées par Humboldt 

dès son voyage en Amérique se retrouvèrent bien plus tard au rang des discussions du 

Bureau : il n’est qu’à  prendre l’exemple éloquent de la déforestation et de l’érosion des sols, 

sur lequel Arago, Biot également se penchèrent dans les années 18305. 

On doit nettement distinguer le parcours d’Arago, qui avait gardé des liens avec les 

débouchés technocratiques de l’Ecole polytechnique et connut une évolution totalement 

interne au Bureau – Observatoire et par-là, était moins dans l’ombre de Laplace6 que ses 

collègues Biot et Poisson, qui s’ancrèrent d’abord dans la recherche par des postes 

                                                           
1 Ibid. : « M. Oltmanns… a recalculé immédiatement de la Mécanique céleste les positions de la lune et il est 

inconcevable comment toutes les inégalités disparaissent en employant les formules de M. La Place. Je crois que 
sous ce point de vue mon volume astronomique sera assez intéressant : entre les tables du Ier satellite, les 
distances lunaires calculées d’après M. La Place et Burg et le chronomètre, il n’y a souvent pas 15 – 20’’ de 
doutes ». Voir surtout PVBL, 3 août 1808. 

2 PVBL, séances des 22 novembre 1809, 2 et 9 mai 1810. Tous trois firent encore durant cette période des 
séries de l’étoile polaire pour obtenir la latitude de l’Observatoire. 

3 On trouve encore trace de séances où Humboldt fit usage de son droit d’entrée : les 22 janvier 1817, 20 juin 
1821, 23 août 1826 et 21 novembre 1838. En revanche, il observa souvent à l’Observatoire jusqu’à son départ 
définitif de Paris en 1826, pour officier comme chambellan du roi de Prusse (qu’il était depuis 1805) : ainsi le 26 
avril 1826, Nicollet et Savary font état de l’observation d’un parasélène et d’autres phénomènes lumineux faite 
avec Humboldt. 

4 Voir BI, ms. 4895, n°31, Humboldt à Biot, 28 décembre 1805 : « Je ne crains pas que vous m’oubliez, vous et 
Thenard et Poisson que j’aime si tendrement, M. Berthollet que j’aime et que je respecte, et M. Delaplace que je 
respecte sans l’aimer. Il est si doux cependant d’entendre de votre bouche que vous vous occupez de moi, que je 
vis dans votre mémoire. Vous et Poison, vous êtes les premiers géomètres du monde qui avez l’âme sensible, 
aimante, prête à se sacrifier pour vos amis. Vous ne ressemblez pas à votre race. » Surtout, Laplace fit 
tardivement au Bureau des remarques qui montrent un différend avec Humboldt, en revenant sur un mémoire lu 
par ce dernier quelques jours auparavant sur la période diurne du baromètre : « M. de Laplace montre à cette 
occasion combien il est artificiel, dans nos climats, de déterminer exactement les heures des maxima et des 
minima » [PVBL, séance du 23 juin 1825]. 

5 M. Crosland, The Society of Arcueil, op. cit., p. 106. Voir entre autres PVBL, 2 mars 1836, sur les 
catastrophes naturelles causées par les déboisements dans les pays méditerranéens, dont le manque d’eau. 

6 Qui avait d’abord refusé de le faire élire à l’Académie en septembre 1809, voulant faire d’abord passer 
Poisson ; il finit par plier sous la pression de Biot, Lagrange, Delambre. Voir BI, ms. 4895 (41), lettre de 
Humboldt à Biot du 21 octobre 1809 : « La nomination d’Arago est revenue confirmée par l’Empereur. 
M. Delambre me l’avait envoyée le soir. Je revenais le soir de Passy où l’air te porte aux nues à cause de la 
lumière rayonnante et de l’intérêt qu’on y a pour M. Prevost. Il était onze heures du soir. Je me suis mis en route 
pour l’Observatoire ; j’ai réveillé tous les astronomes qui dorment quand le ciel est couvert. Tu sens que l’a joie 
n’a pas été petite, c’est pour te la faire partager que j’écris ces lignes. M. Laplace est très très aimable avec notre 
ami, tout est oublié et l’équilibre est rétabli. Il n’y a que le petit P. qui me paraît encore affecter quelque 
excentricité difficile à soumettre au calcul ». 
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d’enseignement dont la promotion terminale au Bureau est très largement due à leur 

ralliement personnel au drapeau de la Mécanique céleste1. Laplace fut d’ailleurs réticent à 

faire nommer Arago à la Première Classe de l’Institut en septembre 1809, et ce fut Biot qui 

poussa dans ce sens, demandant à Delambre de le soutenir2. Les réunions d’Arcueil avaient 

l’amitié pour ciment : des liens forts existaient déjà avant elles entre Biot, Gay-Lussac, 

Berthollet, Humboldt… dès le Consulat3, mais des signes de dissensions ne tardèrent pas à se 

faire jour. Cette étrangeté à l’Observatoire semble s’être très vite ressentie par la formation de 

sous-groupes de travail. Ainsi Humboldt avait-il d’abord été très lié à Biot, avec qui il avait 

projeté d’écrire un grand ouvrage sur le magnétisme terrestre et qui lui fournit maintes tables 

de correction pour la rédaction de son Voyage4 ; les alliances éclatèrent en 1811-1813, à 

l’occasion de querelles de priorité entre Biot et Arago – le risque en était majeur dans des 

                                                           
1 Voir J.-B. Biot, « Une anecdote relative à Laplace. Lue à l’Académie française le 5 février 1850 », dans 

Mélanges scientifiques et littéraires, 1858, vol. I, p. 1-10 : alors qu’il était encore professeur de mathématiques à 
l’école centrale de Beauvais, Biot était entré en contact avec Laplace en avril 1799 pour lui demander de relire 
les épreuves de la Mécanique céleste (le vol. III était alors en cours de rédaction), façon de se rendre utile tout en 
perfectionnant ses connaissances mathématiques [R. Hahn, Le Système du Monde, op. cit., p. 141-142]. Laplace 
fit lire à Biot sa découverte d’une solution d’équation différentielle lors de la séance de l’Institut du 23 octobre 
1799. Bientôt, Biot put résider en permanence à Paris et obtint la chaire de mathématiques du Collège de France 
en novembre 1800, avant d’être élu à la section de géométrie de la Première Classe en avril 1803. Pour la 
relecture des épreuves du volume suivant, Laplace fit fonctionner le même système de patronage et fit appel à un 
répétiteur de l’Ecole polytechnique qui avait obtenu un grade extraordinaire dans sa promotion, Siméon-Denis 
Poisson [Cf. R. Hahn, Le Système du Monde, op. cit., p. 142 ; et Richard Moreau, « Jean-Baptiste Biot, 
volontaire de la République », dans 114e Congrès nationale des Sociétés savantes, Scientifiques et Sociétés, 
Paris, 1989, p. 123]. 

2 Laplace hésitait beaucoup étant donné que Biot seul pouvait garantir de la qualité des observations d’Arago 
en Espagne, qu’il venait tout juste de rapporter avec lui ; il était également tiraillé dans son choix par la 
candidature de Poisson, dont la carrière plus tardive démontre à quel point le cercle d’Arcueil favorisait d’abord 
les expérimentateurs. Voir BOP, ms. 1054, lettre de Biot à Delambre du 18 février 1809 : « Arago a sauvé tous 
les instruments. Il a sauvé les observations de bêta de la Petite Ourse faites à Formentera, ainsi que les triangles 
établis sur Majorque. S’il a conservé tout cela c’est au péril de sa vie, et il aurait eu mille occasions de s’en 
échapper s’il n’avait cru son honneur attaché à la conservation de ce dépôt précieux. Il paraît que sa santé a été 
considérablement affaiblie par la captivité ; les fièvres l’ont repris et il a besoin de quelques mois de repos pour 
se rétablir. Ne serait-ce pas, mon cher confrère, une chose juste que de récompenser tant de zèle, de constance et 
de courage ? Vous avez entre vos mains le prix le plus précieux qu’Arago puisse se flatter d’obtenir, et si je ne 
me trompe il me semble qu’on s’est accordé à le lui réserver. Je veux parler de la place que la mort de M. 
Lalande a laissée vacante à l’Institut. (…) Je m’estimerais heureux, mon cher confrère, si la proposition que je 
vous fais pouvait obtenir votre approbation et celle des membres du Bureau des longitudes, qui doivent avoir sur 
cette élection une si grande influence, et dont plusieurs se sont plu depuis longtemps à donner à Arago des 
preuves et des assurances d’amitié ». 

3 Les intérêts de Biot et Humboldt convergèrent très vite vers la théorisation du magnétisme et ils échangèrent 
intensément sur ce sujet à partir de 1804  (à la suite de l’ascension aérostatique de Biot et Gay-Lussac, faite à la 
demande des patrons déjà en conjonction Berthollet et Laplace, et qui passionna Humboldt). Voir BI, ms. 4895, 
n°30, Rome le 15 juillet 1805. « J’ai eu avec le plaisir le plus sensible les progrès que vous faites dans la théorie 
du magnétisme. C’est un élément dont vous vous êtes rendu le maître et qui ne pourra échapper aux loix que 
vous lui édicterez… » 

4 Humboldt écrivait à Biot (alors à Dunkerque) le 23 mars 1809 [BI, ms. 4895, n°40] : « Tu te fais attendre 
comme le Messie ! Nous nous flattons de ton retour d’une semaine à l’autre. Ne sachant pas jusqu’où cela peut 
aller, je t’adresse une lettre de M. Bugge qui te fera plaisir. Elle contient plusieurs objets qui nous servirons pour 
notre ouvrage. Car c’est aussi ce magnétisme qui m’occupe et je me flatte qu’à ton retour nous y mettrons la 
dernière main ». PVBL, séance du 9 novembre 1808 : « M. Biot annonce que M. Humboldt met en ordre toutes 
ses observations pour constater l’état présent du magnétisme dans différentes parties du globe ». 
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conditions de travail aussi proches, et dirigées de la même manière par les mêmes patrons. 

Dans le sillage de Malus qui avait découvert la polarisation de la lumière en 1808, Arago et 

Biot exploitèrent à fond ce nouveau champ ; ainsi le 30 mars 1812, tandis que Biot lisait un 

mémoire à l’Institut sur des phénomènes de polarisation, Arago protesta et invita les 

commissaires de l’Institut à aller vérifier ses registres d’observations, et qui les paraphèrent1. 

L’année suivante, c’était le Bureau des longitudes qu’Arago choisissait pour lieu de 

protestation contre une note de Biot insérée dans les Mémoires de l’Institut pour 18112. 

Au total, on se rend bien compte que la société d’Arcueil a été pour Laplace un moteur de 

recherche et de patronage dont il pourvut en partie le fonctionnement du Bureau des 

longitudes : les exemples de Biot et Gay-Lussac sont les plus révélateurs en ce qu’ils sont le 

produit de cette interpénétration des thèmes de physique et de chimie entre Laplace et 

Berthollet. Mais ne fût-ce que pour des questions d’étalonnage des instruments de physique, 

l’Observatoire était un lieu privilégié et moins incertain que les laboratoires d’Arcueil, 

lesquels ne furent en ce sens au Bureau des longitudes qu’une succession à la nébuleuse 

privée de Lalande. Surtout, de nouveaux paradigmes se mirent en place en astronomie grâce à 

ces fertiles interconnexions, contenus notamment dans le Traité d’Astronomie physique de 

Biot (1814) qui forma une génération d’astronomes sur un nouveau pied que les 

problématiques traditionnelles de la mécanique céleste développés par Lalande et Delambre3. 

Les questions d’optique devenaient un nouveau front pour les astronomes4, et ce fut 

principalement autour de l’Observatoire que se développèrent ces problématiques : il est plus 

que révélateur qu’il y ait eu en plein Bureau, très peu de temps après la mort de Malus, une 

séance de réminiscence collective à propos des travaux que ce dernier était en train de 

réaliser5. On verra par la suite Arago inventer un « cyanomètre » pour déterminer la qualité de 

                                                           
1 PVBL, 1er avril 1812. 
2 Ibid., 16 juin 1813. Le 21 juin, la Première Classe se réunit en comité secret pour entendre la protestation 

d’Arago sur la note insérée par Biot dans les Mémoires pour 1811, partie 1, p. 135. Biot était absent et la dispute 
fut réglée non à l’Institut, mais à Arcueil le dimanche suivant, 27 juin :  Biot et Arago résolurent de supprimer la 
note et la protestation. Comme le souligne M. Crosland, p. 334, cette rivalité était aussi stimulante pour la 
recherche. 

3 George Bidell Airy, futur Astronome royal, s’était formé à l’astronomie en lisant le traité de Biot. Voir BI, 
ms. 4895, n°10, lettre de Airy à Lefort, 13 février 1862 : suite au décès de Biot qui lui a causé beaucoup 
d’émotion, Airy rappelle que dès 1823, il a beaucoup appris en lisant les ouvrages de Biot, tout en étant à 
l’université de Cambridge qui a des cours de qualité en astronomie ; et ce en particulier dans son Traité de 
physique, « which served as the foundation of my philosophical education ». 

4 Nous avons particulièrement remarqué dans les procès-verbaux l’intérêt, assez tranchant avec le ton de la 
décennie précédente, qui fut porté au « récit très circonstancié dans un livre anglais » de l’éclipse de soleil du 16 
juin 1806 : on remarqua des « annexes lumineux » autour de la lune, des « pinceaux pourpre et rouge », et on 
essayait d’estimer la luminosité du ciel en fonction des étoiles visibles. Cette attention nouvelle est frappante, 
PVBL, 5 mai 1807. 

5 PVBL, 18 mars 1812, un paragraphe barré témoigne de ce véritable « brainstorming » qui dut concerner, en 
tout début de séance, principalement Laplace, Biot, Arago, Poisson : « On n’a rien trouvé dans les papiers de 
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bleu du ciel, et dont il chargea Boussingault de faire usage durant son voyage en Amérique ; 

étudier la polarisation de tous les objets célestes afin de déterminer l’origine de leurs rayons 

lumineux, tandis que Biot théorisait ce phénomène durant toute la Restauration, ce que traduit 

sa longue correspondance avec Brewster1. 

 

1. 3. Une science tous azimuts faite à plusieurs  

 

Il avait été décidé en 1804 que le Bureau tiendrait une séance publique annuelle2, mais ce 

modelage sur l’Institut fut finalement annulé : à la différence de l’Académie, les réunions de 

l’Observatoire devaient rester un lieu de discussions et de confrontations internes. On 

n’assistait pas aux séances du Bureau : on y participait. Au début des années 1810, 

l’astronome de Brême Wilhelm Olbers, député de sa ville et envoyé à Paris pour le baptême 

du Roi de Rome en 1811, découvreur des astéroïdes Pallas et Vesta et grand théoricien de la 

cosmogénèse à l’instar de Laplace, pouvait témoigner de cette hiérarchie dont jusqu’à sa mort 

(1827), Laplace fut assuré, entouré d’une aura dont il ne put jouir nulle part aussi pleinement 

qu’au Bureau des longitudes. Dans trois lettres à son disciple Bessel, il narrait les séances du 

Bureau auxquelles il était invité, où l’on rendait compte des essais du nouveau cercle de 

Reichenbach, d’observations de nébuleuses faites par Herschel qui confirmaient à la 

satisfaction de Laplace sa propre « kosmogenetische Hypothese »3, du diamètre d’Uranus que 

tous estimaient mal déterminé… Pour conclure, Olbers se disait très enthousiasmé par ces 

discussions spécialisées, mais elles manquaient d’équilibre : si Lagrange, Delambre, Poisson, 

Prony, Rossel, Arago et Biot intervenaient souvent et avaient « voix au chapitre », 

« l’imposante stature » de Laplace l’emportait toujours4.  

                                                                                                                                                                                     
M. Malus qui soit relatif à ses dernières expériences. On cherche à se rappeler ce qu’il en avait dit en 
conversation ». 

1 Voir BI, ms. 4895 : cette correspondance fut particulièrement orageuse, ponctuée de querelles de priorité et 
d’interprétations scientifiques. 

2 PVBL, 30 germinal an XII : Prony et Buache annoncent qu’ils liront des mémoires pour la première 
assemblée publique du Bureau, prévue pour le 5 prairial ; mais lors de la réunion précédente, 28 floréal, il fut 
décidée que la séance publique n’aurait pas lieu. Buache lit donc devant le comité restreint habituel le mémoire 
qu’il avait préparé, sur les connaissances géographique des Anciens, qui paraissaient ne pas ignorer l’existence 
des archipels indonésiens et philippins.  

3 Voir PVBL, 10 juin 1812 : « On donne un extrait étendu du mémoire d’Herschel. L’idée principale est que la 
matière nébuleuse condensée par l’attraction de différents centres parvient enfin à un état de solidité qui en fait 
des corps comme les comètes, les planètes ou les étoiles. La matière nébuleuse, en retombant sur le noyau formé, 
peut y produire un mouvement de rotation ». Cf. R. Hahn, Le Système du Monde, op. cit., p. 114-120 : Laplace 
pour rendre compte de la cause unique à l’origine du système solaire imaginait une contraction progressive de 
l’atmosphère solaire ; Laplace avait envoyé à Olbers l’article du Moniteur traitant des travaux de Herschel, mais 
l’astronome allemand y voyait bien des objections, comme l’existence des astéroïdes récemment découverts. 

4 Voir W. M. Olbers, Briefwechsel zwischen W. Olbers und F. Bessel, Leipzig, 1852, t. I : lettre du 16 juillet 
1811, p. 277-280; lettre du 4 juin 1812, p. 332-334 ; et lettre du 10 juillet 1812, p. 334-337 : « Solche 
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Il est bien certain qu’il nous faudra réévaluer cette appréciation : Laplace était tributaire 

d’autres membres dans certains domaines, et nous en citerons deux. En matière d’astronomie 

ancienne, l’érudition de Delambre, sans doute l’un des meilleurs hellénistes de son temps, 

perce dans les procès-verbaux des années 1810-1820 ; or Laplace avait un grand besoin des 

données de l’astronomie ancienne (Ptolémée), chinoise ou arabe pour affiner la théorie de la 

lune. C’est la raison pour laquelle une place tout à fait à part fut créée en 1815, à la faveur de 

la Restauration qui encourageait en matière culturelle une liberté nouvelle et un certain retour 

aux savoirs classiques et à l’histoire, une place d’astronome adjoint pour l’astronomie 

orientale confiée à Sédillot1. On retrouve un phénomène similaire et parallèle au Bureau des 

longitudes dans l’abbé Halma, ancien bibliothécaire de l’Ecole polytechnique qui travailla 

avec le soutien de Delambre et de Bouvard à une nouvelle édition de Ptolémée2. 

L’époque de la Restauration est particulièrement emblématique du caractère de réunion 

informelle qui semblait en partie prendre le relais des dîners d’Arcueil : on le voit lorsque 

Biot, Delambre, Arago et Laplace interrogèrent le jeune calculateur prodige Zerah Colburn en 

séance1. Cette fascination pour la production accélérée de chiffres entretenue par le Bureau fut 

du même ressort que l’invention de la première machine à calculer par Charles Babbage, qui 

insistait sur les fondements logiques des mathématiques et prenait pour modèle les tables du 

Bureau des longitudes. La production la plus constante, d’un point de vue collectif, émanant 

                                                                                                                                                                                     
Unterhaltungen fallen gewöhnlich in den Sitzungen des Bureau des longitudes vor, zu denen ich ein für allemal 
eingeladen bin, und die mir weit interessanter sind, als die Sitzungen des Instituts. Ausser La Place führen 
mehrentheils La Grange, Delambre, Poisson, Prony, Rossel, Arago und Biot das Wort : aber Alles beugt sich vor 
der imponirenden Grösse von La Place. ». 

1 CHAN, F17 13569, dossier Sédillot. Ce fut Sédillot lui-même qui prit l’initiative de proposer un « cours à 
établir près le Bureau des longitudes pour l’explication des ouvrages des Arabes sur l’astronomie du Moyen-
Age », mais il y a fort à parier que le Bureau désirait prendre des gages de peur de voir son existence remise en 
question. Voir la lettre de Sédillot au ministre de l’Intérieur, abbé de Montesquiou, en octobre 1814 : «  …De 
tous côtés et particulièrement en France, on a réclamé de nouveaux éclaircissements sur cette longue époque qui 
appartient tout entière à l’astronomie orientale ; on a émis le vœu que les nombreux manuscrits que recèlent nos 
bibliothèques, et dans lesquels se trouvent consignées les découvertes et les observations des Arabes et des autres 
peuples de l’Asie, leurs méthodes de calcul et la mécanique de l’art, fussent compulsés, examinés ; qu’il en fut 
publié des extraits raisonnés ; et ce vœu exprimé tant de fois par MM. Bailly, de Lalande, Montucla, l’abbé 
Bossut, le comte de Laplace, le chevalier Delambre, et par tous ceux qui attachent quelqu’intérêt à l’histoire des 
découvertes et des progrès de l’esprit humain ; ces sollicitations si pressantes me déterminèrent en 1796, tandis 
que j’étais encore à l’Ecole polytechnique, à me consacrer entièrement à ce genre de recherches. Pour parvenir 
au but que je me proposais, je commençai dès lors à suivre le cours d’arabe du plus célèbre et du plus habile 
orientaliste de l’époque, M. Silvestre de Sacy, qui m’a toujours honoré depuis de sa bienveillante amitié ». 
Sédillot avait obtenu un grand prix pour sa traduction du Traité des Instruments astronomiques d’Aboul-Hassan, 
et les premières marques de considération vinrent pour lui avec la Restauration qui le décora de la Légion 
d’Honneur.  Après avoir reçu l’avis favorable du Bureau, la nomination de Sédillot fut avalisée par ordonnance 
du 17 janvier 1815 : « Toutes facilités lui seront données par les administrateurs et conservateurs des 
bibliothèques publiques pour ses extraits et ses recherches ». 

2 Voir N. & J. Dhombres, Naissance d’un nouveau pouvoir…, op. cit., p. 689 : Louis XVIII avait désiré une 
réorganisation de l’Ecole polytechnique, dont Laplace fut l’artisan, afin de réalisé un équilibre entre ‘vertus’ et 
‘talents’. Halma était particulièrement lié au régime à la Restauration, citait beaucoup ses frères en religion les 
abbés Lacaille et Marie, et avait écrit un ouvrage pour l’instruction du comte de Chambord en 1820. 
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du Bureau des longitudes fut en effet celle des tables astronomiques. Delambre qui y avait 

partie liée en faisait la mission principale du Bureau. Incontestablement, durant les vingt-cinq 

premières années du XIX
ème siècle, le Bureau était parvenu, via la tradition compilatrice 

héritée de Lalande, à dominer la communauté astronomique mondiale qui faisait presque 

toujours usage de ses tables. Leur force fut de se fonder sur un dialogue constant avec 

l’astronomie allemande : pour les tables des planètes inférieures et de Mars, le baron de 

Lindenau devint en quelque sorte un tabulateur associé, et échangea ses données avec le 

Bureau durant les années 18102. A la suite des Tables astronomiques dédiées en 1806 à 

l’Empereur, comprenant les tables du soleil de Delambre et celles de la lune de Burg, à la 

suite desquelles étaient données de nouvelles tables de réfraction, mises sous une forme 

logarithmique imaginée par Laplace et développée par Delambre, et que les expériences de 

Gay-Lussac, Biot et Arago vinrent confirmer. La seconde publication émanant du Bureau fut 

les tables de la lune de Burckhardt : ce dernier avait déjà proposé des corrections importantes 

au travail de Burg, et le 22 décembre 1811, une séance extraordinaire du Bureau fut réunie 

pour en discuter et en adopter la forme, qui simplifiait notablement les calculs3. Le cercle de 

Reichenbach, dont Delambre en particulier avait conseillé l’acquisition, et que Laplace paya 

de ses deniers pour éviter les inconvénients d’une commande sur les deniers du Bureau 

destinée à un artiste non français4, devait servir particulièrement à la vérification de la théorie 

                                                                                                                                                                                     
1 PVBL, séance du 3 août 1814. 
2 PVBL, 4 mars 1812, Lindenau présente ses nouvelles tables de Mars et annonce qu’il travaille à celles de 

Mercure, malgré la rareté des observations de conjonctions : le Bureau s’occupa des moyens de multiplier ces 
observations en s’inspirant de l’exemple de Vidal, astronome de Mirepoix. 

3 Voir Connaissance des temps pour 1816, p. 333-341 ; et PVBL, 18 et 22 décembre 1811. Les erreurs des 
tables de Burckhardt, comparées concurremment avec celles de Burg aux observations de Greenwich et de Paris 
(celles au cercle de Reichenbach allaient bientôt commencer pour l’étude spéciale de notre satellite), étaient bien 
moindres ; en mars 1813, le Bureau se félicita de ce que ses calculateurs Marion et Le Baillif-Mesnager 
trouvaient un grand avantage dans l’usage de ces tables. 

4 Delambre en 1807, dans une lettre à Flaugergues [BOP, ms. 1058-I], évoquait déjà les constructions 
novatrices de Reichenbach, qui s’était fait connaître en fournissant le Bureau topographique français de 
d’Abancourt pour la carte de la Bavière [cf. Miles Jackson, Spectrum of belief. Joseph von Fraunhofer and the 
Craft of Precision Optics, Cambridge : MIT Press, 2001, p. 50-70]. Le Genevois et éditeur de la Bibliothèque 
britannique Pictet affirme avoir réussi à convaincre Delambre et Laplace au cours d’un dîner à Arcueil de 
commander un cercle répétiteur à son ami et correspondant Reichenbach : la commande devait rester privée afin 
« d’éviter les oppositions du Bureau des longitudes et des artistes français » [J. Rilliet, op. cit., p. 333]. En fait, 
d’autres sources d’information ont dû être utilisées, en particulier celle d’Oriani, fidèle correspondant de Laplace 
depuis son passage à Paris dans les années 1780, qui disposait déjà à l’observatoire d’un grand cercle de 
Reichenbach, et grâce auquel Laplace avait idée de faire des comparaisons d’observations lunaires entre  Milan 
et Paris. L’objectif affiché par Laplace était bel et bien d’être à la pointe de la théorie de la lune, voir la note 
déposée par Laplace dans PVBL, 17 octobre 1811 : « Je prie le Bureau des longitudes d’accepter pour 
l’Observatoire impérial le don que je lui fais de mon grand cercle répétiteur construit par M. de Reichenbach en 
exprimant le désir que ce bel instrument soit spécialement appliqué aux observations de la lune, pour en 
perfectionner les tables, pour déterminer avec une extrême précision les inégalités de son mouvement 
dépendantes de la figure de la Terre ». Arago et Mathieu furent spécialement affectés aux observations avec ce 
cercle, que Reichenbach prit un soin particulier à installer lui-même sur la plate-forme, durant l’automne 1811 ; 
Bouvard ne pouvant abandonner les observations méridiennes [PVBL, 11 décembre 1811]. 
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de la lune. Bouvard prit également la suite de Delambre, de plus en plus absorbé par ses 

tâches de secrétaire perpétuel, dans le calcul des tables de Jupiter, Saturne, et Uranus1, même 

si Delambre fit encore paraître des tables des satellites de Jupiter en 1817. 

Lorsque Laplace en 1823 fit décider au ministère la création d’une place de “ membre 

adjoint du Bureau des longitudes pour l’application spéciale du calcul numérique aux 

recherches qui peuvent intéresser l’astronomie, la géographie et la navigation ”2, il avait 

particulièrement en vue de faire œuvrer le baron Damoiseau de Montfort aux tables de la lune, 

dont il publia plusieurs nouvelles versions3 en 1824 et 1828. Ce calculateur qui, émigré 

pendant la Révolution, travailla à l’observatoire de Lisbonne à la rédaction des Ephémérides 

nautiques jusqu’en 1807, avait reçu des propositions pressante du Bureau des longitudes 

britannique4 ; le Nautical Almanac était alors en pleine réforme puisque en 1818 était créée 

une place de surintendant, occupée par Thomas Young5 jusqu’en 1829. Supprimé en 1828, le 

Board of longitude cédait la place à l’Amirauté, qui chapeauta bientôt, sous la direction de W. 

                                                           
1 Tables astronomiques, publiées par le Bureau des Longitudes de France. Nouvelles Tables de Jupiter et de 

Saturne, calculées d'après la théorie de M. Laplace, et suivant la division décimale de l'angle droit. Par A. 
Bouvard. Paris, 1808, in-4°. Ces tables différaient peu de celles de Delambre, en revanche celles parues en 1821 
firent époque : peu de temps après l’impression des tables de 1808, Laplace revit la théorie de ces deux planètes, 
et notamment l’équation de la longitude moyenne de l'époque et du moyen mouvement. Dans ses premières 
tables, Bouvard s’était borné à employer les oppositions de Jupiter et de Saturne, déduites des observations de 
Bradley, Maskelyne et Lacialle et de celles de l’Observatoire de Paris entre 1800 et 1804. ; au contraire, en 1821, 
Bouvard avait fait concourir toutes les oppositions et quadratures observées à Paris de 1804 à 1814. Les 
observations anciennes d’Uranus que Bouvard avait retrouvé dans les manuscrits de Lemonnier posèrent vite 
problème ; Delambre se disait partisan de la non-utilisation des observations anciennes qui rendaient les tables 
plus incertaines [BI, ms. 2042]. 

2 PVBL, 8 juillet 1823. Une ordonnance spécifique de Louis XVIII stipulait que le nouveau traitement 
d’adjoint serait pris provisoirement sur d’autres fonds que ceux du Bureau ; Damoiseau était en quelque sorte un 
grand calculateur associé. 

3 Tables de la Lune, formées par la seule théorie de l'Attraction et suivant la division de la circonférence en 
400 degrés, par le baron Damoiseau de Montfort, Paris, 1824, in-4° ; et les mêmes tables, suivant la division 
traditionnelle en 360 degrés publiées par le Bureau en 1828. 

4 CHAN, F17 13569, rapport du ministère de l’Intérieur au Roi pour l’admission de Damoiseau, en juin 1823 : 
“ M. de Damoiseau, ancien lieutenant-colonel d’artillerie, s’est livré avec succès, dans l’ombre de sa retraite, à 
l’étude des calculs astronomiques. Couronné par l’académie des sciences de l’Institut pour des Tables de la lune 
construites d’après la seule théorie de l’attraction, il a reçu une récompense non moins honorable de l’académie 
de Turin pour un mémoire très-étendu sur le retour de la comète de 1759. (…) M. de Damoiseau  projette encore 
une entreprise qui ne leur est pas inférieure. C’est de reprendre, d’après les observations originales, la 
détermination géographique de tous les lieux du globe dont la longitude et la latitude peuvent être ainsi obtenues. 
Les tables de positions géographiques, publiées annuellement par le Bureau des longitudes dans la Connaissance 
des temps, sont loin d’offrir la certitude et la justesse que l’état actuel de l’astronomie pourrait promettre de leur 
donner et la sûreté que la navigation exige, puisqu’elles ne sont généralement fondées que sur des déterminations 
isolées, non comparées les unes aux autres, et calculées par des méthodes diverses.  (…) Si V. M. daignait faire 
ici une exception en faveur de M. de Damoiseau, cette mesure serait justifiée par la nécessité de conserver à la 
France un savant distingué, qui nous est envié par l’Angleterre, et à qui le Bureau des longitudes de Londres a 
déjà fait faire des propositions avantageuses. (…)Les titres scientifiques ne sont pas d’ailleurs les seuls que 
M. Damoiseau présente à l’intérêt de Votre Majesté. Emigré en 1792, il a servi successivement dans les armées 
des Princes et de Condé, et son frère a succombé noblement en combattant avec le général Charrette pour la 
cause de l’autel et du trône. La perte d’une fortune considérable a été la suite de ce généreux dévouement ”. 

5 Ce dernier, surtout connu pour ses travaux d’optique, fut introduit dans une séance du Bureau des longitudes, 
le 20 juin 1821 ; ses nouvelles tables de réfraction avaient fait l’objet d’un long débat au Bureau en 1820. 
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S. Stratford, secrétaire de la Royal Astronomical Society, la révision du Nautical qui devait 

également servir à procurer plus de données aux astronomes. C’était en quelque sorte une 

adaptation au modèle parisien, mais avec des innovations notables en plus : ce regroupement 

d’employés calculateurs sous la coupe d’une administration spéciale annonçait déjà des temps 

nouveaux dans le champ des mathématiques appliqués. Or à la même époque, commence le 

déclin du pouvoir tabulateur du Bureau : Hansen à Gotha reprit en particulier les tables de la 

lune, et Poisson qui succédait à Laplace ne s’occupait plus de mécanique céleste. Le Bureau 

chercha définitivement à conquérir une nouvelle prééminence du côté des observations 

physiques, mais il fallait en passer par une restructuration complète de l’Observatoire. 

Robert Fox a bien montré comment Laplace prétendait transposer à l’ensemble des 

phénomènes physiques la même méthodologie mathématique qu’il employait en astronomie 

et en mécanique céleste, « programme laplacien » qui a conduit à d’indéniables découvertes 

mais aussi à des impasses qu’une autre approche de la physique, développée par Fourier, 

Fresnel, Ampère… sut appréhender de manière plus fructueuse ; seul le très productif Poisson 

sembla vouloir jusqu’à sa mort en 1840 se poser comme successeur de Laplace sur la question 

de la capillarité, du fluide calorique, de l’outil conceptuel du corpuscule et des forces 

auxquelles il était soumis, cherchant à mettre en place une « charte de la mathématique 

appliquée ». Les interventions et exposés très nombreux que fit Poisson au Bureau purent 

aussi connaître des résultats plus durables, par exemple en défendant l’universalité du propos 

probabiliste, qu’il appliquait à des problèmes de nature sociale et juridique, en particulier celle 

de la composition des jurys1. Cette vision parfois étroite de l’outil statistique et mathématique 

fut quelquefois clairement critiquée par les autres membres du Bureau2 ; d’autres fois Poisson 

put réclamer devant le Bureau contre les erreurs que Jacobi prétendait avoir découvertes dans 

un théorème de Lagrange, ou encore sur la priorité qu’il avait sur les équations d’un mémoire 

                                                           
1 PVBL, séance du 21 octobre 1835, Poisson fait discuter au Bureau son travail en cours sur la probabilité des 

décisions des jurys : “ M. Poisson n’a pas besoin de différentes hypothèses qu’admet Laplace ; que tous les jurés 
ont une égale probabilité de se tromper, que la probabilité de rencontrer juste est pour tous comprise entre ½ et 
1 ; qu’enfin l’accusé, au moment où il se présente aux débats, peut aussi bien être coupable ou innocent. Il reste 
dans la formule à laquelle parvient M. Poisson deux constantes que l’on peut déduire des observations, sans 
introduire la loi de probabilité des erreurs. Le rapport des acquittements aux condamnations a été presque 
constant pendant les six années que M. Poisson a consultées et pendant lesquelles la législation est restée 
constante. Ce rapport était de 0,29. Le nombre de fois où le jury a jugé à 7 contre 5 a été de 7 sur 100. ce sont les 
deux données dont M. Poisson s’est servi pour déterminer les deux constantes que contient sa formule ”. Poisson 
ne fut pas le seul au Bureau à avoir ces préoccupations de mathématisation sociale à la suite de Laplace : en 
témoigne la présence dans les papiers de Mathieu de propositions de type “ pré-socialiste ” sur les moyens 
d’arrêter les mauvais effets de la concurrence économique (15 mai 1841, par un certain Longchamp), voir BOP, 
ms. 1033 (a). 

2 Ibid., 21 juin 1835 : Poisson propose d’obtenir des moyennes plus probables pour l’erreur des chronomètres 
déposés par la Marine à l’Observatoire, en étendant les périodes de comparaison ; les marins lui répondirent que 
cela était inutile étant donné qu’on ne se servait à bord que du premier jour d’observation. 
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de Jacobi… Liouville, animateur d’un très important journal de mathématiques, fut avec 

Poisson le seul mathématicien qui utilisa régulièrement le Bureau comme une tribune 

scientifique, auquel il communiqua de nombreux théorèmes, particulièrement au début des 

années 1840. 

L’effacement relatif de Laplace en matière de pratiques quotidiennes d’observatoire est 

démarqué par l’épisode du cercle de Reichenbach qu’il acquit et offrit à l’Observatoire. 

Olbers en effet notait à ce propos que Laplace en attendait « monts et merveilles » et songeait 

à en faire des utilisations assez irréalistes1. Mathieu fut particulièrement chargé des 

observations avec ce cercle, qu’il fallut trouver un moyen de protéger des rayons du soleil, 

pour l’observation de l’obliquité de l’écliptique et de la latitude, en 1812-1813. Puis pendant 

dix ans, il n’est plus question du cercle, jusqu’à ce Laplace demande des comparaisons entre 

les observations faites à ce cercle et celles faites au grand mural2. Il semble que l’on craignait 

de plus en plus les erreurs systématiques des cercles répétiteurs que Zach entre autres avait 

dénoncé3, à tel point que l’on ne se décida jamais à publier les observations faites au cercle de 

Reichenbach4. Laplace s’en remit peu à peu à Bouvard en matière instrumentale, et surtout 

Arago prit un espace d’initiative croissant qui finit par prendre le dessus sur Laplace, après 

quelques confrontations où l’on convint finalement « que c’est à l’expérience qu’il faut s’en 

rapporter »5. La véritable importance de Laplace pour l’Observatoire fut dans le rôle de 

courtisan qui assura de nouvelles acquisitions instrumentales plus importantes. Le 8 octobre 

1816, une séance extraordinaire du Bureau eut ainsi lieu pour accueillir le duc d’Angoulême, 

fils de Monsieur, futur Charles X, et qui se fit jusqu’à l’époque de l’expédition d’Espagne 

qu’il dirigea le protecteur de l’Ecole polytechnique. Cette visite qui eut lieu sur les 

représentations de Laplace permit d’obtenir de la part du duc un donc de 12 000 francs pour 

                                                           
1 Laplace n’avait en cela, bien sûr, aucune originalité, et l’on a vu que c’est sur des conseils extérieurs comme 

ceux de Pictet qu’il décida son acquisition ; Delambre avait bien plus d’expérience en la matière et il faut y voir 
sa marque pour un part aussi importante. G. Erman, op. cit., p. 332-334, lettre d’Olbers à Bessel, Paris le 4 juin 
1812 : Laplace s’est beaucoup intéressé aux observations allemandes de la comète ainsi qu’aux observations de 
la 61e du Cygne faites par Bessel, pour lesquelles il fait employer le magnifique cercle de Reichenbach qu’il a 
offert à l’Observatoire, cet instrument “ admirable ” qui a coûté 7000 francs ; cela dit, Laplace semble en 
attendre des choses “ presque impossibles ”. 

2 PVBL, 21 juillet 1824. 
3 Olbers dans sa lettre du 4 juin 1812 mentionnait la mauvaise impression qu’avaient fait aux astronomes 

parisiens les articles de Zach à ce sujet. 
4 Dans le tome I des Observations astronomiques faites à l’Observatoire de Paris, publié en 1825, il est dit en 

introduction : “ plus tard on publiera [les observations] du cercle répétiteur ”, mais elles ne se trouvèrent pas non 
plus dans le tome II, paru en 1838. En 1832 déjà, on avait échangé le cercle de Laplace avec l’équatorial de 
Gambey. 

5 PVBL, 11 juillet 1821, Arago s’oppose à Laplace sur la question de la détermination des positions des astres 
par une lunette méridienne, que Laplace croit être l’instrument le plus précis dans tous les cas, ou par un 
équatorial, auquel Arago pense adapter un mécanisme horloger qui permettrait de suivre les astres les plus 
faibles et d’en obtenir des mesures beaucoup plus fines. 
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l’acquisition d’un nouveau cercle pour « soutenir la concurrence des observatoires 

étrangers », et quelques jours plus tard un comité princier vint admirer les astres pour une 

veille nocturne en présence du Bureau1. On pensait d’abord commander le cercle à Troughton 

de Londres, pour reprendre le modèle de Greenwich, mais le Bureau recula devant la dépense 

que cela représentait. On en fit l’occasion inédite d’une commande française, et Nicolas 

Fortin se chargea de 1817 à 1822 de la construction, de la division et de l’installation du 

cercle2. 

Ce qui frappe le plus dans l’utilisation de l’Observatoire à l’époque de la Restauration, 

c’est son caractère de laboratoire d’essais3 pour les instruments astronomiques ou physiques, 

et très secondairement (ce qui pourrait paraître paradoxal) pour les horloges. Les astronomes 

avaient comme partie intégrante de leurs travaux quotidiens l’atout de pouvoir essayer les 

objectifs, montures de lunettes, et autres mécanismes inventés le noyau d’artistes qui 

gravitaient autour de l’Observatoire, et qui quelquefois étaient destinés à des observateurs 

étrangers. Cette polyvalence instrumentale explique en partie le choix qui fut fait en 1813-

1814, après la mort de Caroché, de séparer en trois la place d’artiste : un opticien, un 

mécanicien et un horloger4, tandis qu’en 1802 Lenoir avait demandé en vain le dédoublement 

de cette place en sa faveur. Ce qui signifia notamment un retrait partiel de Laplace, qui laissa 

à ses protégés Biot et Poisson, et plus encore à Arago, la tâche d’animer la concrétisation, et 

bientôt aussi l’invalidation, de son programme physique5 ; malgré tout, il continua jusqu’au 

bout de faire des demandes de vérifications de plus en plus ponctuelles6, exposant toujours 

                                                           
1 Ibid., séance du 30 octobre 1816 : “ On s’entretient de la visite que leurs altesses royales <Monsieur>, 

Monseigneur le duc et madame la duchesse d’Angoulême ont faite lundi à l’Observatoire royal. L. A. ont 
considéré la lune qui était en quadrature. Elles ont examiné les taches et les ombres. Elles ont examiné Saturne et 
son anneau qui d’abord était bien visible, mais des vapeurs étant survenues, Mgr le duc d’Angoulême a remarqué 
que la planète n’était plus aussi bien terminée. Leurs altesses ont daigné témoigner leur satisfaction aux membres 
du Bureau qui s’étaient réunis pour les recevoir ”.  

2 La division fut particulièrement longue à achever, mais le 29 mai 1822, le cercle était en place et le Bureau 
put l’examiner ; le duc d’Angoulême récompensa Fortin par une pension et la croix de la Légion d’Honneur 
[PVBL, 12 juin 1822]. 

3 Voir en particulier ce qu’en dit Gambart, AOM, 132 JJ 216, Gambart à Cauchoix le 26 juillet 1828 : “ Je 
regrette sincèrement que M. Bouvard ne m’aie pas entretenu du résultat des essais de vos lunettes, tant de la 
grande que de celles de 6 pouces. Il m’est venu à l’idée que puisque l’observatoire de Marseille n’était pas assez 
riche pour acquérir une lunette de 6 pouces, il pourrait peut-être en louer une à raison de tant par an… lunette 
dont l’artiste aurait du reste le droit de disposer dès qu’il le voudrait. L’idée est du moins neuve. A Paris on est 
plus heureux : vous leur laissez  la plupart du temps la libre jouissance de vos chefs-d’œuvre ”. Autre exemple 
peu connu, la commission de l’Académie chargée de faire des expériences sur la force élastique de la vapeur 
d’eau, qui était menée par Arago, opéra en particulier à l’Observatoire (dans la cour) ; ses résultats furent 
utilisées dans la cadre de la toute première législation sur les machines à vapeur [PVBL, 6 juillet 1825]. 

4 CHAN, F17 13569, ordonnance du 21 octobre 1814. 
5 Sur l’évolution du programme physique laplacien, voir R. Fox, “ The rise and Fall of Laplacian Physics ”, art. 

cit. 
6 Le 26 mars 1823, Laplace demande que tous les astronomes du Bureau répètent séparément l’observation de 

Smith sur la hauteur angulaire du point de l’atmosphère qui semble être au milieu de l’intervalle horizon-zénith. 
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des possibilités de déterminations théoriques qui laissèrent toute une carrière aux 

centralisateurs d’observations de physique du globe comme Arago et Rossel1. Les expériences 

optiques et magnétiques devinrent bientôt un nouveau cœur des débats au Bureau des 

longitudes sous la Restauration. Ainsi répéta-t-on devant le Bureau de petites expériences qui 

ouvraient parfois un front nouveau à la science ; surtout, celle d’Oersted, publiée à 

Copenhague en juillet 1820, entraîna une période d’expérimentation débridée, et ce fut devant 

le Bureau qu’Arago annonça et prépara la plupart de ses grands chantiers magnétiques. 

La période précédant immédiatement la sédentarisation des observatoires astronomiques 

fut ainsi particulièrement brillante pour l’Observatoire de Paris, dont l’originalité devint plus 

préjudiciable et contestée au milieu du siècle à l’heure de la standardisation observationnelle. 

Durant le premier tiers du XIX
ème siècle, la discussion des observations fondamentales et la 

richesse des résultats obtenus se nourrissait de configurations instrumentales et architecturales 

différentes2. Les instruments méridiens eux-mêmes furent circonscrits comme de véritables 

objets d’expérimentation3, bien plus qu’ils ne furent perçus comme des instruments 

d’enregistrement. Cette vision globalisante qui se traduit par une registration hachée des 

observations, sur des périodes de quelques mois, se faisait en fonction d’impératifs de 

recherche où l’on s’efforçait à tout prix de décloisonner les disciplines. De l’Empire à la 

Restauration se reconstruit à l’Observatoire tout un idéal de l’unité des sciences qui marqua 

aussi bien Arago que Faye plus tard. 

La liberté d’usage de l’Observatoire par les membres du Bureau était à double tranchant 

pour le patronage de Laplace : bientôt Arago en fit le théâtre du groupe de physique alternatif 

qui contestait les théories néo-newtoniennes du groupe de Laplace, et se signala au Bureau par 

                                                           
 1 On peut relever les petites pointes ironiques de Humboldt à propos de l’ignorance instrumentales de son ami 

géomètre Poisson. Depuis Saint-Pétersbourg d’où il entamait un voyage vers la Sibérie, Humboldt écrivait à 
Arago le 20 mai 1829 : “ mon désir d’avoir  M. Clapeyron avec moi n’a pas été rempli (…). Le voyage n’aurait 
été utile qu’à lui. Car entre nous, il ne connaît pas plus ses instruments… que Poisson ” [E-T. Hamy, 
Correspondance d’Alexandre de Humboldt avec François Arago (1809-1853), Paris : E. Guilmolo, 1889, p. 67]. 
Mais il faut bien se garder d’en conclure que Laplace ou Poisson n’ont eu qu’une faible importance dans ces 
domaines ; Laplace en tout cas s’informait avec intérêt de ces questions au Bureau des longitudes, quant à 
Poisson, on oublie trop souvent, après les critiques de R. Fox qui taxe d’irréalisme surannée son programme de 
mécanique physique, qu’il eut une importance considérable dans la première généralisation théorique des 
phénomènes magnétiques terrestres, à propos desquels sa collaboration avec Arago fut fructueuse, un peu avant 
et quasiment au même titre que Gauss et Weber. 

2 Voir la discussion à propos de la différence ente diamètres horizontal et vertical du soleil entre Delambre et 
Lindenau : les façons de vérifier les mires méridiennes et d’observer aux fils méridiens n’étaient pas les mêmes 
entre Gotha et Paris [PVBL, 11 octobre 1809]. 

3 On le voit lorsque Arago teste avec Gambey des moyens d’améliorer les instruments et les manières 
d’observer classiques : par exemple, la nouvelle lunette méridienne de Gambey fut pourvue, au lieu des verres 
colorés habituels, d’une tourmaline qui absorberait “ à certaines heures de la journée une proportion considérable 
de lumière atmosphérique et permettra d’observer les petites étoiles plus près du Soleil qu’on ne l’a fait 
jusqu’ici ” [PVBL, 7 avril 1824]. Il serait très intéressant à cet égard d’étudier les rapports cher Biot ou Arago 
entre la minéralogie et son utilisation optique. 
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quelques interventions qui froissaient les convenances académiques1. Le milieu des habitants 

de l’Observatoire n’était pas stabilisé sous la Restauration : du normalien Nicollet au passager 

Humboldt, les collaborations étaient à géométrie variable et surtout, elles dépendaient de 

l’intérêt de chacun et d’une distribution concertée en séance du Bureau2 ; pour ce qui 

concerne Arago, très vite les fonctions commissionnaires et professorales, et notamment ses 

cours d’astronomie pratique dans la salle de la méridienne, prirent le dessus. Le groupe de 

travail d’Arago comprenait notamment Augustin Fresnel, ingénieur des Ponts et Chaussées, 

qu’Arago avait rencontré en 1815 après lui avoir obtenu un « congé de recherche » par 

l’entremise de Prony3 ; ainsi qu’Adrien-Marie Ampère, qui vint au Bureau des longitudes 

exposer sa grande et toute nouvelle théorie électromagnétique au Bureau des longitudes, en 

réussissant d’abord à convaincre Laplace, le 27 septembre 18204. Paris était à nouveau en 

pointe dans l’exploration d’un nouveau champ physique, et ce fut au Bureau qu’Arago 

annonça la plupart de ses découvertes en la matière,  comme la magnétisation par le courant 

électrique du fer doux5, puis ses diverses conclusions sur les lois empiriques du magnétisme 

terrestre. L’influence d’Arago dans la structuration des activités savantes de l’établissement 

observant est mise en évidence par l’exemple de Alexis-Thérèse Petit (1791-1820), jeune 

polytechnicien, beau-frère d’Arago depuis 1814, qui avec Dulong avait poursuivi les 

                                                           
1 Voir PVBL, 15 mars 1820 : Tandis que le Bureau, c’est-à-dire peut-être Delambre ou Laplace, discutait 

“ l’importance des recherches sur la libration de la lune et sur les observations dont il est du devoir du Bureau 
des longitudes de s’occuper ”, Arago débarque en pleine séance et interrompt la discussion pour annoncer qu’il a 
presque fini ses recherches sur l’influence de l’hygromètre sur les réfractions. Delambre poursuit la rédaction 
avec un ton peu équivoque : “ Après cette interruption, la discussion est ramenée sur la libration. On parle de 
l’incertitude des observations relativement au nœud… ” 

2 Ainsi Arago pouvait-il demander à son beau-frère Mathieu en séance du Bureau, encore dans les années 
1840, où en étaient les calculs que lui avaient demandé le Bureau pour la longueur de la Méridienne : c’est bien 
que la liberté de recherche et d’organisation personnelle du travail était large et que ces deux membres 
astronomes n’avaient pas tout loisir d’échanger scientifiquement hors du Bureau [PVBL, 20 mai 1840]. 

3 AAS, dossier Arago, lettre d’Arago à Prony, Paris le 19 décembre 1815 : à la suite de l’envoi d’un mémoire 
de Fresnel à l’Institut qu’Arago a été chargé d’examiner, et dont il a remarqué les nouvelles expériences 
“ remarquables par leur hardiesse ”, Arago ajoute qu’il “ serait grandement à désirer que l’auteur pût venir passer 
quelques jours à Paris où je m’empresserai de lui fournir les moyens de compléter promptement ses recherches ”. 

4 Voir Correspondance du Grand Ampère, op. cit., p. 561-562, lettre à son fils Jean-Jacques du 25 septembre 
1820 : “ Depuis que j’ai entendu parler pour la première fois de la belle découverte de M. Oersted, professeur à 
Copenhague, sur l’action des courants galvaniques sur l’aiguille aimantée, j’y ai pensé continuellement, je n’ai 
fais qu’écrire une grande théorie sur ces phénomènes et tous ceux déjà connus de l’aimant, et tenter des 
expériences indiquées par cette théorie qui toutes ont réussi et m’ont fait connaître autant de faits nouveaux. (…) 
Ce matin, l’expérience a été faite chez Dumotier avec un plein succès et répétée aujourd’hui à 4 heures, à la 
séance de l’Institut. On ne m’a plus fait d’objection et voilà une nouvelle théorie de l’aimant qui en ramène, par 
le fait, tous les phénomènes à ceux du galvanisme. Cela ne ressemble en rien à ce qu’on en disait jusqu’à présent. 
Je le réexpliquerai demain à M. de Humboldt, après-demain à M. de Laplace au Bureau des Longitudes ”. Où 
l’on voit l’importance du Bureau comme lieu de compréhension et d’échange direct, que ne peut pas être 
l’Académie étant donné les grandes contraintes de présentation des mémoires, de répartition du temps de parole, 
et en l’occurrence d’absence d’échanges particuliers sur les points importants entre groupes de recherches 
proches. 

5 PVBL, séance du 20 septembre 1820 : “ M. Arago parle d’une nouvelle expérience de laquelle il résulte que 
la pile voltaïque aimante le fer doux ”. 
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expériences de Laplace en calorimétrie et sur les chaleurs spécifiques, avait mis au point un 

thermomètre à poids, et fréquenta dans ce cadre l’Observatoire où il faisait même des calculs 

astronomiques en compagnie d’Arago1.  

La Commission des phares, dont firent partie les frères Fresnel, Arago et Mathieu, devint 

aussi un sous-groupe très actif à l’Observatoire pris quelquefois comme lieu 

d’expérimentation des nouveaux systèmes d’éclairage2. En réunion du Bureau, cela se 

traduisait par une grande implication de Rossel, directeur adjoint du Dépôt de la Marine, 

membre de la Commission des Phares dès 1817, qui fut autant de fois que Laplace élu 

président du Bureau des longitudes sous la Restauration, ce qui ne démontre pas peu à quel 

point il était respecté et apprécié. Rossel fut très visiblement un allié de poids dans les 

recherches d’Arago et Fresnel en matière de lumière et d’éclairage ainsi répéta-t-on en séance 

du Bureau l’expérience de la lampe de Davy3 . Rossel avait été chargé de jeter les bases d’un 

grand programme de balisage complet des côtes de France, très ambitieux4 et présenté en mai 

1825  ; ses intérêts convergeaient particulièrement avec ceux d’Arago en matière de physique 

du globe, traitant les données aussi bien géographiques que physiques recueillies par les 

grands navigateurs français ou britanniques (Scoresby, Duperrey, Gauttier…). Ce fut encore 

Rossel qui fit appeler Beautemps-Beaupré en 1826 à la Commission des Phares. L’élaboration 

des nouvelles lentilles à échelons se fit donc dans un cadre savant qui encouragea les travaux 

sur la lumière, très proche du Bureau des longitudes par son recrutement savant : ainsi le 

Bureau demanda-t-il à Becquey qu’on fasse faire par les gardiens de Cordouan des 

observations météorologiques1, dans un site qui était d’autant plus intéressant pour les savants 

que Laplace avait prié le Dépôt de la Guerre d’en faire l’extrémité du 45e parallèle. 

L’observatoire était encore un site idéal pour la discussion des techniques de maîtrise de la 

                                                           
1 PVBL, 6 août 1817, Arago présente des calculs de Petit sur le solstice 
2 A. Gautier, op. cit., p. 176, témoigne avoir vu dans le cabinet occidental de l’Observatoire “ un des appareils 

d’éclairage imaginés par Fresnel ” composé de lentilles à échelons. Voir Jean-Christophe Fichou (dir.), Histoire 
du balisage et de l’éclairage des côtes de France, Douarnenez : Le Chasse-Marée, 1999, p. 39-80. Une première 
commission mixte des Phares avait été réunie dès 1811 par le ministre de l’Intérieur Molé réunissant des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées, et des membres de l’Amirauté et de l’Institut : Malus notamment en faisait 
partie. Tandis que le balisage britannique ne cessait de s’améliorer sous l’impulsion de la Trinity House, le 
directeur des Travaux publics Becquey relança les activités de la Commission des Phares en 1819, alors qu’elle 
ne faisait que gérer les phares existants. Arago avait succédé à Malus, et à la prière de Becquey, il s’adjoignit 
deux savants : Fresnel et Mathieu, nommés membres de la commission le 21 juin 1819. 

3 Cette expérience de l’arc électrique fut répétée devant le Bureau le 16 décembre 1818. 
4 51 nouveaux phares dont 28 du premier ordre étaient projetés, avec pour seule faille la côte landaise (entre 

Cordouan et Biarritz, du fait de l’absence de ville portuaire mis à part Arcachon). Le programme fut surtout 
réalisé sous la monarchie de Juillet, dont le gouvernement accorda des budgets cinq fois supérieurs pour relever 
les ports de commerce ; sous la Restauration, la grande affaire des ingénieurs des Ponts et Chaussées fut surtout 
de blanchir les phares et les amers pour un meilleur repérage au large, tandis qu’il était encore pratiquement 
impossible de naviguer de nuit à proximité des côtes françaises. 
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nuit, et Arago en tira l’inspiration dans ses recherches conjointes avec Gambey pour de 

nouveaux procédés d’éclairage des fils des instruments2 ; des essais furent certainement faits à 

l’Observatoire de même que dans les ateliers de Soleil3. La technique des lentilles de Fresnel 

fut notamment adaptée par les astronomes du Bureau aux opérations géodésiques par la 

construction de réverbères qui furent spécifiquement employés par Arago et Mathieu en 1821 

pour réaliser la jonction des côtes de France et d’Angleterre4. Rossel rendit enfin compte 

triomphalement devant le Bureau des succès de la première grande réalisation de la 

Commission des phares : le remplacement de l’appareil d’éclairage de Borda et Lenoir, 

installé depuis 1791, par l’appareil lenticulaire de Fresnel, à la fin de juillet 18235. 

Le champ d’investigation magnétique fut caractéristique du rayonnement de 

l’Observatoire sous la Restauration et au début des années 1830. Dès 1810, Arago avait 

commencé à tenir un registre régulier des observations magnétiques, qui s’étoffa d’indications 

précises au fil du temps, et qui pouvait compter jusqu’à une quinzaine d’observations 

quotidiennes6. L’apogée de l’intérêt magnétique du Bureau des longitudes fut atteint entre 

1825 et 1831 ; par la suite, on continua d’observer les boussoles avec une régularité égale, 

mais le temps des découvertes en chaîne était passé1, et l’intérêt d’Arago semble se diriger 

vers des questions plus élargies de physique du globe, comme l’électricité atmosphérique, les 

événements météorologiques extraordinaires, etc. Avec la collaboration de Humboldt qui dès 

                                                                                                                                                                                     
1 PVBL, séance du 16 juillet 1824. Arago envoya deux thermomètres (comparés à ceux de Paris) aux gardiens 

en avril 1825. 
2 Exemple de l’éclairage des microscopes d’un cercle déposé pour essai par Lenoir en février 1828 (en vue de 

le comparer au cercle de Reichenbach qu’on cherchait à remplacer) avec une lampe d’Argand [PVBL, 12 mars 
1828]. – On sait encore qu’Arago et Fresnel reprirent l’idée émise par le comte de Rumford d’utiliser des becs à 
mèches concentriques multipliées ; ils y adaptèrent un système d’alimentation en huile inventé par l’horloger 
Carcel. 

3 J.-C. Fichou, op. cit., p. 77-79. Même si Fresnel, secrétaire de la Commission à partir 1824 et jusqu’à sa mort 
en juillet 1827, s’était vu adjoindre deux techniciens, il n’en demeurait pas moins qu’auparavant, ce fut surtout 
avec Soleil, Rossel et Arago qu’il collabora pour la mise au point des nouvelles lentilles. Les premiers essais 
concluants d’une lentille polygonale de Fresnel avaient eu lieu devant la Commission le 12 mai 1820, et un 
dispositif complet fut testé le 20 août 1822 sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile, les membres de la Commission 
s’étant rendus à 34 km de là, à N.-D. de Montmélian. 

4 PVBL, séance du 7 novembre 1821. Arago rendit compte de l’impossibilité qu’il y eut en revanche de mettre 
en œuvre le système de signaux souhaité par les commissaires britanniques Colby et Kater. 

5 Ibid., séance du 24 septembre 1823 : “ M. de Rossel communique une lettre de Royan écrite par M. Ribard, et 
dans laquelle on rend compte des observations favorables que les marins ont eu l’occasion de faire sur les beaux 
effets du nouveau phare à lentilles de Cordouan ”. Fresnel de son côté nota l’émerveillement des riverains, 
notamment des Anglais qui prenaient des bains de mer à Royan, devant la blancheur et la vivacité du phare. Les 
ingénieurs de la Trinity House quant à eux se voulurent sceptiques, avant d’annoncer finalement en 1844 
l’allumage de leur premier phare catadioptrique en Ecosse. 

6 BOP, E3-6 et 7, registres d’observations magnétiques d’Arago ; le premier registre surtout contient les 
observations faites entre octobre 1810 et mai 1831, en plus d’autres communications communiquées par 
Hansteen, ou par les savants de Copenhague (peut-être par l’intermédiaire de Rossel). D’autres observations 
furent faites par Arago en Italie et à Lyon en septembre et octobre 1825, et Rossel donna encore à Arago le 
journal des observations du pendule et de la boussole faites par Gautier durant sa mission hydrographique et 
Méditerranée en 1818 [BOP, F1-8]. 
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1828 organisait la Magnetische Verein en Allemagne avec Encke et Gauss, Arago fut 

l’initiateur des premières véritables campagnes d’observations systématiques des variations de 

l’aiguille aimantée, utilisant notamment une boussole d’inclinaison de Fortin insérée dans une 

loge vitrée, qui se trouvait avec les autres appareils magnétiques dans un cabinet au fond de la 

salle de la méridienne, du côté du Nord, dans un cabinet séparé par une cloison en bois. Les 

mesures absolues se firent sur un pilier installé dans l’axe de la méridienne, dans le jardin sud 

de l’Observatoire, pilier qui avait été installé par Bouvard, à l’époque de la direction de 

Lalande, et qu’Arago fit entourer d’une guérite en bois2. A l’Observatoire même, cette 

nouvelle orientation ne fut pas sans créer des tensions avec d’autres astronomes plus 

orthodoxes comme Bouvard, et la précision que chercha à atteindre Arago se heurta à d’autres 

usages domestiques ou scientifiques du bâtiment3. Une véritable couverture européenne se mit 

en place sous cette impulsion, marquée par les recherches de Hansteen4 ; surtout, le réseau 

mené par Arago eut pour points d’ancrage Berlin, les mines de Freiberg dans le massif du 

Harz (Humboldt avait été d’abord ingénieur des mines de Freiberg et il y plaça des 

instruments magnétiques de Gambey), ainsi que Kazan en Russie où le directeur de 

l’observatoire, Simonoff, fit également des observations coordonnées avec celles d’Arago5, 

qui ordonna des observations simultanées de Paris à la Sibérie faites pendant 48 heures 

d’heure en heure6. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 BOP, F2-30  à 33, registres des observations magnétiques de 1835 à 1855. 
2 PVBL, 16 juillet 1823. 
3 Arago se plaignit ainsi au Bureau de ce que les observations du jardin étaient affectées par les tuyaux de poêle 

souterrains du jardinier de Bouvard ; l’installation de la guérite avait été “ coûteuse ”,  notamment des piliers 
massifs pour se soustraire aux influences locales. Voir PVBL, 18 mai 1825. 

4 Ce furent notamment le colonel Beaufoy, qui dès 1817 dans son observatoire de Bushey-Heath, commença 
des observations régulières de l’aiguille aimantée ; Christopher Hansteen à Christiania, surtout, fut le grand 
théoricien du magnétisme terrestre dans l’aire germanique à cette époque, et entreprit dans cet objectif un voyage 
(1828), que Georg Erman poursuivit jusqu’en 1830 dans toute l’Asie et le Pacifique. Dès septembre-octobre 
1819, le Bureau se pencha sur le récent Atlas magnétique de Hansteen. 

5 L’observatoire de Kazan fut fondé par le tsar en 1826 ; voir PVBL, 17 mars 1830, Simonoff fut d’abord en 
relations avec Humboldt qui visita son observatoire à l’occasion de son expédition sibérienne de 1829-1830. 
Humboldt était assez peu partisan d’une collaboration avec Hansteen, cf. E.-T. Hamy, op. cit., p. 54, lettre à 
Arago du 25 février 1829. 

6 Voir PVBL, 7 octobre 1829. Humboldt parlait des “ grandes saturnales ” magnétiques. Voir E.-T. Hamy, op. 
cit., p. 57-65, lettres de Humboldt à Arago du 31 mars et du 5 avril 1829 : Arago dictait à la demande de 
Humboldt les protocoles d’observations de ces 48 heures en continu. Arago avait fait plusieurs découvertes 
déduites de ces masses d’observations, comme celle de l’intensité diminuant en sens contraire de l’inclination, 
du matin au soir. 
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1. 4. Un centre géodésique 

 

Si ce fut à l’Académie puis à la Première Classe de l’Institut que revint la fixation 

définitive de la longueur du mètre, le Bureau en fut dès sa création un promoteur plus 

homogène, et ce fut lui qui obtint le prolongement de la méridienne au sud jusqu’aux Baléares 

(Méchain 1803-1804, puis Biot et Arago 1806-1808)1, puis au Nord jusqu’aux Shetland et sa 

jonction à la triangulation britannique (1817). A chaque reprise, Delambre en fut 

véritablement l’organisateur principal : c’était avec lui que correspondirent Méchain puis Biot 

pour demander maints conseils, pour lesquels il était le principal expert avec Laplace2, le rôle 

de confident en plus3. Le Bureau donna encore l’impulsion à d’autres missions jusqu’en 1826, 

notamment pour des mesures de latitudes et du pendule aux points extrêmes de chaînes de 

triangulation : cette fructification de l’opération de base du système métrique permit aux 

techniques de l’Observatoire de rayonner dans toute l’Europe. Durant la brillante époque de 

l’Empire, on vit même germer des projets très ambitieux qui tendaient à reproduire et 

dépasser les mesures faites dans les années 1730 par les Académiciens au Pérou et en 

Laponie : Burckhardt proposa en mai 1808, tandis qu’Arago était toujours en Espagne, d’aller 

mesurer lui-même un degré à Buenos Aires (depuis quelques jours, la France avait envahi 

l’Espagne et héritait donc théoriquement de ses colonies) et de vérifier celui de Lacaille en 

Afrique du Sud4. Le projet fut approuvé à l’unanimité et consigné dans les registres en 

attendant que les circonstances politiques le permettent, mais la défaite et les difficultés 

                                                           
1 Nous ne reviendrons pas sur l’histoire de ces opérations, en renvoyant le lecteur au tome IV de la Base du 

Système métrique, ou Recueil d’observations géodésiques, astronomiques et physiques, exécutées par ordre du 
Bureau des longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre et en Ecosse… par MM. Biot et Arago, 
Paris, 1821. Voir aussi G. Bigourdan, La prolongation de la méridienne de Paris aux Baléares, d’après les 
correspondances inédites de Méchain, de Biot et d’Arago, dans Bulletin astronomique, 1ère partie, t. 17, 1900, p. 
348-390. Un résumé des opérations se trouve dans la Connaissance des Temps de 1810, p. 485-488 et dans 
l’ Annuaire de 1809. Voir enfin pour une mise en perspective synthétique Jean-Pierre Martin, Une histoire de la 
méridienne, éd. Isoète, Cherbourg, 2000, 160 p.  

2 BOP, ms. 1054, la correspondance nourrie entre Biot et Delambre, 1806-1807. 
3 Mathieu son protégé lui écrivait ainsi depuis Dunkerque, dont il était chargé de vérifier la position avec Biot 

après les mesures faites par Delambre en 1797, dans BOP, ms. 1055 (7), 13 mars 1809 : « Nous avons 
heureusement entrepris et terminé les expériences du pendule ; quoiqu’elles soient fort délicates et fort 
intéressantes, elles ont été pour nous qui en avons déjà l’habitude une espèce de corvée d’autant plus désagréable 
que nous étions obligés de rester toute la journée sans feu dans notre magasin. A l’ennui de les faire, nous 
n’avons pas joint celui de les calculer, nous ne savons pas ce qu’elles donnent, mais nous sommes bien 
tranquilles sur leur accord qui est presque visible par les mesures que nous avons beaucoup multipliées. Tout 
cela est pour vous, je vous prie de n’en parler à personne ». 

4 PVBL, 18 mai 1808 : « [Burckhardt] expose que la dépense serait fort modique, elle serait presque nulle pour 
les instruments, et pour le reste elle se bornerait aux frais de traversée et à l’entretien des coopérateurs pendant la 
durée de l’expédition. Pour les signaux, M. Burckhardt s’occupe d’une construction nouvelle dont on ferait 
l’expérience directe avant le départ. Il demande pour l’accompagner un artiste pris parmi les élèves de Fortin ou 
de Lenoir. L’Institut pourrait prendre part à l’entreprise et l’aider dans la dépense ». 
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financières de la Restauration le firent oublier1. A la suite des opérations de Biot et Arago, et 

de la mesure de la latitude de Dunkerque par Biot et Mathieu, une commission du Bureau put 

confirmer à très peu près la valeur du mètre déterminée par Delambre. De nouvelles 

vérifications furent entreprises à la faveur de la paix : en 1818 et encore en 1825, la latitude de 

Dunkerque fut vérifiée par une commission franco-anglaise2. Mais de plus en plus, le Dépôt 

de la Guerre prenait le relais du Bureau : ainsi Biot en 1825, en allant vérifier la latitude de 

Fomentera, fit-il usage d’un cercle de Gambey appartenant au Dépôt de la Guerre. 

Laplace fut nommé président de la commission chargée de l’établissement d’une nouvelle 

carte de France, la future carte d’Etat-major, projet mis sur pied définitivement après un 

discours de Laplace3 à Chambre des Pairs le 14 mars 1817 ; il siégea en compagnie de 

Delambre qui avait supervisé sous l’Empire les opérations scientifiques du Cadastre4. En avril 

1817, Arago et Laplace se rendirent aux Tuileries auprès du duc d’Angoulême pour lui faire 

observer les phases de Vénus, et Laplace en profita notamment pour demander au duc son 

soutien pour la réalisation d’une nouvelle carte de France5. Cet engagement des deux hommes 

faisait suite aux dernières menaces que mit en œuvre Cassini IV, qui demanda au Roi de le 

rétablir dans la direction de l’Observatoire, tandis que le Bureau aurait bien assez d’une 

« douzaine d’observatoires à diriger » en France… Delambre fit valoir l’irréalisme de ce 

projet, tant le Bureau avait dépassé tous ses objectifs, notamment en matière de géographie6. 

                                                           
1 En 1826 encore, à la faveur de la proclamation des indépendances en Amérique du Sud, Arago écrivit une 

lettre au président de la toute jeune République de Bolivie, Simon Bolivar,  pour lui demander d’exécuter une 
mesure d’arc de méridien pour déterminer la figure de la Terre puis faire la carte du pays (Œuvres d’Arago, 
t. XII, p. 562). 

2 Ibid., 23 septembre 1818. 
3 Laplace définissait ainsi la feuille de route : «Tracer deux grandes lignes perpendiculaires entre elles, et 

dirigées, l’une du Nord au Sud; l’autre, de l'Est à l'Ouest. On couvre tout l’espace à mesurer d’un réseau de 
grands triangles que l’on rattache à ces lignes ». 

4 Ibid., le 5 décembre 1821, Le Sueur, l’un des administrateurs du Cadastre, était présent au Bureau pour 
discuter de la coordination des triangles de 2e ordre. Ce fut sans doute à l’instigation de Delambre, qui fut très 
actif dans ce domaine de la coordination technique à différentes échelles : l’enjeu était d’éviter une cartographie 
à deux visages, l’une savante et abstraite, l’autre avec un parcellaire mal délimité et la continuation des abus et 
injustices financières en découlant. 

5 Ibid., 9 avril 1817. Le 24 décembre, le Bureau encore du « regret qu’on n’ait pas de grandes cartes où soient 
employées les déterminations modernes ». L’appui du duc d’Angoulême fut d’importance à l’heure des critiques 
de Cassini et des réductions budgétaires pour les établissements scientifiques. 

6 Voir J.-D. Cassini, Réclamation en faveur de la Compagnie des Associés, Pour la confection de la Carte 
générale de la France, dite Carte de Cassini, [vers 1818], 11 p. ; Cassini y affirme que la confection d’une carte 
nouvelle sous sa direction ne prendrait que quatre ans. Voir encore ms. 1022, lettre de Cassini au ministre de 
l’Intérieur du 22 avril 1816, recopiée par Delambre : « 1° Le Bureau des Longitudes, qui a déjà une douzaines 
d'observatoires à sa disposition, ne doit-il pas aujourd'hui remettre aux mains du Roi l'Observatoire ci-devant 
Royal, parce qu'il convient que le Roi de France, comme le Roi d'Angleterre, comme d'autres souverains, ait un 
observatoire particulier, dont il dispose, dont il nomme le Directeur et ceux qui doivent l'habiter ? 2° S'il est 
décidé qu'on ne doive pas priver le Roi d'avoir un Observatoire à lui, celui-là même que Louis XIV a fondé, bâti 
pour être Observatoire Royal ; que Louis XV et Louis XVI ont trouvé bon de conserver ; si l'on juge qu'il n'y a 
aucune raison, aucune nécessité que le Roi renonce à cette propriété, et fasse cession au Bureau des Longitudes 
de son Observatoire Royal, alors M. de Cassini ose se présenter pour redevenir ce qu'il était, le Directeur ». 
Cassini essaie de créer un distinguo entre la place du Bureau dont il a donné volontairement sa démission, et la 
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L’année 1816 fut véritablement celle de toutes les craintes au Bureau, qui se savait dans le 

collimateur de quelques députés « chevau-légers » de la Chambre introuvable, mais le roi 

Louis XVIII avait visiblement de bonnes dispositions envers « son » Bureau des longitudes et 

ses astronomes, puisqu’en le recevant, il marquait comme feu son frère un grand intérêt pour 

les questions géographiques ou d’astronomie populaire1. 

La Restauration voit la multiplication tous azimuts du potentiel géodésique de 

l’Observatoire, qui est notamment impliqué indirectement dans les mesures de degrés 

allemands de Gauss et Schumacher2, à qui fut envoyé un pendule de Fortin, une toise 

comparée à l’Observatoire aux mesures françaises,…3 et bien d’autres gouvernements dans les 

années 1810-1830 demandèrent au Bureau de réaliser et de vérifier des étalons français4. En 

1810, Laplace avait proposé de prendre le mont Blanc comme point d’origine universel pour 

                                                                                                                                                                                     
direction de l’Observatoire royal. La réponse du ministre à Delambre, d’après les considérations exposées par ce 
dernier, est sans équivoque : « Monsieur, je vous remercie du rapport que vous avez fait le 18 de ce mois au nom 
du Bureau des longitudes et relativement à M. Cassini. J’ai été frappé des détails sur lesquels vous êtes entrés sur 
les refus bien positivement et plusieurs fois exprimés par cet astronome de rester attaché à un établissement où 
l’on s’était fait un devoir de l’appeler. Je ne puis qu’approuver la conduite que le Bureau a tenue depuis lors des 
élections. Je sens qu’il serait aujourd’hui difficile de faire rentrer M. Cassini au nombre des membres et je vois 
que des parties de la demande de ce savant, il ne faut suivre que ce qui concerne la Carte et les autres objets de 
ses réclamations étrangères au Bureau des longitudes ». – Visiblement, Cassini IV ne persista point, et envoya 
même au Bureau des observations du pendule faites au mont Cenis ; enfin, signe ultime d’apaisement des 
tensions, le Bureau des longitudes fit des démarches pour lui obtenir une pension royale « compensatrice » (dans 
l’esprit du milliard des Emigrés) de 2000 francs, tandis que le 28 janvier 1824, il était introduit en séance du 
Bureau pour offrir des ouvrages et des manuscrits à la bibliothèque de l’Observatoire. Arago notamment 
entretint de bonnes relations avec l’ancien directeur, qui manifesta sa satisfaction devant la réfection des cabinets 
par des lettres au Bureau en 1832 et 1834 ; Arago l’invita plusieurs fois à se rendre à l’Observatoire pour y voir 
se « réaliser complètement ce qu’il avait projeté, il y avait un demi-siècle » [J.-F. Devic, Histoire de la vie et des 
travaux scientifiques et littéraires de J.-D. Cassini IV, ancien directeur de l’Observatoire, Clermont (Oise) : 
chez Alexandre Daix imprimeur, 1851, p. 467 et 520]. 

1 Camille Flammarion, dans sa célèbre Astronomie populaire, p. 222, relate une anecdote relative à une 
réception du Bureau des longitudes présentant ses publications à Louis XVIII : interrogeant Laplace sur la 
question de la lune rousse et de son influence sur les récoltes, il se serait particulièrement égayé d’avoir 
embarrassé le plus grand mathématicien de son royaume qui ne sut quoi répondre ; ce qui aurait été à l’origine 
d’un article d’Arago inséré dans l’Annuaire, après avoir été s’informer au Jardin des Plantes. L’emploi de 
l’expression « Notre Bureau des longitudes » dans les actes royaux de l’époque est tout à fait classique. Dans 
PVBL, 10 décembre 1817, il est encore fait part de la curiosité qu’a marqué le Roi pour les altitudes des 
montagnes « du Thibet et du Chimborazo », alors en plein reclassement après avoir longtemps été considéré 
comme le toit du monde. 

2 Voir PVBL, 27 septembre 1820 : Schumacher annonce que Gauss va prendre le relais de ses opérations pour 
le territoire du Hanovre, et qu’il va entreprendre avec lui la mesure d’une base commune de jonction. Voir 
encore BOP, ms. 1033 (a), papiers Delambre-Mathieu, « Procès-verbal des comparaisons qui ont été faites à 
l’Observatoire, en juin 1823, soit pour déterminer les différences des longueurs des quatre règles de platine, soit 
pour étalonner la règle en fer de M. Schumacher », rédigé par Arago. 

3 On s’inquiéta au Bureau de la préférence que les Allemands donnaient à la toise du Pérou sur le mètre. 
4 Sous l’Empire, l’exemple type est celui d’Elisa Bonaparte (1777-1820) et de la Société des sciences qu’elle 

protégea dans sa principauté de Lucques : Mme de Laplace était la dame d’honneur de la princesse Elisa, qui fut 
une administratrice hors pair et introduisit les nouvelles mesures françaises [sur Mme de Laplace, voir M. 
Crosland, The Society of Arcueil, op. cit., p. 67]. Le gouvernement grec à l’époque de la constitution de cet état, 
ou encore la Norvège autonome depuis 1814, firent de telles demandes ; Hansteen écrivit à Arago à ce sujet pour 
avoir un kilogramme en platine et un mètre en laiton, PVBL, 22 mars 1826.  
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la détermination des longitudes1 ; dès lors le Dépôt de la Guerre avait été chargé de la mesure 

du parallèle de Milan, qui fut achevée pour la partie Massif central – Cordouan par 

Brousseaud entre 1817 et 1820. Preuve de l’influence notable du Bureau en la matière, ce fut 

lui qui prit l’initiative de coordonner l’opération française avec le Piémont et l’Autriche, où le 

Milanais Carlini et le Turinois Plana (polytechnicien, directeur de l’observatoire de Turin, qui 

eut quelques accrochages en 1820 à l’occasion du prix de la lune proposé par Laplace et qui 

lui fut attribué en partage avec Damoiseau) dirigeaient la partie astronomique ; par ailleurs, la 

grande mobilité impulsée par Laplace qui fit envoyer Bouvard à Fiume en 1820, Biot en Italie 

et en Istrie en 1825-1826, pour assurer une supervision savante internationale, n’entre pas peu 

en compte pour expliquer le dynamisme tenace du Bureau vis-à-vis du Dépôt de la Guerre, 

qui devait en passer par les étalons de l’Observatoire pour la mesure des bases du nouveau 

quadrillage géographique national.  

En mars 1817, le Bureau fit procéder à des essais de signaux de poudre à la manière 

allemande, entre la maison de Prony à Asnières et l’Observatoire : l’institution fut donc à 

l’avant-garde de la validation des nouvelles techniques qui devaient être utilisées pour la 

future carte de France et pour la jonction géodésique des différents pays d’Europe2. La 

présence et les connaissances de Delambre étaient un atout majeur dans ce cadre, lui qui fut à 

la suite de son ami Prony l’un des inspirateurs du Cadastre napoléonien, et dont on reprit la 

plupart des projets lorsque le Dépôt de la Guerre fit ses premières propositions de carte en 

18163. Des interpénétrations éclatantes se produisirent entre le Bureau des longitudes et le 

Dépôt, ainsi Damoiseau, soutenu par Rossel et par Laplace, avait-il d’abord obtenu un poste 

comme rédacteur de la Description géométrique de la France pour la discussion des calculs 

de la perpendiculaire, avant d’être rattaché comme adjoint extraordinaire du Bureau4. Louis 

Puissant, en accord avec Delambre, avait réussi à faire accepter par le Dépôt de la Guerre que 

le Bureau des longitudes soit le responsable et surveillant des opérations de mesure de la 

perpendiculaire Strasbourg-Brest, ce qui avait toute sa logique puisqu’au début du XIX
ème 

                                                           
1 Voir l’ouvrage du colonel Brousseaud, Mesure d’un arc du parallèle moyen entre le pôle et l’équateur, 

Limoges : F. Chapoulaud, 1839, p. 3. Cette proposition de Laplace fut réitérée devant le Bureau au moment de sa 
nomination à la commission de la Carte de France, le 23 avril 1817. 

2 PVBL, 22 mars 1817 : « Les expériences se font avec une grande facilité, l’inflammation de la poudre est 
instantanée et l’éclat en est très vif. M. le comte Laplace distribue aux membres du Bureau son opinion sur le 
projet de loi relatif aux finances, imprimée par ordre de la Chambre des Pairs. Il y parle de l’extension qu’on 
pourrait donner à l’opération du cadastre pour en déduire une bonne carte de France ».  

3 BOP, ms. 1033 (a), papiers Delambre : on y trouve des lettres adressées à Delambre en tant que président de 
la commission du Cadastre par les géomètres en chef des départements, et des réponses de Delambre qui combat 
tout amoindrissement scientifique des opérations, alors que beaucoup d’ingénieurs demandaient de pouvoir 
procéder à des opérations et simplifications graphiques.  

4 PVBL, 5 juillet 1820. Damoiseau, qui avait quitté le dépôt de la marine et l’observatoire de Lisbonne en 
1807, était alors rentré dans l’artillerie française, en poste sur les côtes françaises ; il avait pris sa retraite en 
1817. 
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siècle, chaque pays possédait son ellipsoïde de référence, afin de cartographier sa propre 

portion de territoire : sur cet ellipsoïde spécifique, les données géodésiques observées étaient 

projetées à partir d’une station primaire d’observation, soit l’Observatoire de Paris1. Le 

Bureau fit insérer dans les Connaissances des temps de 1818 à 1829 de nombreuses méthodes 

et notes de Puissant, dont le Traité de Géodésie (1805), à tel point qu’on peut le considérer 

comme un associé officieux du Bureau qui lors de plusieurs séances, accompagna d’autres 

cadres du Dépôt comme le général Brossier pour discuter de la réalisation de la Carte2. Les 

remarques qu’il présenta en 1838 à l’Académie sur les importantes erreurs de la prolongation 

de la méridienne par Biot et Arago furent une des marques du détachement du Dépôt de la 

Guerre une fois venue la monarchie de Juillet.  

Après la mort de Delambre en 1822, l’action géodésique du Bureau commença à donner 

des signes de faiblesse. Les ingénieurs-géographes montrèrent en effet des signes 

d’allégeance à Delambre qu’ils ne montrèrent jamais à Laplace3, qui se montrait surtout 

                                                           
1 Voir Martina Schiavon, Itinéraires de précision, op. cit., p. 37. Dans BOP, ms. 1033 (a), se trouve une lettre 

de Puissant à Delambre du 1er juillet 1817 explicitant les négociations en cours dans la triangle Bureau –Dépôt 
de la Guerre – Commission topographique : « Monsieur, dans notre petit comité d’hier, il s’est agit de changer le 
mode d’assemblage des feuilles de la carte de France. (…) Afin de donner à vous, Monsieur, ainsi qu’aux autres 
membres du Bureau des longitudes une preuve certaine que M. le directeur du Dépôt de la Guerre ne veut 
confier les opérations géodésiques de la France qu’à des hommes dignes de votre confiance, je vais proposer la 
communication des principaux registres géodésiques et astronomiques entièrement rédigés par des officiers 
subalternes qui ont observé eux-mêmes. (…) Tout empirisme disparaîtra s’il en existe, en exigeant l’envoi 
successif de toutes les observations originales comme je le propose instamment. Je sais qu’en faisant une pareille 
proposition, et mettant surtout la mesure de la perpendiculaire de Paris sous la surveillance du Bureau des 
longitudes, <qui se réserve les observations astronomiques comme de raison>, je ne m’attirerai pas l’amitié de 
quelques individus ; mais peu importe puisqu’il s’agit d’assurer le succès d’une opération qui intéresse les 
sciences et la géographie ». On pourra remarquer que Puissant était d’autant plus solidaire de Delambre que tous 
deux eurent à faire face aux attaques de Zach en matière géodésique, et que Puissant fit publier à propos de ses 
opérations italiennes une réponse dans la Connaissance des temps. 

2 Voir PVBL, 5 juillet 1820. 
3 On a déjà vu les liens qui existaient entre Delambre et le colonel Henry, qui sous l’Empire était l’un des 

grands responsables des triangulations du Dépôt dans les pays conquis (Suisse). Rien de plus significatif que le 
fait de trouver des lettres d’Oriani ou de Puissant à Laplace dans les papiers de Delambre : tout indique qu’il 
était le conseiller privilégié de Laplace en matière géodésique et que sa présence beaucoup plus discrète n’en fut 
pas moins prépondérante dans le fond [Voir en BOP, ms. 1033 (a), une note de Laplace à Delambre du 3 juillet 
1816, écrite à l’Institut : « Ne trouverez-vous pas à propos, mon cher confrère, que la commission topographique 
eût communication des originaux de la mesure de la base près Strasbourg ; dans ce cas, je vous prie de dire à 
M. Puissant de nous les procurer. Salut et amitié, Laplace »]. Voir l’historique des opérations dans la Nouvelle 
description géométrique de la France (tomes V, VII, et IX du Mémorial), rédigée par Puissant ; et le tome VI du 
Mémorial du Dépôt de la Guerre, p. I-40 et particulièrement p. 33-40, ainsi que d'autres parties de ce volume ou 
des volumes VII et IX. Louis Puissant (qui d’ailleurs fut le successeur de Laplace à l’Académie des sciences 
dans la section de géométrie) prit durant toutes les années 1810 les conseils de Delambre [voir ses lettres à 
Delambre dans BOP, ms. 1033 (b)], avant de diriger avec brio les ingénieurs-géographes qu’il formait au Dépôt 
et de déterminer les erreurs des mesures de Biot et Arago en Espagne dans les années 1830 [Voir P. Bret, « Le 
Dépôt de la Guerre », art. cit., p. 134]. Alors qu’il était nommé en 1816 vice-président de la Commission 
topographique, il fut en correspondance avec les  véritables concepteurs de la future carte comme Puissant, qui 
communiquait avec lui depuis 1810 environ, au moment où le Bureau demanda à Oriani de vérifier le degré de 
Boscovich entre Rimini et Rome, avec le concours croisé des ingénieurs français du royaume italien dirigés par 
Moynet. Voir PVBL, 27 février 1809, pour la décision prise par le Bureau de faire vérifier les latitudes de Rome 
et de Rimini ; la mesure tourna à l’exact inverse de ce dont s’attendait Laplace : « La latitude de Rome était 
bonne ; celle de Rimini en erreur de 5 à 7’’ ; l’amplitude est augmentée, ainsi le degré qui se trouvait déjà trop 
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intéressé par la question de la figure de la Terre. Dans le cadre de l’Europe des Congrès, 

Laplace entra en relations avec Metternich afin de planifier les opérations franco-

autrichiennes, et lorsque Laplace fit décider que son protégé Nicollet, alors secrétaire-

bibliothécaire de l’Observatoire, serait dépêché auprès du colonel Brousseaud pour la mesure 

des longitudes du 45e parallèle dans la région rhodanienne1, le Dépôt de la Guerre vit ce 

« concours inattendu » comme une ingérence2. Ce fut encore Laplace qui demanda aux deux 

hommes de prolonger leurs mesures jusqu’à la tour de Cordouan à l’automne 1822, mais 

après ces maladresses de patronage, alors que l’Observatoire de Paris était encore au cœur des 

opérations de la perpendiculaire Brest-Strasbourg auxquelles participa Mathieu en 1825-

18263, le Bureau fut assez nettement exclu de la continuation des opérations après la 

disparition de Laplace. Ainsi Nicollet-il dut annuler son projet d’aller accompagner à nouveau 

Brousseaud, sa présence « n’ayant pas été jugée nécessaire »4. 

Les assises fondamentales du grand canevas étant bien contrôlées, les géodésiens 

pouvaient plus facilement se passer des observatoires, surtout une fois que leur jonction 

internationale était faite5. Après la réorganisation de l’école des ingénieurs-géographes en 

1814 puis 1817 , ce corps était appelé à être le principal vecteur de professionnalisation de la 

géographie en France. Cette évolution du milieu savant vers le corps militaire peut se mesurer 

avec l’exemple de la Société de Géographie dans les années 1820. Créée à Paris en 1821, 

destinée d’abord à propager le goût des voyages et des relevés scientifiques lointains (alors 

portés très haut par la France avec les voyages de Freycinet, Duperrey, Dumont d’Urville), on 

                                                                                                                                                                                     
petit devient plus petit encore » [PVBL, 18 juillet 1810]. Laplace avait demandé à Oriani qu’il transporte à 
Rimini le grand cercle de Reichenbach de l’observatoire de Milan afin de résoudre la question de la discordance 
du degré italien, mais cela était impraticable. Pour plus de détails sur cette affaire très significative des intérêts 
de Laplace sur la figure de la Terre, voir G. Tagliaferri, « L’Osservatorio milanese di Brera tra la fine del XVIII 
secolo e l’inizio del XIX secolo », dans Giornale di Fisica, 32 (1991), p. 151. 

1 PVBL, 17 juillet 1822 : cette décision a été prise par le Bureau des longitudes. 
2 Voir colonel Brousseaud, Mesure d’un arc du parallèle moyen entre le pôle et l’équateur. Limoges : F. 

Chapoulaud, 1839, p. 5 : « Peu de jours après l’arrivée de M. le colonel Brousseaud à Lyon, M. Nicollet, alors 
secrétaire assistant du Bureau des longitudes, se présenta dans cette ville, près du colonel, pour prendre part aux 
observations astronomiques projetées, et dont l’exécution avait été préparée par cet officier supérieur en février 
1820. Quoique les nouvelles dispositions prises à l’occasion du concours de M. Nicollet à ce travail fussent 
absolument inconnues de M. Brousseaud, et tout à fait étrangères aux instructions qu’il avait reçues en partant de 
Paris, même de la part de M. Laplace, il accepta la participation de cet astronome aux dispositions proposées par 
les savants étrangers, craignant par-dessus tout, s’il s’opposait à ce concours inattendu, de voir ajourner 
indéfiniment les opérations relatives à la mesure des longitudes sur l’arc qui traverse la France. En conséquence, 
le rendez-vous des membres de la commission fut assigné à Chambéry pour le 10 août 1822.  

3 Le colonel Bonne observait à Strasbourg, et le directeur de l’observatoire de Brest, Guépratte, qui était plus 
lié au Dépôt de la Marine et au Bureau des longitudes pour ses observations des marées, assurait la détermination 
de la position extrême-occidentale. 

4 PVBL, séance du 16 avril 1828. 
5 L’opération Nicollet-Brousseaud de 1822-1823 fut ainsi épaulée par les astronomes de l’observatoire de 

Genève. A part les jonctions Paris-Greenwich  qui eurent lieu dans les années de la Restauration, il faut 
mentionner également celle de l’observatoire de Munich, son directeur Soldner s’étant coordonné avec Paris 
pour la prolongation des signaux de feux observés entre Brest et Strasbourg. 
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comptait parmi ses huit membres fondateurs Rossel, qui fut le premier président de la 

commission centrale de la société, avec d’autres membres de l’Institut comme Barbié, 

Jomard, et Fourier qui quitta la Société dès le mois de décembre pour ne pas avoir à supporter 

Laplace devenu président1. Rossel semble avoir voulu faire de la Société une sorte d’antenne 

d’application du Bureau des longitudes, en la mettant sous le signe des sciences 

astronomiques2. Après une période de domination des académiciens jusqu’en 1827, la 

disparition de plusieurs grands animateurs comme Malte-Brun créa un vide qui fut comblé par 

une pléiade d’ingénieurs-géographes et militaires comme Bonne, Haxo, Coraboeuf3. Un autre 

régime de relations s’était mis en place entre le creuset savant et le Dépôt de la Guerre : après 

l’entrée de Largeteau, ingénieur-géographe collaborateur de Brousseaud, comme secrétaire-

bibliothécaire et chargé de calcul tabulaires en décembre 18291,  le rayonnement du Bureau 

des longitudes en matière géographique se limita presque strictement à un passage par 

l’organe du Dépôt de la Marine, dont la proximité était bien mieux assurée par la présence de 

Beautemps-Beaupré et des anciens navigateurs. La jonction était beaucoup moins facile avec 

les militaires qui formaient un corps plus étendu, indépendant et homogène que les marins 

savants et ingénieurs-hydrographes, même si Poisson conserva une grande autorité 

théoricienne en matière de calculs des attractions locales, problème clé pour la correction de 

la  verticale qui courut durant tout le XIX
ème siècle. 

 

Nous espérons avoir contribué à montrer dans ce chapitre que Laplace n’a pas pu dicter 

complètement l’évolution de l’Observatoire de Paris, qui tira toute sa richesse par l’insertion 

cumulée via les membres du Bureau de groupes technocratiques et académiques 

fondamentaux dans l’activité académique du premier tiers du XIX
ème siècle. Sans doute Laplace 

n’aurait-il jamais pu ambitionner et alimenter son programme céleste et physique sans cette 

interface institutionnelle rêvée, antichambre plus essentielle qu’Arcueil dont elle fut aussi la 

courroie de transmission essentielle avec le reste du monde savant. Même si la Mécanique 

céleste fut alors la bible de l’institution, la concrétisation du travail savant passait par des 

organes multipliés où, au centre, c’est-à-dire notamment en séance du Bureau, était valorisé 

                                                           
1 Voir Alfred Fierro, La Société de Géographie (1821-1946), Paris : Librairie H. Champion, & Genève : 

Librairie Droz, 1983, p. 7-33. Becquey, qui supervisait en tant que directeur des Ponts et Chaussées la 
commission des Phares, fut lui aussi président de la Société de Géographie en 1826 

2 Ibid., p. 251, retranscription de la première séance de la Société de Géographie, le 23 juillet 1821 : Rossel et 
Moreau de Jonnès proposèrent « d’étendre les travaux de la société aux sciences astronomiques comme liées 
intimement à la géographie », mais la proposition fut rejetée. 

3 Ibid., p. 18. Les militaires représentèrent alors 20 % de l’effectif de la Société, et on pouvait y ajouter 
beaucoup d’officiers savants de la Marine. 
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l’invention de protocoles d’observations, l’essai continuel. L’astronome parisien est 

fondamentalement un inventeur et ses distingue par ses méthodes plus ingénieuses, ses idées 

généralisatrices ; sous la Restauration, l’induction prit le pas au Bureau et conféra une grande 

importance à des sous-groupes où Delambre, Arago, Rossel, Mathieu… furent aussi présents 

ou davantage que Laplace, dont l’importance scientifique résidait dans une impulsion 

fréquente dont les retombées multipliées dans toutes les sciences de l’Observatoire donnèrent 

lieu à une programmation plus fragmentée, de l’optique au magnétisme et à la mesure de la 

terre. En tenant à réunir jusqu’au début des années 1830 ces divers aspects et en les 

internationalisant avec volontarisme, le Bureau des longitudes connut véritablement son 

époque la plus brillante et la plus productive. 

 

 

2. Les nouveaux circuits de l’astronomie française (premier tiers du XIX
ème siècle) 

 

Le développement de la science parisienne est fréquemment opposé à l’asphyxie de la vie 

scientifique provinciale du temps des Lumières. Sans doute, la concentration des lieux de 

formation (l’Ecole polytechnique), de réunion, de pouvoir administratif et de validation, de 

fabrication des instruments… provoqua-t-elle une hégémonie sans partage de la capitale en 

matière de recherche : c’est là une caractéristique majeure du XIX
ème siècle français, et nous 

n’y reviendrons pas. Pour autant, la mutation révolutionnaire, qu’on assimile souvent à une 

professionnalisation soudaine de la science, fut aussi une vaste convocation des ressources 

hexagonales, qui firent œuvre de savoirs d’une façon neuve. Dans le domaine des sciences de 

l’observatoire, la force unique que représenta le Bureau des longitudes dut faire face aux 

tensions générées à la fois par l’affaiblissement d’une mise en réseau sur lequel il s’était 

d’abord appuyé, et par la contestation d’un homme des Lumières devenu l’ennemi de cette 

façon de faire la science. 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Les membres du Bureau chargés d’opérations géodésiques l’avaient côtoyé et remarqué depuis des années 

déjà pour la qualité de son travail : ainsi pour Mathieu et Arago en 1825 le long de la Manche, ou pour Nicollet 
en 1822-1823. 
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2. 1. Paris et l’astronomie provinciale : une extinction inéluctable ? 

 

Malgré les formes variées et souples qu’il put prendre au cours des années,  il faut insister 

sur la fonctionnarisation brutale que représenta le Bureau des longitudes : pour ses nouveaux 

membres, il fallait tout à coup se soumettre aux exigences et au suivi de publications 

officielles, à l’amélioration continuelle et prioritaire des tables astronomiques, parfois au 

détriment d’autres travaux de recherche ou d’observations. Les difficultés qu’eut longtemps le 

trésorier du Bureau Bouvard à présenter des comptes en règle aux bureaux du ministère est 

symptomatique de certaines irréductibilités savantes1. Certains membres ne se sentirent pas 

toujours à l’aise en étant submergés par ces fonctions de service de l’Etat, quand bien même 

cela était le signe d’une grande faveur des savants au près des pouvoirs : ainsi Delambre fut-il 

nommé Trésorier de l’Université impériale à sa création en 1808, semble-t-il par seule 

décision de Napoléon, sans doute pour permettre une représentation savante dans la haute 

administration et tandis qu’on attendait d’autres noms2. Or Delambre se plaignit amèrement 

du rôle fantoche qu’on lui donna, laissant un grand point d’interrogation sur le rôle effectif 

dans l’administration de l’Etat du « nouveau pouvoir » savant3. Si l’on ne doit prendre ce 

désabusement, exprimé a posteriori, qu’avec beaucoup de précaution, il n’en est pas moins 

                                                           
1 CHAN, F17 3705, notamment après la reprise du Bureau des longitudes en 1832 par le ministère de 

l’Instruction publique, qui avait des exigences de contrôle financier plus grand. 
2 Delambre remarque lui-même que c’est sans doute sa proximité avec Napoléon, qui s’asseyait presque 

toujours à ses côtés en séance de l’Institut et l’estimait particulièrement, qu’il avait été nommé trésorier, aux 
côtés du grand-maître Fontanes et du chancelier Villaret. Fontanes, ami de la princesse Elisa et président du 
Corps législatif, avait été choisi contre toute attente de préférence au chimiste Fourcroy, qui présidait réellement 
à la réorganisation de l’Instruction publique depuis plus d’une décennie ; peut-être fut-il écarté pour son 
incroyance.  Voir le témoignage un peu exagéré de Delambre, qui sans doute n’avait pas prévu sa nomination : 
« Delambre en apprenant sa nomination par le Moniteur ne put retenir un cri de douleur et d’effroi, malgré un 
traitement de 15 000 francs et d’autres avantages que beaucoup d’autres à sa place n’eussent pas dédaignés. 
Malgré son chagrin il crut devoir aller remercier le ministre de l’Intérieur Crétet qui pouvait avoir contribué à ce 
choix. Crétet lui assura qu’à la cour tout le monde l’ignorait, que l’empereur n’avait consulté que lui seul pour 
ces trois nominations et que l’on n’avait eu qu’à applaudir. Nous entrons dans ces détails parce que deux 
savants ont insinué que Delambre devait à ses sollicitations ce grand nombre de places » [BI, ms. 2042, 
f° 418 v°]. 

3 Delambre affirme que Fontanes lui refusa toute correspondance avec les comptables, malgré ses protestations 
devant le conseil de l’Université ; que le trésorier avait le droit de vérifier l’état de la caisse sans avoir celui de 
rien arrêter ; qu’il était chargé à la place de Fontanes de « décerner les contraintes, ce droit ayant quelque chose 
d’odieux » ; et que lorsque Napoléon demanda d’en connaître les finances, Fontanes se présenta sans même en 
avertir Delambre… [BI, ms. 2041, f° 260]. La note dans laquelle il s’épanche ainsi a sans doute été rédigée au 
moment de la seconde Restauration et n’a rien d’innocent : Delambre conclut en effet en disant qu’il n’a prit 
aucune part aux décisions : « Et de quoi serait-il comptable ? Jamais en effet il n’a eu entre les mains aucun 
denier, il n’a donné aucun ordre, on l’a tenu soigneusement étranger à tous les secrets de l’administration. La 
signature qu’il apposait au-dessous de celle du grand-maître pour une dépense n’était qu’une chose de forme, 
comme celle que le chancelier apposait à tous les actes du grand-maître en ce qui concernait le personnel (…). 
Depuis plus de cinq ans, [le chancelier et le trésorier] sont devenus entièrement étrangers au gouvernement de 
l’Instruction publique ; ils n’ont rien emporté en se retirant, n’ont été appelés à aucun inventaire. Tous les 
papiers de l’administration, qu’ils n’ont jamais connus, ont passé entre d’autres mains ; que pourrait-on leur 
demander aujourd’hui ? ». 
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révélateur d’un certain malaise vis-à-vis des sollicitations toujours accrues de la part l’Etat sur 

le vivier des savants parisiens. Ce cumul administratif induisait un accroissement des 

inégalités de statut entre savants qui se faisait même au sein du Bureau : ainsi « Messier dans 

une note trouvée dans un des volumes de sa bibliothèque et qui a couru quelque temps après 

sa mort appelait Delambre l’accapareur de places »1. Et tandis que le Bureau des longitudes 

devait être, ou plutôt aurait pu être un organe fédérateur de l’astronomie française, il fut pris 

dans ce vaste mouvement de concentration des pouvoirs aux mains des plus grands talents. 

La mise en place du Bureau des longitudes a-t-elle été la cause de la raréfaction de 

l’astronomie d’observation en France, et de la disparition de la nébuleuse d’amateurs que 

Lalande avait mis en place ? La question s’est posée dès le début du XIX
ème siècle, à travers les 

diatribes de Zach puis celles de Le Verrier. L’organisation du champ astronomique 

languedocien à la fin du XVIII
ème siècle a déjà été étudié par Jean-Michel Faidit, et l’on peut à 

sa suite invoquer en particulier la disparition après la Révolution d’une éthique de l’otium 

parmi les notables provinciaux, valeur qui était entretenue au niveau local par les réseaux des 

provinces de l’ancienne France, notamment les académies de Toulouse et de Montpellier2. Le 

rôle d’un climat plus favorable induisait aussi logiquement un plus grand investissement de 

toute une « piétaille astronomique » essentiellement observatrice. Comme nous l’avons vu, les 

premières années de l’existence du Bureau furent conditionnées par la mise en relations des 

observatoires parisiens avec ces observatoires de province, privés ou non, mais très vite  

Lalande fut amené à sélectionner et à orienter les recherches de ses correspondants les plus 

actifs et utiles3. 

On peut mettre en balance la différence des statuts accordés par Lalande et Delambre, tous 

deux chargés comme secrétaires du Bureau de correspondre avec les astronomes de province : 

tandis que le premier décernait généreusement le titre officieux de « correspondant du Bureau 

des longitudes », Delambre, qui pourtant avait commencé à assumer la même tâche de 

                                                           
1 BI, ms. 2042, f° 418 v°. 
2 J.-M. Faidit évoque la valorisation croissante du negocium au détriment du « loisir utile » duquel procédait 

principalement la pratique d’une activité scientifique, et ce après la Révolution qui a déterminé comme l’on sait 
une redistribution profonde des richesses et des positions sociales. Voir Jean-Michel Faidit, Les « amateurs de 
science » d’une province et le ciel autour du XVIII

ème siècle : astronomie et astronome en Languedoc, Université 
de Montpellier III, Thèse de doctorat, 1993, p. 320-323. 

3 « Vous avez raison de dire que vous payerez par des observations les peines que je me donne pour vous ; 
c’est bien quelque chose à mon âge, mais ce rien si l’astronomie en profite, car je n’ai que ce besoin, cette 
passion et ce bonheur. Il est vrai que je jouis parce que je fais faire plus que je ne fais. Mes 48000 étoiles sont un 
bonheur, mais à présent je ne voudrais que des comètes ; c’est à vous qu’il est réservé de compléter mon 
bonheur » [BOP, ms. 1058-II, n° 71, Lalande à Flaugergues, 16 floréal an VII]. 
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correspondance dès 18061, n’avait pas cette largesse et n’employait le cas échéant que celui 

de correspondant de l’Institut, d’autant plus qu’il cumulait le poste de secrétaire perpétuel 

pour les sciences mathématiques dès 1803 et qu’il pouvait ainsi jouer sur les deux registres. 

Cela étant dit, il faut souligner à quel point le volontarisme de Lalande, qui avait littéralement 

verrouillé son réseau, était devenu artificiel2 : le Doyen savait fort bien mettre en valeur les 

atouts des cieux méridionaux et recommander des travaux complémentaires à ceux qu’il 

faisait entreprendre à Paris, mais dès que son interlocuteur s’essayait à aller au-delà de son 

rôle acceptable par Paris, Lalande était amené à lui faire comprendre qu’il était très en retard 

sur les généralisations de Delambre ou Laplace3. Lui-même détenteur d’un petit observatoire 

provincial à Bourg-en-Bresse4, Lalande pouvait encore jouer jusqu’au début des années 1800 

du manque d’observateurs et d’une instrumentation complète à Paris5, et un astronome 

comme Duc-Lachapelle de Montauban avait beaucoup investi au moment de la création du 

Bureau en se procurant des instruments parisiens qui lui permettaient un suivi complet des 

astres6. Mais l’augmentation rapide des paramètres de contrôle des observations fit que ces 

amateurs furent vote débordés : ainsi Flaugergues ne put-il jamais installer sa lunette 

                                                           
1 C’est par exemple le cas de Jacques Vidal qui correspond prioritairement avec Delambre dès 1806, en 

remplacement de « M. de Lalande démissionnaire » (i. e. : de la place de secrétaire du Bureau des longitudes). 
Voir AAS, dossier Vidal, lettre de J.-J. Vidal à Delambre, 18 août 1808. 

2 La caractère privé et essentiellement personnalisé de ce système d’échange, qui s’appuyait pourtant bel et 
bien sur une qualité de porte-parole d’une communauté reconnue, éclate au moment du décès de Lalande puisque 
le secrétaire Delambre, le 15 avril 1807, est « chargé d’écrire à tous les correspondants de M. Lalande pour les 
inviter à correspondre dorénavant avec le Bureau ». Il est clair qu’une désincarnation de la correspondance et 
que des réponses en nom collectif ne pouvaient que déplaire à ces correspondants. 

3 Par exemple, lettre de Lalande à Flaugergues du 25 septembre 1801 : « Je ferai usage de votre erreur du 
soleil, mais Delambre calcule actuellement 800 observations de Bradley » ; ou encore, le 28 décembre 1802 : 
« J’ai présenté votre mémoire à l’Institut, mais les expériences de Guglielmini sur la chute des corps ayant été 
faites bien plus en grand et avec plus de précautions, j’ai du regret de la peine que vous avez prise, d’autant que 
Laplace soutient que suivant le calcul, on ne devait trouver que 5li à l’orient pour 241 pieds et rien au midi ». 

4 Ces liens avec les amateurs de science de province transparaissent au Bureau, où il annonce par exemple les 
observations d’un météore par Thomas Riboud et Langeron, membres de la Société d’émulation de l’Ain dont 
Lalande fit partie dès sa fondation en 1783 (par Riboud) [PVBL, séance du 29 ventôse an VI], et où il encourage 
le développement de l’observatoire de Dijon, son ancienne capitale de province et sur la route de Bourg  (il y 
observa à son passage, cf. ms. 1058-II, lettre de Lalande à Flaugergues, 12 septembre 1802]. 

5 Ainsi Lalande pouvait-il écrire en 1801 à Flaugergues : « Les observations que vous ferez de grand matin en 
vous couchant de bonne heure seront toujours précieuses, car il y a à parier qu’elles n’auront pas été faites à 
Paris et à Greenwich » [BOP, ms. 1058-II, Lalande à Flaugergues, 20 janvier 1801]. 

6 Duc-Lachapelle, sur l’invitation de Lalande, avait établi le contact avec Flaugergues, et en lui demandant 
quelles tables de réfraction il utilisait, lui apprenait qu’il pouvait désormais, grâce au sextant de La Caille de six 
pieds que lui avait prêté le Bureau des longitudes, déterminer les ascensions droites et les déclinaisons des astres 
qu’il observerait [BOP, ms. 1058-I, n° 15, Duc à Flaugergues, 15 avril 1796]. Il put encore recommander à 
Flaugergues de se procurer un instrument des passages, sachant qu’il pourrai trouver une lunette achromatique à 
Lyon : « Vous voyez que c’est bien tout ce qu’il faudrait pour un observateur délicat et je vous conseille fort s’il 
n’est pas vendu de ne rien négliger pour vous le procurer. Vous l’aurez à ce que j’imagine pour moitié du prix 
primitif » [Ibid., n° 16, 2 juin 1796]. 
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méridienne correctement et dut-il renoncer à l’observation des ascensions droites des planètes, 

comme le faisaient les grands observatoires1. 

Pour ces amateurs de sciences, être employé dans un observatoire public faisait 

souvent naître des difficultés insurmontables, et beaucoup renoncèrent devant les contraintes 

administratives ou l’absence d’infrastructures, comme pour l’observatoire de Toulon où l’on 

destina longtemps Flaugergues2 ; et des raisons de famille, de même que le besoin d’une 

indépendance spatiale que ne lui offrait pas un poste public, entrèrent comme cause 

déterminante dans l’abandon de l’observatoire de Toulouse par Jacques Vidal3. L’un des 

principaux échecs de l’astronomie parisienne se situe là : elle ne sut pas exporter avec force 

ses projets au point de créer de nouveaux sites d’observation, et ne put que recourir aux 

ressources pré-existantes. Malgré le rapport de Lalande en 1795 sur les observatoires à 

conserver, où il avait inclus un maximum de sites dans l’espoir d’en attacher les services au 

Bureau, ce dernier n’avait absolument pas le budget nécessaire pour prodiguer sérieusement 

les encouragements nécessaires : tout au plus ce rapport put-il provoquer une décision du 

ministère des Finances en thermidor an IV pour ordonner la conservation des observatoires 

dépendant du domaine public4.  

Face à des amateurs méridionaux en décalage latent, souvent demandeurs, mais qui 

avaient été formés par une ancienne génération d’académiciens et officiers des provinces 

comme Darquier ou de Ratte, le Bureau pouvait bien tenter d’étalonner les moyens qu’ils 

mettaient en œuvre par un prêt d’instruments « nationalisés » qui non seulement n’aurait 

qu’un temps, mais encore ancrait plus nettement ces observateurs dans les cadres et références 

scientifiques des Lumières : on vit Flaugergues se tourner vers l’achat d’instruments de 

l’ancienne académie de Montpellier, comme cet équatorial de Hautpois appartenant à Brunet, 

                                                           
1 G. Bigourdan, Honoré Flaugergues…, op. cit., p. 10. 
2 Le Bureau des longitudes et Lalande tenaient pour prioritaire l’emploi de ces observatoires, et souvent sans 

se soucier de leur état réel : ainsi Lalande proposa-t-il à Flaugergues d’aller à l’observatoire de Toulouse au 
moment du départ de Vidal : « Vous y seriez bien plus utile et plus à votre aise » [BOP, ms. 1058-II, n° 123, 10 
mars 1806]. Delambre surtout considérait que la légitimité de Flaugergues en serait bien davantage acquise et 
qu’il s’intégrerait ainsi dans les nouveaux rouages de l’astronomie : « La méthode que vous donnez pour tenir 
compte de l’aberration d’une planète a été trouvée séparément par Maskelyne et Duséjour (…). Cette idée que 
j’avais discutée en 1785 dans un mémoire présenté mais non publié vous appartient cependant comme aux 
astronomes que j’ai cités, puisque vous n’aviez aucune connaissance de leurs ouvrages. C’est ce que je dit encore 
en regrettant que les livres d’astronomie soient si rares à Viviers. Il est fâcheux pour la science que vous perdiez 
à chercher des choses connues un temps précieux et que vous sauriez employer à des découvertes nouvelles. 
Espérons que le nouvel établissement sont vous allez être directeur à Toulon vous procurera ce qui vous manque 
pour le présent » [BOP, ms. 1058-I, n° 9, Delambre à Flaugergues, 22 prairial an IV]. 

3 AAS, dossier Vidal, lettre de Vidal à Delambre du 27 novembre 1807, à propos de son retour à son 
observatoire privé de Mirepoix : « Je vous ai exposé le principe motif de la conduite que je vais tenir, je serais un 
neveu de nature si j’en usais autrement, et qui peut mieux apprécier les sentiments qui me guident que vous, 
Monsieur, qui êtes un père si sensible ! ». 

4 CHAN, F17 3763, « décisions pour l’observatoire de Toulouse ». 
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et plus tard Valz qui acquit vers 1823 une lunette de Dollond possédée auparavant par 

Poitevin, l’un des observateurs de la Babotte1. A cet égard, le hiatus entre l’instrumentation 

parisienne et celle des « amateurs », qu’on peut seulement alors qualifier de la sorte, ne devint 

évident que progressivement, dans les années 1800 et 1810 : les instruments de Vidal, qu’on 

proposa à l’acquisition du Bureau à sa mort en 1819, et qui comprenaient une lunette de 

Dollond que Lalande estimait excellente en 1801, étaient désormais complètement inadaptés 

aux besoins de l’astronomie parisienne2. Delambre encouragea encore Flaugergues à faire des 

améliorations à son instrumentation à Paris, mais ne voyait pour l’encourager financièrement 

qu’une seule solution : qu’il accepte une direction d’observatoire officiel, notamment à 

Marseille lorsqu’il se libéra3. 

L’exemple de l’observatoire de Toulouse éclaire magistralement la plupart des nouveaux 

problèmes rencontrés au niveau local par les amateurs en instance de reconnaissance 

officielle. Observatoire des Etats de Languedoc en 1782, confié alors à Darquier, devenu 

observatoire national en l’an II, il avait été confié à Hadancourt, l’un des derniers élèves de 

Darquier, puis à Vidal à la mort de ce dernier en 1800. L’acceptation de ce poste par cet 

astronome, qui observait Mercure au méridien dans le droit fil de la tradition héritée de 

Darquier, n’allait pas de soi, et il l’avait déjà repoussé sous le Directoire4, préférant dans des 

conditions domestiques à Mirepoix (Ariège) où il observait avec l’aide d’un curé, l’abbé 

Vidalat-Tornier5. Pour obtenir son traitement, Vidal dut également assurer après mai 1805 des 

                                                           
1 PVBL, séance du 25 octobre 1805. Flaugergues employa l’instrument de Hautpois pour les observations de 

comètes. Brunet de la Vérune faisait usage dans les années 1780 d’un observatoire dans la tour de Plantade, à 
Montpellier [J.-M. Faidit, op. cit., p. 250-253]. 

2 PVBL, séance du 3 mars 1819 : très intéressante puisque l’ancien directeur de l’observatoire de Toulouse y 
est désigné comme « amateur » : « On répondra au ministre que les progrès constants qu’a faits l’art de 
construire et diviser les instruments sont cause que ceux de M. Vidal, suffisants peut-être pour un amateur, ne 
peuvent entrer en concurrence avec ceux que possède l’Observatoire royal ». 

3 BOP, ms. 1058-I, n° 14, lettre de Delambre à Flaugergues, sans date [septembre 1806] : Flaugergues 
désirerait un nouveau pied au cercle dont il a fait l’acquisition afin de pouvoir faire seul ses observations, mais 
Lenoir aurait besoin d’avoir le cercle en question. Delambre s’y montrait encore proche des préoccupations de 
Flaugergues, et en général d’un observateur privé et autonome, disant que lui aussi avait besoin d’un domestique 
pour caler son niveau durant ses observations. Delambre s’était déjà concerté avec Lenoir pour la construction 
d’un tel pied, destiné d’abord à Chabrol, protégé de Lalande qui partait pour la Chine avec la mission des 
Lazaristes romains [PVBL, 8 novembre 1805]. Ainsi, le fait que Delambre abandonne le cours de ses 
observations à domicile vers 1808 ne fut certainement pas sans conséquence sur la distance qu’il prit vis-à-vis 
des observateurs de province. 

4 AAS, 1 JJ 4, Notes de Lalande, p. 73 : « 1796, 22 pluviôse, Vidal fait des observations des conjonctions de 
Mercure à Mirepoix, où il s’est fait un observatoire et où il a de bons instruments que lui a légués Bonrepos. Il ne 
veut pas aller à Toulouse. Il a 50 ans. Il travaille sur l’aimant ». 

5 J.-M. Faidit, op. cit., p. 217. L’observatoire de Toulouse, originairement construit par l’ingénieur et capitoul 
Garipuy, était au sommet d’un immeuble de trois étages ; fait de forme octogone, couvert par un comble en 
forme de demi-sphère où étaient tracées intérieurement les constellations de l’hémisphère septentrional, des 
cabinets placés de chaque côté servaient à observer le passage des astres au méridien ; tout autour, une terrasse 
permettait des observations à la lunette de Dollond [CHAN, F17 3763, lettre du préfet Destouches au ministre de 



 216 

cours d’astronomie à l’école centrale des sciences et arts ; or, le conseil de cette école se 

plaignit vite des absences répétées de Vidal qui continuait à se rendre fréquemment à 

Mirepoix1. Dès 1804, le bâtiment avait été mis à la disposition de la commune de Toulouse, à 

charge pour elle de payer l’entretien des instruments et le traitement de l’astronome ; cette 

déconcentration multiplia les tracas pour Vidal : obligé de cohabiter avec un avocat à qui la 

ville avait loué une grande partie des locaux du troisième étage, il héritait de lieux mal isolés 

et mal entretenus, où l’humidité altérait les instruments2. Il n’avait que le Bureau des 

longitudes pour seul recours3, et malgré les instances de Delambre auprès du ministre de 

l’Intérieur, qui avaient permis d’obtenir en théorie l’ensemble du bâtiment à l’usage de 

l’astronomie4, Vidal préféra s’en retourner définitivement à Mirepoix et abandonner son poste 

de directeur5.  

En 1808 enfin, l’Etat fit définitivement don du bâtiment à la ville de Toulouse : dès lors 

presque tous les astronomes qui succédèrent à Vidal connurent des déboires avec cette 

autorité. Livrés à eux-mêmes, les directeurs étaient surtout priés d’assurer un cours 

d’astronomie, et on en fit le reproche en 1814 à d’Aubuisson, qui ne put rester en poste et 

obtenir ses émoluments que grâce au témoignage positif du Bureau des longitudes vis-à-vis de 

cet usager d’un cercle de Reichenbach6. Son successeur en 1822, Marqué-Victor, prêtre et 

                                                                                                                                                                                     
l’Intérieur, 13 décembre 1813]. Vidal affirme que la mairie de Toulouse, devenue responsable de l’observatoire 
en 1808, voulait surtout récupérer des locaux. 

1 CHAN, F17 3763, dossier « Documents », extrait des registres du conseil de l’école centrale des sciences et 
arts de Toulouse, 29 avril 1806 : « Considérant … que le sieur Vidal est d’autant moins fondé dans ses 
prétentions sur une plus ample étendue de local pour l’utilité ou les besoins de son cours que ce professeur ne 
donne point de leçons, que le Bureau n’a aucune connaissance de ses travaux astronomiques et ne reçoit aucune 
espèce de communication de lui et qu’il s’absente même de la ville pendant dix mois au moins sans aucune 
autorisation préalable ; Déclare que les prétentions du sieur Vidal sur la totalité du bâtiment sont sous tous les 
rapports mal fondées, et est d’avis que le sieur Dubernard soit autorisé à jouir comme précédemment de la partie 
qui lui sert de logement aux termes de son bail à loyer. Pour extrait conforme, le maire, Ph. Picot ». 

2 Vidal se heurta à l’indifférence des autorités locales et d’une municipalité plus désireuse de récupérer des 
locaux que de mettre en valeur un lieu de sciences. Cet « obscurantisme administratif » était relayé par la 
puissante intervention auprès de la préfecture de son locataire, qui faisait usage des « moyens que lui donne sa 
profession ».  

3 Le 22 novembre 1805, le Bureau reçut de Vidal « une grande collection d’observations depuis le mois d’août 
1804 jusqu’au mois de janvier 1805 », et la résiliation de bail adressée à son locataire : «  Après la lecture et la 
discussion, le Bureau estime qu’il n’y a pas de moyen suffisant pour s’opposer à la préfecture, à l’administration 
des finances et à la municipalité de Toulouse. [Barré : On invitera M. Vidal à supporter le locataire, tout 
déplaisant qu’il puisse être.] ». 

4 PVBL, 26 septembre 1806 ; le 29 mars 1806, on s’inquiétait de la situation de cet « observateur que le 
Bureau désire beaucoup de conserver ». 

5 Ibid., séance du 17 octobre 1807 : Vidal ne pouvait cependant donner sa démission que lorsque le Bureau des 
longitude saurait nommer un professeur d’astronomie pour le remplacer. 

6 CHAN, F17 3763, extrait des délibérations du conseil municipal de Toulouse, 27 septembre 1814 : 
« Considérant que par sa décision du 17 février 1814 le ministre de l’Intérieur n’alloue un traitement annuel à 
M. Daubuisson qu’à la charge par lui d’ouvrir chaque année un cours d’astronomie dont il soumettra le 
programme au Bureau des longitudes et qu’il n’en a ouvert aucun ni soumis aucun programme », la ville refuse 
de verser la moitié de traitement qui lui incombe et s’en remet à l’Université. Le préfet de la Haute-Garonne 
s’était montré particulièrement mal disposé envers lui dans une lettre au ministre du 16 décembre 1813, rejetant 
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professeur de physique au collège royal de Toulouse, entreprit une série très complète 

d’observations météorologiques avec des instruments de sa construction, mais n’obtint pas de 

la ville l’adjoint qu’il demandait ; en revanche, son successeur Desplas (de 1825 à 1832), qui 

avait été formé aux calculs et aux observations par Bouvard, vit son traitement diminué sous 

prétexte qu’il ne continuait pas aussi assidûment ces observations météorologiques, mais 

quand il proposa d’établir un bureau de calculs pour donner à l’échelon départemental et local 

toute la précision possible aux éphémérides, cette demande fut taxée d’inutilité…1 Les 

échelons locaux de la France nouvelle, particulièrement départementaux, avaient décidément 

atomisé et déstructuré la culture de l’astronomie en province, qu’on ne reconnaissait plus 

guère que par quelques chaires professorales vulgarisatrices. 

Astronome justement réputé pour le nombre et la qualité de ses observations de Mercure, 

Vidal s’était pleinement engagé dans les projets des Lalande, en lui fournissant 880 étoiles 

australes pour compléter leur Histoire céleste, en réclamant après la mort du Doyen la 

réduction pour un faire un catalogue suivi. Son point faible était qu’il ne calculait pas ses 

observations, et cela le rendit particulièrement dépendant de Paris, exprimant le désir que ses 

observations de planètes inférieures « aient assez d’exactitude pour qu’elles puissent 

contribuer à la confirmation de la justesse des tables des planètes auxquelles vous 

                                                                                                                                                                                     
avec vigueur ses demandes d’acquisition d’instruments sur ce que d’Aubuisson n’aurait encore produit aucune 
observation astronomique : ce qui était faux, et ce qui corrobore le témoignage de Vidal sur l’hostilité de 
l’administration en place (d’Aubuisson avait envoyé ses registres d’observations pour 1811-1812 au Bureau des 
longitudes). Dans PVBL, séance du 9 mars 1814, le Bureau arrête de demander le maintien de d’Aubuisson, dont 
la présence a été remise en cause par la préfecture, en ajoutant qu’il mérite des éloges pour avoir quitté sa chaire 
de mathématiques de Marseille, qu’il a acquis à ses frais son cercle et qu’il est un bon calculateur et observateur.  

1 CHAN, F17 3763, dossier « Documents » : des extraits des registres de délibération du conseil municipal de 
Toulouse montrent que Desplas, à son tour, se heurta au problème du locataire de la ville en voulant étendre ses 
observations astronomiques : pour cette raison, en juin 1829, la municipalité décida purement et simplement de 
lui cesser son traitement… En mai 1831, on lui préféra Boisgiraud, ancien polytechnicien et professeur de 
physique, mais celui-ci dur refuser puisqu’en 1832, Jean-Charles Vauthier était nommé directeur. Desplas avait 
fait en janvier 1830 la demande d’établissement d’un service de calcul de l’observatoire de Toulouse pour 
l’établissement de calendriers départementaux, mais après avoir dû quitter une grande partie des locaux de 
l’observatoire « livrés aux spéculateurs » et s’être heurté à l’indifférence sur ce projet qui ne reçut « aucun 
encouragement du Bureau des longitudes, pas même une froide réponse ». Desplas déplorait que l’on lise dans 
Charles Nodier qu’en 1400, on connaissait les satellites de Saturne, et espérait « populariser le goût de 
l’astronomie », répandre un savoir scientifique élémentaire grâce aux calendriers dont il se vendait 16 000 
exemplaires pour le seul département de la Haute-Garonne, et « mettre la science et l’instruction en harmonie 
avec la législation française ». Desplas ajoute cette remarque très révélatrice de l’hégémonie prise par 
l’éphéméride officielle du Bureau des longitudes, dont les meilleurs concurrents au niveau  local étaient très 
souvent des copies : « Le silence de la ville de Bordeaux m’afflige peut-être autant que celui de tous les autres 
départements ensemble. Se peut-il que dans une ville aussi commerçante, et où il existe une académie des 
sciences, l’on tolère l’impression d’un almanach départemental où l’on ne fait que copier les mouvements du 
soleil et de la lune calculés dans la Connaissance des temps pour Paris ». Voir la lettre de Desplas et son projet 
de circulaire à adresser aux préfets, en janvier 1830, pour leur demander de recourir officiellement à son service 
de calculs, CHAN, F17 3763, « Le gouvernement ne peut plus tolérer que MM. les imprimeurs se contentent de 
copier dans la Connaissance des temps des calculs qui ne sont exacts que pour Paris. Des circonstances 
d’éclipses fausses, et des erreurs de cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq minutes dans les levers ou couchers du 
soleil, de la lune et des planètes, répandues ainsi dans les départements, flétrissent l’instruction ». 
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travaillez »1. En décembre 1804, Lalande avait communiqué à Vidal les positions de celle 

découverte en septembre par Harding : en l’observant, il aperçut un autre astre errant qu’il 

crut être une nouvelle planète, que Lalande s’empressa de baptiser « planète Vidal »2, mais se 

rétracta vite en s’apercevant qu’il s’agissait de la Cérès de Piazzi. Vidal demeurant convaincu 

de sa découverte, avait déterminé une orbite approximative de quatre ans, et de retour à 

Mirepoix, il ré-observa effectivement une planète en juillet 1808, à l’emplacement attendu ; 

mais au lieu d’en faire part au Bureau des longitudes, il l’annonça dans les journaux3. Tandis 

que le Bureau fit paraître un démenti embarrassé, Delambre reçut une lettre de Jean-Jacques 

Vidal qui prenait avec chaleur et à son insu la défense de son frère4. La réponse que fit 

Delambre est extrêmement révélatrice d’une disqualification sans appel des initiatives d’un 

pur observateur, dont la dextérité oculaire ou manuelle n’était plus le critère décisif pour 

proclamer une découverte problématique :  

 

Il n’y avait qu’un seul moyen qui fût vraiment péremptoire, c’était de réduire toutes les observations, de 

les comparer aux éléments connus de la planète et de prouver par ce calcul que sa planète différait 

essentiellement de Cérès ou s’il n’avait aucune connaissance des vrais éléments, de chercher et de trouver 

Cérès qui était peu éloignée de là et nous donner plusieurs jours de suite les positions des deux planètes 

comparées entre elles. M. votre frère n’ayant pas pris ce moyen si simple, nous avons pensé qu’il avait de 

lui-même reconnu son erreur.5 

 

L’impuissance de Delambre à conserver à lui un observateur habile perce de toutes parts 

dans cette lettre, puisqu’il finit par rappeler « qu’on n’a pas été partout si indulgent ou si juste, 

et nous savons qu’en Allemagne on a plaisanté de votre planète », allusion à Zach qui se 

                                                           
1 AAS, dossier Vidal, lettre de Vidal à Delambre, Mirepoix le 27 novembre 1807. Voir BOP, ms. 1058-II, 

lettre de Lalande à Flaugergues du 20 janvier 1801 : « Nous employons les observations de Vidal, mais c’est 
parce qu’il voit Mercure que nous ne voyons pas, qu’il a une lunette, des yeux et un climat qui sont également 
extraordinaires. Il observe des étoiles qui sont trop basses à Paris. D’ailleurs Vidal ne calcule point, et vous avez 
en cela un grand avantage, mais ne calculez que les observations les plus importantes ». Voir encore AAS, 
dossier Vidal, lettre à Delambre du 29 mai 1806 : « Le prolongement de l’espèce de captivité dans laquelle je me 
trouve, refroidit étrangement mon zèle, vous l’avez réchauffé en m’apprenant que M. Lalande a bien voulu 
s’occuper du calcul que quelqu’une de mes observations ». 

2 Cf. J.-M. Faidit, op. cit., p. 304. 
3 PVBL, Séance du 20 juillet 1808 : « On lit un article du Journal de Paris annonçant que M. Vidal a vu une 

planète nouvelle qui paraît comme une étoile de 9e grandeur. Elle était le 9 dans la queue de la Baleine. On 
soupçonne que ce pourrait être Vesta qui est effectivement dans cet endroit du ciel ». 

4 AAS, dossier Vidal, lettre de J.-J. Vidal à Delambre, 10 août 1808 : « Mon frère a de la réputation dans 
l’Europe savante : il la doit à son mérite préconisé par les trompettes de la renommée. Mais Messieurs, lui avez-
vous assigné des bornes qu’il ne doit pas franchir ? Est-il assujetti à un nec plus ultra ? Que ne lui défendez-vous 
de voir Mercure à une minute du soleil ? Pour que la découverte en France d’une planète soit avouée et 
reconnue, faut-il qu’elle soit faite nécessairement par un astronome de Paris ? On a fait des injustices à mon 
frère : j’ai l’honneur d’en appeler à vous. Vous êtes plus que personne capable de reconnaître ses droits et de les 
faire valoriser en vous piquant de générosité ». 

5 AAS, dossier Vidal, lettre de Delambre à Jean-Jacques Vidal du 25 août 1808. 
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gaussait de cette « gasconnade » et qui captait alors l’astronomie méridionale. Un manque de 

confiance croissant s’établit entre Vidal, qui avait pourtant assez d’habileté pour identifier une 

nouvelle planète sans en connaître les éphémérides, et les astronomes parisiens : ces derniers 

en recevant des observations d’une comètes faites à Mirepoix s’accordèrent ainsi leur manque 

de précision : « les ascensions droites et les déclinaisons ne sont qu’en minutes »1. La 

cohésion croissante du Bureau des longitudes ôtait de plus en plus l’intérêt que représentait 

pour Paris ces astronomes éloignés : Lalande devait ainsi faire une pression de plus en plus 

grande et dirigiste sur Flaugergues pour qu’il annonce quelles observations ses fonctions de 

juge de paix lui laisseraient le temps de calculer2, et les « stages de formation » ou d’examen 

que subirent à Paris Blanpain pour l’observatoire de Marseille, d’Aubuisson et Desplas pour 

celui de Toulouse, ne produisirent généralement en retour que très peu d’observations 

exploitées par le Bureau3. Dans ces conditions, le Bureau ne recherchait plus à communiquer 

avec les observateurs de province, sauf à répondre aux demandes ponctuelles de ces 

derniers4 ; on chercha même à pallier leur spécificité observatrice en la reconstruisant sur 

place, à Paris5. 

 

2. 2. Une reconstruction en pointillés 

 

Première conséquence générale de ce fossé difficilement surmontable : le Bureau cessa de 

publier les observations provinciales qu’il reçut. L’un des astronomes amateurs les plus 

importants en France dans les années 1800 était sans doute, à part Flaugergues et Vidal, le 

Montalbanais Duc-Lachapelle : lorsqu’on lui refusa l’impression de son registre 

d’observations de 1789 à 1793 dans la Connaissance des temps, celui-ci cessa tout rapport 

                                                           
1 PVBL, séance du 17 octobre 1807. 
2 BOP, ms. 1058-II, lettre de Lalande à Flaugergues du 4 floréal an XI : « Vous ne calculés plus d’éclipses 

observées. Je vous ai envoyés des observations à calculer : vous ne m’en parlés point… ». Cependant Lalande 
disait encore que les observations de ses correspondants lui « apprenaient » toujours quelque chose de nouveau : 
et apprendre n’avait déjà plus la même signification pour Delambre. Lorsque Flaugergues crut avoir découvert 
une nouvelle équation pour la théorie des satellites de Jupiter, Lalande lui déconseilla de s’en occuper, « cela est 
bien difficile d’après la théorie complète de Laplace » [Ibid., n°146]. 

3 Pour Desplas, qui avait fait lui-même la demande de venir suivre les observations parisiennes, voir PVBL, 
séance du 9 novembre 1825. Bouvard le prit en charge, mais on reconnaissait avec surprise qu’il ne s’était jamais 
occupé d’astronomie pratique, et que l’on ne pouvait pas encore lui confier la lunette méridienne. 

4 Delambre écrivit encore à Flaugergues en juillet 1815, pour lui envoyer des positions d’étoiles dont il avait 
besoin pour la détermination de la position de Viviers. 

5 PVBL, 7 juillet 1813 : à l’occasion d’un envoi par Vidal d’observations de Mercure faites à une grand 
proximité du soleil, Burckhardt et Arago discutèrent « la possibilité de ces observations que la lumière réfléchie 
rend extrêmement difficile ». Il s’agissait de s’accorder sur les meilleurs moyens d’égaler ces prouesses. 
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avec Paris1. Les astronomes isolés étaient particulièrement attentifs à ces marques de 

reconnaissance, et Vidal lui-même semble ne s’être pas adressé au Bureau pour lui adresser 

ses observations supposées d’une nouvelle planète en raison de cette cessation d’impression 

décidée par le Bureau2. Plusieurs raisons se sont mêlées : Delambre semble bien avoir 

demandé, à la suite de son maître Lalande, l’impression des observations de Flaugergues ou 

de Vidal, et il l’obtint effectivement encore en 1808 pour la Connaissance de 1810 ; mais par 

la suite, les additions ne comprirent plus que des notices de Laplace, Delambre, Burckhardt, 

Prony, de savants parisiens, ou à la rigueur des observations étrangères, et Laplace, une fois 

élu président en 1807, proposa de faire des additions « le recueil où l’on trouve le résultat des 

travaux du Bureau »3. Surtout, les observations faites à l’Observatoire à partir de l’époque de 

son incarnation complète par le Bureau (1803-1804), qui comptèrent généralement entre cent 

et deux-cents pages par année, furent intégrées à partir de 18064. Les objectifs de la 

publication de cette éphéméride furent complètement revus après la disparition de Lalande, 

dont les provinciaux étaient bien conscients que leur privilège reposait sur son seul 

                                                           
1 L’avant-dernière mention de Duc-Lachapelle comme observateur dans les procès-verbaux date du 2 

novembre 1805 : « M. Burckhardt remet les observations de M. Duc, que l’on ne peut pas imprimer dans la 
Connaissance des tems ». Ces observations avaient été envoyées à Lalande (qui reçut encore de Duc le 2 août 
une conjonction de Vénus) mais présentées par son neveu au Bureau en raison de la mauvaise santé de l’oncle : 
le ton était tout de suite différent et le rédacteur Bouvard lui donne une couleur bien dubitative. Voir J.-M. Faidit, 
op. cit., p. 240 : Duc-Lachapelle s’adressa en vain à Delambre pour mettre en valeur ses registres qui restaient 
sans utilisation dans sa bibliothèque. 

2 AAS, dossier Vidal, lettre de J.-J. Vidal du 10 août 1808. 
3 PVBL, 16 janvier 1807 : ce n’est pas une coïncidence si en décembre de la même année, à l’occasion d’un 

envoi de Thulis « qui offre pour la Connaissance des tems les observations qu’il a faites à sa lunette méridienne ; 
on observe qu’il ne faut pas consacrer aux observations tout l’espace que nous avons pour les additions et qu’il 
faut réserver la place nécessaire pour les mémoires et les notices ». BI, ms. 2042, f° 356, Delambre se défend 
d’avoir été à l’origine de cette interruption des publications : « [Flaugergues, dans une lettre publiée par Zach en 
1819] se plaignait au commencement de sa lettre de ce que le Bureau des longitudes avait cessé d’imprimer ses 
observations. Ce n’est pas ma faute, je les avais proposées plusieurs fois. Quelques opinions hasardées en 
matière de physique et d’astronomie et qu’on regardait comme autant d’hérésies avaient momentanément 
diminué la confiance qu’on avait en Flaugergues, et quand on voit l’usage qu’il a fait du cercle répétiteur, on 
serait tenté d’absoudre le Bureau des longitudes. Au reste Flaugergues n’a rien perdu pour attendre. Ces mêmes 
observations sont consignées par M. de Z. dans sa correspondance ». En effet, à l’été 1808, le Bureau adopte 
encore l’insertion d’observations sélectionnées de ceux que Paris considère avec une certaine raison comme les 
meilleurs astronomes provinciaux, Thulis, Flaugergues et Vidal, dans les additions à la Connaissance des temps 
pour 1810. Un véritable changement de cap s’effectua dans l’année qui suivit puisque les additions pour 1811 
(publication en juillet 1809) comportaient essentiellement presque 200 pages d’observations de Bouvard, plus 
quelques-unes d’une comète par Pons, des méthodes de calculs par Laplace et Delambre, d’autres notices 
pratiques par Burckhardt, et un résumé du Voyage d’Entrecasteaux par Rossel. Une accélération soudaine du 
rythme de publication eut lieu en 1811-1812, puisque trois volumes furent publiés en un peu plus d’un an 
(Connaissances pour 1813, 1814 et 1815). 

4 C’est-à-dire dans la Connaissance des temps pour 1808 (publiée en mai 1806), p. 250-344. Delambre 
annonçait en introduction (p. 6) : « Le moyen le plus facile et le plus prompt de répandre promptement ces 
observations nous a paru celui d’en imprimer une année dans chaque des volumes de la Connaissance des tems, 
où elles feront désormais l’article premier et le plus intéressant des additions… Pour donner ces observations 
avec tous les détails convenables, et tels qu’ils sont sur les registres de l’Observatoire, il a fallu augmenter un 
peu la grandeur du volume ; mais… la grandeur actuelle est celle du Nautical Almanac et diffère très peu de 
celle de la Connaissance des tems de 1706 ». 
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« attachement »1 : les savants avaient désormais des publications plus rapides et plus 

régulières pour diffuser leurs résultats, et la Connaissance des temps, après 1810, sur la 

pression de Rossel et Rosily, actifs dirigeants du Dépôt de la Marine, dut adopter 

prioritairement l’instruction des marins en matière de pratiques nautiques, ainsi que la 

publication de données fondamentales de l’astronomie que les amateurs n’étaient plus en 

mesure de faire progresser2. La nécessité de rattraper les retards de publication sur le Nautical 

Almanac explique encore pourquoi sous l’Empire, les additions furent de plus en plus 

maigres : en 1811-1812 notamment, elles ne continrent plus guère que des annonces et 

résumés de travaux de Laplace seul, et en 1815 à nouveau, une nouvelle accélération dans la 

publication fit parvenir définitivement à l’objectif des trois ans d’avance nécessaires aux 

voyages au long cours. Mais le Bureau ne visait pas à une transformation trop complète en 

almanach nautique, et fit largement retrouver au moment de la Restauration la fonction que 

les additions conservèrent jusqu’aux années 1830 : un terrain d’émulation interne où entre 

membres et adjoints rivalisaient d’ingéniosité pratique et calculatrice. 

En second lieu, même si les instruments que Lalande avait fait prêter continuèrent à 

circuler, leur désuétude croissante incite à penser que le Bureau se désintéressa dès les années 

1810 des observations qu’ils pouvaient permettre : ceux prêtés à Flaugergues se retrouvèrent à 

Lyon après sa mort, et le quart de cercle de Bird prêté à Dangos de Tarbes fut confié à 

l’observatoire de Toulouse3. L’amateurisme se réorienta alors vers les seules observations 

météorologiques : le cas s’observe presque partout, pour l’observatoire de Toulouse 

notamment, où les successeurs de Vidal et d’Aubuisson délaissèrent les lunettes pour des 

observations sérielles du baromètre et du thermomètre, notamment Marqué-Victor (1822-

1825) qui avait inventé un nouveau type de baromètre. Les réseaux d’échange et les pratiques 

« hypso-météorologiques »4 qui nécessitaient des investissements bien moindres que les coûts 

                                                           
1 Voir AAS, dossier Flaugergues, lettre de Flaugergues à Delambre du 11 décembre 1807 : « Feu M. de 

Lalande qui daignait m’honorer de son amitié me permettait de lui adresser chaque année un petit extrait de mes 
observations et il avait la complaisance de l’insérer dans la Connaissance des tems ; je sens qu’une distinction 
aussi flatteuse ne pouvait venir que de son attachement pour moi et je n’ai garde d’y aspirer, mais je vous prierai 
Monsieur et cher confrère de vouloir bien me permettre d’avoir l’honneur de vous adresser le mois prochain 
celui pour cette année. Les observations qu’il contient pourraient être peut-être utiles pour le travail des 
nouvelles tables dont vous proposez d’enrichir l’astronomie et elles resteront toujours en dépôt pour servir à la 
détermination des longitudes s’il se trouve des observations correspondantes ». 

2 PVBL, séance du 8 mars 1805 : « M. Flaugergue envoie des observations de Vénus et une table pour 
l’aberration du soleil relativement à son excentricité. On observe que M. Delambre en avait déjà mis une dans la 
Connaissance des tems 1794 ». 

3 PVBL, 18 février 1824.  
4 Nous reprenons ici l’expression et les conclusions de Fabien Locher, Le Nombre et le Temps, thèse de 

l’EHESS, Paris, 2004, p. 68, où le baromètre de Fortin est identifié comme l’instrument type de ces pratiques des 
anénes 1810 aux années 1870. Voir entre autres Alexis Bouvard, « De l’influence de la Lune sur l’atmosphère 
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exponentiels suivis par l’astronomie sédentarisée d’observatoire, correspondaient bien 

davantage aux dispositions culturelles de ces astronomes mineurs, ainsi Bouvard dans ses 

recherches sur l’influence de la lune sur l’atmosphère et la pression atmosphérique, à la fin 

des années 1820, put-il mettre particulièrement à profit les observations de Marqué, et 

d’autres astronomes privés comme Nell de Breauté, Valz et Flaugergues1. Soulignons ici que 

cela n’a parfois rien d’une disqualification, au contraire : ces préoccupations physiques purent 

tomber tout à fait en phase avec celles de Laplace puis d’Arago2. 

Le Bureau des longitudes lui-même incita certains observateurs à se détourner par cette 

voie des observations astronomiques : en 1812, des « observations astronomique et 

météorologiques » faites par Dangos de Tarbes et envoyées par le ministère de l’Intérieur, le 

Bureau ne retient que le second volet. Delambre dans sa réponse exprime bien cette tendance 

« d’absorption » des données dont on ne peut rien tirer de précis tant qu’elles ne sont pas 

comparables : d’où la nécessité de contrôler d’abord les pratiques, en l’occurrence en insérant 

une notice dans l’Annuaire sur la manière d’utiliser le baromètre pour déduire l’altitude des 

lieux3. En ce sens, l’Annuaire du Bureau des longitudes commença à constituer sous l’Empire 

le relais de cette Connaissance des temps qu’il fallait réserver aux navigateurs et aux données 

astronomiques fondamentales : bientôt les notices d’Arago traiteront d’un éventail formidable 

de sujets et susciteront un effet retour considérable. C’est ainsi que les bureaux statistiques 

des préfectures et d’autres particuliers en France se consacrèrent à des calculs statistiques, de 

positions ou d’altitudes de lieux divers, qui servaient d’éléments à la confection de 

                                                                                                                                                                                     
terrestre, déterminée par les observations météorologiques », dans Correspondance mathématique, n° 8, 1834, 
p. 257-275. 

1 PVBL, séance du 20 mai 1829, où Bouvard remarque un mémoire de Flaugergues dans la Bibliothèque 
universelle où ce dernier cherchait à déterminer également l’influence de la lune sur le baromètre.  Le Bureau 
après 1815 ne discuta plus de Flaugergues que ses observations météorologiques pour les comparer aux 
conclusions de Bouvard ou Arago, cf. séance du 27 septembre 1815.  

2 Jean-Auguste Dangos en juin 1806, à l’époque même des expériences de Gay-Lussac, de Biot et Arago sur 
les réfractions et sur la capillarité à la demande de Laplace, proposa au Bureau une table de correction des 
réfractions en fonction de l’hygromètre de Saussure, et réalisait, peut-être en relation avec Ramond de 
Carbonnières qui à l’époque étudiait les Pyrénées, des mesures de la hauteur des montagnes grâce à son 
baromètre [PVBL, séance du 6 juin 1806].  

3 En mars 1805 déjà, Dangos se signalait par des corrections hydrométriques qu’il proposait devant le 
problème de la dilatation du mercure. Voir CHAN, F17 3728, observatoires météorologiques, dossier 1812, 
réponse de Delambre au ministre du 18 octobre 1812. Le ministère proposa alors une masse de données 
météorologiques au Bureau des longitudes, qui étaient jusqu’alors entassées au Bureau de la Statistique et qui 
devaient servir aux recherches de Lamarck sur la météorologie. De 1799 à 1810, Lamarck avait en effet publié 
un Annuaire météorologique annuel, comprenant des calendriers de l’année, des considérations sur l’influence de 
la lune sur les végétaux, et même des « probabilités » pour le Temps à venir, élaborées à partir d’une théorie de 
l’influence de la Lune sur le Temps et les météores3. Marc-Auguste Pictet relate qu’en décembre 1802, lors 
d’une séance de l’Institut, Laplace s’en prit vivement à cette entreprise de Lamarck. Arago à la suite de Laplace 
réfuta la possibilité de prévoir le Temps, et pérennisa l’image d’un Lamarck ridiculisé par le tout Paris et par 
l’Empereur se résigna tardivement à abandonner [J. Rilliet, op. cit., p. 212]. On voit que les informations 
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l’ Annuaire : les exemples de correspondance extérieure liée à des corrections pour les 

tableaux statistiques de cette publication et pour un lent affinement de la maîtrise de l’espace 

et de la population fourmillent de la Restauration à la Seconde République1.  

Enfin, le Bureau des longitudes n’abandonna nullement les vertus de la mise en réseau 

active tant qu’elle pouvait être profitable aux programmes de recherches dominant en son 

sein. Le cas le plus évident en la matière est l’observation des marées, où l’observatoire de 

Brest confié au polytechnicien Charles Guépratte joua un rôle important, là encore grâce au 

relais constitué par Rossel et Rosily comme techniciens de la Marine. Cette infrastructure 

militaire favorisait, bien plus que la bonne volonté d’amateurs, la continuité des observations ; 

par ailleurs, Brest restait, après un siècle des Lumières marqué par l’Académie de Marine, une 

interface maritime privilégiée par les savants parisiens, puisque l’école du Génie maritime, 

l’un des débouchés d’application de l’Ecole polytechnique, fut installée à Brest dès 18012. 

Lorsque Guépratte oubliait d’envoyer ses observations, il était aussitôt rappelé à l’ordre, et il 

fut plusieurs fois présent au Bureau pour discuter la façon dont il faisait faire ses relevés3. 

Laplace pensa même étendre les observations des marées à Cherbourg, à l’occasion d’un 

voyage qu’il fit en 1822, pour étendre le réseau de surveillance de ces manifestations 

fondamentales pour la théorie lunaire4 ; mais ce projet n’eut pas de suite1. Le système de 

                                                                                                                                                                                     
météorologiques retenues par le Bureau à la suite de Lamarck sont beaucoup plus sélectives et concourent 
essentiellement au quadrillage mathématique de l’espace national. 

1 Voir BOP, mss. du Bureau des longitudes, X5-L2, le baron Ladoucette, préfet des Hautes-Alpes, 
communique-t-il en 1825 de nombreuses altitudes de sommets mesurées à sa demande, suite à une réponse du 
Bureau qui voulait « des autorités nouvelles pour l’élévation de quelques alpes françaises ; je suis à même de 
vous satisfaire en partie ». D’autres comme Alphonse Peyret, auteur des Recherches statistiques sur le 
département de la Loire, ou bien des employés de préfecture, communiquent à Mathieu leurs réflexions sur ses 
formules de détermination de la durée de vie moyenne ou sur la table des populations spécifiques calculée par 
Prony (X5-P5, août 1834 ; T4 ; etc.). 

2 Jusqu’à Laugier qui fut examinateur de l’Ecole navale après 1848, le Bureau des longitudes eut des relations 
privilégiées avec le port breton. Voir encore M. Crosland, The Society of Arcueil, op. cit., p. 31 : le Nautilus de 
Fulton avait été testé à Brest sur ordre d’une commission de l’Institut dont Laplace faisait partie. 

3 Il précisa ainsi qu’il avait fait surveiller son observateur à son insu, et qu’il s’était ainsi assuré de sa 
ponctualité : en effet, en 1810, on avait surpris les deux observateurs, celui de la mâture et celui du bassin, en 
train de communiquer leurs résultats ! La standardisation des mesures fut en fait particulièrement attentive après 
1811, lorsqu’on décida à la suite de cet incident d’abandonner les observations faites avec un flotteur dans une 
cabane adossée à la mâture, pour ne conserver que celles faites aux échelles du bassin Observations des marées, 
faites à la mâture et au bassin, dans le port de Brest (1807-1835), publiées par le Bureau des longitudes, Paris : 
à l’Imprimerie Royale, 1843, p. V -VIII . A partir de 1810, la direction du vent est indiquée avec les hauteurs de la 
mer, puis en 1811, sa direction et sa force PVBL, séance du 11 janvier 1811 : Guépratte demande qu’on appuie 
sa demande d’une place de professeur d’hydrographie à la place de Duval-Leroy, ancien académicien de la 
Marine à Brest ; 29 mai 1816 : Guépratte présent à la séance explique la manière dont se font les observations 
des marées à Brest. Voir encore CHAN, 3 JJ 21, lettre de Guépratte à Rosily du 4 août 1815 : Guépratte annonce 
que conformément aux désirs de Laplace, deux échelles métriques vont être installées contre les bajoyers du port 
de Brest. L’avènement de Guépratte à la direction avait permis cette réforme, car les observateurs précédents, en 
particulier Lancelin, étaient maladroits dans la lecture des nouvelles mesures et préféraient s’exprimer en pieds 
et en pouces. 

4 Tout au long de la période post-révolutionnaire, Laplace communiqua au Bureau des recherches sur les 
marées : voir par exemple PVBL, séance du mercredi 14 mai 1823 : « M. de Laplace rend compte des calculs 



 224 

gratifications appliqué aux observateurs et calculateurs recrutés par Lalande fut désormais 

régulièrement appliqué aux sieurs Hubé et Salaun, qui sous la direction des professeurs 

d’hydrographie Lancelin2 puis Guépratte observèrent les marées selon le protocole établi par 

le Bureau des longitudes3. D’autres professeurs d’hydrographie comme Gambart père se firent 

remarquer par des travaux sur les marées : c’est ainsi qu’il entra en relations avec Bouvard et 

que son fils commença à calculer sous l’égide de ce dernier4. Mais à l’époque d’Arago, après 

la publication des observations de Brest par le Bureau en 1843, ce fut surtout le dépôt de la 

Marine qui s’intéressa à la poursuite de ces campagnes, même si Beautemps-Beaupré rendait 

compte au Bureau des envois de Guépratte : à l’époque même où les Anglais développaient 

fortement leurs stations d’observations, le Bureau resta en retrait de ce champ théorisé par 

Airy5. 

D’autres sites d’observations furent ponctuellement encouragés par le Bureau des 

longitudes, mais généralement pas principalement par lui : le Dépôt de la Marine était très 

fréquemment le principal pourvoyeur de fonds et d’hommes. Ce fut notamment le cas de 

l’observatoire de la Marine de Toulon (créé dès 1714 par le père Laval et le comte de 

Toulouse, tombé en désuétude ensuite), dont le conservateur à partir de 1818, Mazure-

Duhamel, se distingua à plusieurs reprises par son dynamisme pour l’instruction astronomique 

                                                                                                                                                                                     
que M. Bouvard a bien voulu faire, à sa prière, de seize années d’observations de marées faites dans le port de 
Brest. D’après le rapport que donnent ces nouveaux calculs entre les actions de la lune et du soleil, M. de 
Laplace trouve 9,41’’ pour la nutation ». 

1 Le 25 septembre 1822, « M. de Laplace, qui a visité le port de Cherbourg, fait part au Bureau qu’il y a un 
observatoire très commode pour observer les marées, avec lequel il sera possible d'obtenir des résultats plus 
précis que ceux que l’on a eu jusqu’à présent. Le port de Cherbourg étant dépourvu des moyens d’observer le 
temps, M. de Laplace propose qu’il soit demandé au Ministre, en son nom de se pourvoir des instruments 
nécessaires ». PVBL, séance du 1er février 1815 : « M. le comte de Rosilli présente les observations des marées 
faites au port de Brest pendant les six derniers mois de 1814. M. Laplace, qui est occupé de recherches sur ces 
phénomènes, entretient le Bureau de la grande conformité qu’il trouve entre les observations et la théorie jusque 
dans les moindres détails, du moins quand on emploie les observations en nombre suffisant. On parle des 
avantages qu’on pourrait retirer d’observations de ce genre dans d’autres ports où les marées sont plus fortes et 
plus variables ». 

2 PVBL, séance du 7 novembre 1806 : c’est sans doute Laplace qui propose de remercier Lancelin pour l’envoi 
d’observations des marées et de les poursuivre avec régularité pendant une période des nœuds de la lune (soit 18 
ans environ). Le 14, Lancelin est présent au Bureau et obtient l’acquisition d’un compensateur à sa pendule. 

3 Voir CHAN, F17 3704 ; et PVBL, séance du 6 juillet 1808. 
4 Là encore, ce fut Rossel qui encouragea les professeurs d’hydrographie à surveiller les marées, et il distingua 

les résultats obtenus par le professeur du Havre : Gambart. Une « suite considérable » d’observations 
barométriques, bientôt comparées aux hauteurs de la mer, fut présenté par lui au Bureau en août 1818. Bouvard 
était allé au Havre pour porter un baromètre appartenant à Laplace, cf. PVBL, 19 avril 1819. Bouvard 
l’introduisit à la séance du 12 mai 1819, et cette même année il continua ses observations à Boulogne. 
 5 PVBL, 30 mars 1842 : Chazallon, ingénieur-hydrographe sous les ordres de Beautemps-Beaupré et rédacteur 
d’un annuaire des marées, assure le Bureau qu’il ne voit aucun inconvénient à ce que soient publiées les 
observations de Brest. Un certain retard y fut apporté en raison de la mort de Savary en juillet 1841, qui à la suite 
de Laplace était particulièrement chargé de l’étude de ce phénomène : pour cette raison, la publication du Bureau 
représentait à proprement l’enterrement d’un projet. Chazallon poursuivait d’importants travaux sur les marées à 
Toulon. Sur l’observation scientifique des marées et l’apport d’Airy, voir David Edgar Cartwright, Tides. A 
scientific history, Cambridge University Press, 1999, 292 p. 
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des marins. Sa charge principale était, tout comme les petits observatoires établis à Lorient, 

Rochefort, ou comme Guépratte à Brest (ses observateurs étaient aussi employés de l’atelier 

des boussoles du port, particulièrement lié à ce type d’observation extrêmement ponctuel), de 

suivre par les observations du midi la marche des chronomètres de marine que les navigateurs 

et le Dépôt de la Marine leur confiaient1. Mazure était en relations avec Gambart et Zach pour 

qui il représentait l’espoir d’une nouvelle astronomie nautique en France2, et émit en 1832 un 

projet d’almanach nautique qui fut extrêmement bien accueilli par une commission nommé 

par le ministre de la Marine ; en revanche, le Conseil d’Amirauté et surtout le Bureau des 

longitudes se montrèrent hostiles à une publication spécialisée, qui en ôtant le débouché 

maritime des éphémérides officielles, risquait de faire disparaître la Connaissance des temps3. 

Le Bureau avait donc intérêt à maintenir une certaine distance avec cet officier qui lui 

présenta encore des innovations techniques non négligeables pour des instruments nautiques4, 

et qui était en rapport étroit avec Jecker, dont les ateliers parisiens à la production 

instrumentale massive ne faisaient pas partie des fournisseurs de l’Observatoire, à l’encontre 

d’un Lenoir dont les productions étaient beaucoup trop « terriennes »5. Un réseau parallèle 

                                                           
1 Voir  CHAN, 3 JJ 21 à 23, marche des montres déposées dans les observatoires de Brest et Toulon, années 

1810. 
2 Mazure-Duhamel avait participé avec de Hell et Blanpain en août 1818 à la jonction par signaux de poudre 

de l’île Planier et du Cap de Sicié : voir PVBL, 9 septembre 1818, Rossel communique la différence de longitude 
déduite entre les observatoires de Marseille et de Toulon. Dans la Correspondance astronomique de Gènes, t. I, 
p. 427, on trouve une lettre de Mazure Duhamel de Toulon, le 11 octobre 1818 : « Notre observatoire étant 
destiné à l’instruction des officiers, nos observations sont faites avec le cercle à réflexion qui est, comme vous 
savez, l’instrument par excellence pour les marins ; elles ont pour but de régler la marche d’une bonne pendule 
de Louis Berthoud, et des montres marines que nous avons en dépôt ; en outre, de faire à l’observatoire toutes les 
observations que l’on fait en mer pour trouver la positions géographique du vaisseau ».  

3 Voir Service Historique des Archives de la Marine, GG1 29, p. 29 « Projet d’Almanach nautique par 
M. Mazure-Duhamel, conservateur de l’observatoire de la Marine au port de Toulon ». Le Bureau des 
longitudes, dans un rapport du 29 août 1832 par Daussy et Largeteau, pointait tous les manques astronomiques 
du projet : « La partie astronomique serait d’un débit nul ou au moins insignifiant ; la conclusion nécessaire de 
cette séparation serait donc tôt ou tard la suppression de la CDT, et les astronomes français seraient forcés 
d’avoir recours aux éphémérides étrangères pour se procurer les éléments de leurs observations ou de leurs 
calculs ».  

4 Le Bureau n’était que rarement consulté et dans l’exemple du nouveau cercle de Schwartz, en 1835, le 
ministre de la Marine demanda les avis de ses observateurs des ports, Guépratte, Mazure, Bayoud à Lorient 
(CHAN, 3 JJ 17, n° 10). D’autres spécialistes comme les professeurs d’hydrographie (Ducom à Bordeaux) se 
joignirent à ce réseau, qui communiquait particulièrement via les Annales maritimes. Voir surtout les nombreux 
mémoires savants et pour l’instruction mathématique et pratique des marins rédigés par Mazure dans CHAN, 
3 JJ 27 à 32. En 3 JJ 28, on trouve ainsi : n°4, Note sur les erreurs dues à l’excentricité de l’alidade du grand 
miroir ; n°5, Note à joindre à la méthode proposée pour placer le petit miroir par rapport au grand ; n°6, Note sur 
le calcul du passage de la lune au méridien ; n°7, Des erreurs du grand miroir lorsqu’il est prismatique, etc.  

5 Voir la lettre de Mazure-Duhamel à Zach, dans Correspondance astronomique de Gènes, t. I, p. 427 : « J’ai 
reçu dernièrement un grand cercle répétiteur de 16 pouces, monté sur un pied de fer de plus de 4 mètres de 
hauteur, cet instrument a été fait par Le Noir ; il est divisé de 10 en 10 minutes, mais les quatre verniers à biseau 
ne donnent que 20 secondes. J’ai passé plusieurs jours à le vérifier, et je prévois qu’il nous donnera une peine 
infinie à caler, parce que les vis du pied ont les pas grands, qu’elles sont rudes et que le plancher est flexible. Les 
retournements font mon désespoir, et à chacun d’eux, je pense à votre bon et beau cercle du célèbre 
Reichenbach. J’aimerais mieux un théodolite répétiteur comme le vôtre que tous les cercles de Lenoir. Avec un 
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d’astronomie nautique se mettait en place, faisant usage des nouveaux procédés des distances 

lune-planètes que le Bureau tarda beaucoup à inclure dans la Connaissance des temps1, avec 

des observateurs à même de recommander particulièrement au Dépôt de la Marine les 

navigateurs les plus zélés pour les sciences2.  Une nouvelle génération de marins techniciens 

se distinguait donc, plus détachée de la science savante que ne l’étaient les académiciens de 

Brest, comme on peut le voir à la création de la partie non officielle des Annales maritimes 

(1816) qui au départ, faisait une grande part aux publications du Bureau des longitudes et des 

savants parisiens en reprenant les modèles élitistes Lapérouse et Cook, puis s’en affranchit 

avec la démocratisation des techniques nautiques3. Or, l’astronomie anglo-saxonne 

                                                                                                                                                                                     
tel instrument et une bonne base, je pourrais déterminer la position de divers points de la rade, et vérifier par là 
les observations faites avec les instruments à réflexion ». 

1 Les astronomes parisiens doutaient de la précision astronomique des distances lune-planète, toutefois bien 
suffisante et très commode par la multiplication des opportunités astrales qu’elles offraient, pour asseoir la 
détermination des longitudes à la mer. Le Bureau des longitudes danois, dès sa constitution en 1800, fut pionnier 
en la matière, Paul de Löwenhorn et Schumacher à sa suite supervisant les calculs de ces nouvelles tables 
nautiques ; ils furent suivis par Monteiro et Damoiseau pour les éphémérides de Lisbonne, puis par les Anglais. 
Delambre était sceptique sur leur emploi, en particulier à cause des erreurs plus grandes des tables des planètes, 
et ce d’autant plus que ces distances étaient un leitmotiv de Zach [BI, ms. 2042, f°247]. Löwenhorn dans une 
lettre au Bureau français, en septembre 1824, se plaignait encore du « peu de débit » qu’avaient eu ses 
éphémérides les années précédentes. Ce ne fut qu’en 1825 que Nicollet et Savary firent eux-mêmes des essais 
d’observations, tandis que South demandait l’avis de l’Amirauté britannique [PVBL, 19 avril 1825], et on 
conclut après bien des hésitations au « peu d’exactitude que comportent ces observations ». Le principal 
problème était certainement plutôt lié au surcroît de travail que cela impliquerait pour les travailleurs du Bureau, 
calculateurs ou adjoints. 14 octobre 1829, le Bureau décidait enfin, alors que Rossel évoquait depuis longtemps 
les avantages des éphémérides de Schumacher et du Dépôt de Copenhague, et qu’il avait répercuté en séance les 
vœux de bien des officiers savants comme Méoté ou Barral, d’insérer les distances de Vénus, Mars, Jupiter et 
Saturne à la lune dans la Connaissance des temps ; dans la même foulée, on décidait de nommer Largeteau 
secrétaire bibliothécaire spécialement pour l’employer à ces calculs destinés aux marins (ce qui explique 
pourquoi on ne dépassait pas la précision de la seconde), après qu’il eût déclaré être prêt à renoncer à son poste 
d’ingénieur-géographe au Dépôt de la Guerre [PVBL, 21 octobre 1829]. 

2 Voir CHAN, 1 JJ 117, correspondance du Dépôt de la Marine, lettre de Mazure Duhamel à Rossel du 26 
septembre 1824, où le conservateur de l’observatoire de Toulon demande des instruments pour le lieutenant de 
vaisseau Barral, et discute les nouveaux instruments de Jecker et le niveau mis au point par Ducom. « J’ai 
calculé le lieu des loges et les dimensions des petits verres colorés pour détruire les blancheurs et les images 
vives. Je désirerai que M. Jecker exécutât ces idées que j’ai lieu de croire bonnes d’après les expériences et la 
théorie, et je me charge de placer ce cercle de suite. Cet artiste fait journellement de grands sacrifices pour 
améliorer les instruments à réflexion et il mérite par sa loyauté et son désintéressement d’être honoré de votre 
bienveillance et de votre protection ». 

3 Voir O. Chapuis, op. cit., p. 640-643 : la partie non officielle des Annales maritimes et coloniales fut créée en 
1816 par Bajot, responsable du bureau des lois et impressions au ministère de la Marine : si sous la Restauration 
cette publication porte la marque très nette d’un noyau parisien encore hégémonique, tr-s vite les Annales 
deviennent le relais des instructions nautiques en tous genres, et développent plus largement des informations 
contenues par ailleurs dans la Connaissance des temps, comme la liste des phares et fanaux intégrée en 1830. Cet 
affranchissement des praticiens de la mer faisait le ravissement de Zach, qui s’en sentait très proche par la place 
centrale qu’occupait l’observation, et qui en profitait pour dénoncer l’abandon des projets d’observatoires de 
Toulon et de Brest par le Bureau des longitudes : voir Correspondance astronomique de Gènes, t. I, 1818, p. 
432 : « Il ne manque que trois choses à la France pour rétablir la marine dans son ancien lustre : 1° la destruction 
d’un funeste préjugé ; 2° l’encouragement à la pêche dans les mers rigides du Nord ; 3° une nouvelle impulsion, 
non pas aux spéculations oiseuses, mais aux véritables sciences nautiques et à leurs pratiques. Le premier 
préjugé a disparu enfin récemment en France : cette précieuse classe de marins français qui se livrent à la 
navigation du commerce, avilie pendant des siècles, n’est plus ignominieusement séparée aujourd’hui de la 
marine de l’Etat, dont elle a fait en tout temps l’appui et la force ». 
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connaissait dès les années 1820 un nouveau renforcement du lien entre sciences de 

l’observatoire et marine1. Pendant ce temps, le lien assumé par l’Observatoire de Paris 

pérennisait une subordination distante des pratiques nautiques dont on ne retenait que les 

points de rencontre cognitifs avec l’astronomie pour elle-même, et qui hors des envois 

d’observations correspondantes, n’imaginait guère tirer un parti technique du vaste laboratoire 

portuaire français. Les rapports avec le Dépôt de la Marine sont assez similaires : les 

géographes et anciens navigateurs du Bureau en sont souvent les figures de proue, et ce sont 

eux qui pourraient avec le plus de profit mettre en œuvre leur expérience en vue du progrès de 

la navigation.  

Facteur d’importance, l’attitude et l’engagement au Bureau des anciens navigateurs fut 

très variable : les plus attentistes furent sans doute Bougainville et Roussin, dont le rôle se 

limite à assurer l’accroissement de la surface de contact du Bureau avec les plus hautes 

autorités de l’Etat et le ministère de la Marine ; Borda, Rossel ou même Freycinet, se 

préoccupèrent au contraire au premier chef de cette application des sciences aux questions 

maritimes qui devait être un des points d’ancrage de l’attention du Bureau. L’action de Rossel 

en particulier mérite d’être étudiée plus sérieusement : il apparaît nettement que cet officier 

savant avait le souci de faire partager au Bureau les affaires qu’il traitait par ailleurs comme 

responsable du Dépôt des cartes et plans de la Marine. C’est par exemple à son initiative par 

son intermédiaire que le lieutenant de vaisseau Richard, présente au Bureau2 un cercle géo-

nautique de son invention, ou fait part des premières expériences de bateaux à ailes sur le 

Rhône. A cet égard, on peut se demander dans quelle mesure l’action du Bureau en matière 

nautique a pu dépasser le stade du simple cautionnement académique vis-à-vis des 

innovations prises par les officiers du Dépôt ou d’autres marins savants. 

D’après ces considérations, le centralisme du Bureau des longitudes s’éclaire d’un jour 

nouveau : plusieurs échelles réticulaires doivent être distinguées, dans lesquelles le Bureau a 

pu avoir une influence plus ou moins profonde en tant que croisée conceptualiste de différents 

courants, sans jamais perdre de vue le fait que l’Observatoire dont il était en charge devait 

prioritairement échanger à l’échelle européenne, et qu’il ne lui est jamais revenu de 

développer lui-même un autre site d’observation. Le problème posé par la définition rapide et 

                                                           
1 Pour ne prendre que quelques exemples, Francis Baily commença à se faire connaître à l’observatoire des 

chronomètres de Portsmouth, avant d’être l’un des grands fondateurs et animateurs de la Royal Astronomical 
Society créée en 1820 ; de même, Charles Rumker commença à naviguer et observer en Méditerranée avant 
d’être l’astronome de l’observatoire australien de Paramatta. Enfin le Board of longitude de Londres, après avoir 
surtout récompensé jusqu’à la fin du XVIII

ème siècle les horlogers, s’orientait dans les années 1820 (avant sa 
suppression en 1829) vers l’encouragement aux meilleurs navigateurs des mers arctiques (Parry). 

2 PVBL, séance du 8 mars 1826. 
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par contrecoup d’un « amateurisme » est en grande partie relative à la proximité par rapport 

au pouvoir officiel central : c’est ce qui explique que le milieu astronomique et académique 

parisien a pu connaître une transition favorable et une prolongation fructueuse avec le Bureau 

des longitudes, entretenue par la suite avec la mise en place de la technocratie 

polytechnicienne. Nous verrons plus tard en Gambart un exemple précoce d’émissaire 

astronome de Paris dans un observatoire de province, comme cela va être le cas bien plus tard, 

après les années 1870 ; déjà en 1820,  le député Puymaurin suggérait de relever l’observatoire 

de Garipuy (dont son aïeul avait obtenu la conservation par les Etats de Languedoc en 1782) 

en y faisant venir un astronome de Paris, dont le type de formation était le seul en France à 

même d’éviter la transformation de la direction de l’observatoire de Toulouse en « sinécure », 

qui plus est royaliste étant donné qu’il devrait vivre dans un quartier très légitimiste, rebaptisé 

« Vendée » : et il ajoutait avoir entendu parler d’un sujet qui ferait parfaitement l’affaire, le 

normalien, « très royaliste » et secrétaire bibliothécaire de l’Observatoire, Nicollet1. Et par sa 

formation hétérogène, Nicollet semble en effet avoir été plus proche de l’astronomie 

extérieure à Paris2. Mais pour les amateurs, ces volontaires qui travaillaient au nom d’un idéal 

                                                           
1 Cette proposition lancée à tout hasard risquait peu d’avoir des suites, puisque Nicollet avait commencé à 

gravir les échelons de l’Observatoire et baignait dans une atmosphère d’émulation sous le patronage de Laplace. 
Voir CHAN, F17 3763, « Observations par M. le Baron de Puymaurin, député de la Haute-Garonne, sur la 
nécessité de nommer un astronome jeune, actif, possédé de l’amour de la science, pour remplir l’importante 
place de directeur de l’observatoire de Toulouse. Les observations des astres doivent être fréquentes, faites 
principalement pendant la nuit, et sont nécessaires pour les comparer aux observations faites à Paris, Marseille, 
Brest, etc. » : « La lenteur qu’on a mise à faire [des travaux] n’a pas permis à M. Victor Marqué, directeur de 
l’observatoire, de faire des observations astronomiques. Il n’a pu envoyer à l’Académie des sciences que des 
observations météorologiques du plus grand intérêt. M. Victor Marqué vient de mourir. Il existe à Toulouse 
d’excellents mathématiciens, mais pas un astronome qui ait observé et qui connaisse l’usage des instruments… 
La ville payait depuis 15 ans un observateur, et il n’existe pas une observation ; et l’astronomie de Toulouse, si 
célèbre avant la Révolution, n’existera plus, si le ministre ne nomme pas pour directeur de l’observatoire un 
véritable astronome… On ne peut trouver un homme tel que l’exige l’intérêt de la science que parmi les jeunes 
astronomes élèves de l’Observatoire de Paris. SE pourrait en demander un à M. de Laplace ou aux directeurs de 
l’Observatoire de Paris [sic, au pluriel] ».  

2 Ainsi Nell de Bréauté (1794-1855), qui avait installé un observatoire domestique dans son château familial 
de La Chapelle-du-Bourgay près de Rouen, semble-t-il avoir été prioritairement en relations avec Nell de 
Breauté : ce fut Nicollet qui remit aux astronomes du Bureau le 6 octobre 1824, de la part de M. de Bréauté, des 
« Tables pour calculer la latitude d’un lieu par des observations de la Polaire, construites sur les formules de M. 
Littrow par Amédée Racine ». Racine était le jardinier-calculateur de Bréauté : ce dernier jusqu’alors, après 
s’être fait connaître par des observations barométriques, communiquait surtout avec Zach, qui en décembre 1821 
avait inséré 18 pages de ses observations dans son journal ; Nell de Bréauté était considéré par Zach en 1825 
comme la seule acquisition de l’astronomie française depuis l’époque de Lalande, avec Valz [Correspondance 
astronomique de Gènes, t. XIII, p. 194]. Légitimiste, Bréauté avait accueilli sur ses terres la duchesse de Berry 
en 1824 : un royaliste comme Nicollet était en cela un atout pour l’expansion du Bureau sous la Restauration. 
Bréauté s’était encore associé aux travaux de géodésie réalisés par Bonne, Sabine… en Normandie, et pouvait 
justement être considéré par le Bureau des longitudes comme une recrue à reconquérir. Très impliqué dans la vie 
maritime dieppoise, où il diffusait auprès des marins les pratiques astronomico-nautiques, Bréauté fut ainsi le 
patron d’un grand navigateur, plus tard particulièrement encouragé par Arago, Jules de Blosseville, explorateur 
dans les années 1830 des mers arctiques et du Groenland [Voir Notice biographique sur M. Nell de Bréauté, 
correspondant de l’Institut (Académie des sciences), Conseiller général de la Seine-Inférieure, président du 
comice agricole de l’arrondissement de Dieppe, etc., par M. l’abbé Cochet, inspecteur des monuments 
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qu’il se faisaient de la science, l’autonomie scientifique était impossible et le Bureau n’en fut 

pas la cause principale, mais bien plutôt le catalyseur. Depuis l’époque de Lavoisier, la 

communauté scientifique s’était restreinte de plus en plus à un noyau académique 

d’excellence, avec quelques chaire royales ou provinciales ; le besoin de vivre à proximité de 

ses pairs pour affermir les pratiques de groupe était le critère déterminant de la recherche 

scientifique, or les astronomes de province ne pouvaient plus guère être que des observateurs 

incertains ou inconstants et des exécutants, ce qu’il faut distinguer nettement d’un travail en 

équipe au sein d’une communauté d’intérêts. 

Ce décalage était contemporain de la phase d’organisation interne du Bureau des 

longitudes et permet à l’historien de mieux comprendre la question fondamentale suivante : 

que signifie travailler à plusieurs dans le monde des observateurs ? Comment l’obtention de 

données en solitaire peut-elle être validée par un groupe d’homologues, qui précisément 

définissent leurs propres champs de connaissances à travers ce rapport à autrui, et comment 

ces données doivent-elles être exploitées ? Toutes ces questions en appellent d’autres sur la 

nécessaire survivance de réseaux secondaires abandonnés par le Bureau en particulier à un 

homme, en rupture avec Paris dès 1804 : la coupure profonde entre Zach et le Bureau des 

longitudes montre en effet de façon spectaculaire des divergences qui allaient bien au-delà des 

formalités sociales, et exhibaient une différence de priorité dans la mise en commun des 

données astronomiques. 

 

2. 3. Zach, le contempteur du Bureau  

 

Le baron Franz-Xavier von Zach (1754-1832) eut durant les deux premières décennies du 

XIX
ème siècle une importance considérable dans la définition d’une conscience collective des 

astronomes européens, et notamment dans l’organisation d’un forum d’échanges permanent 

en Allemagne qui devait préparer la suprématie de ce pays dans les sciences de l’observatoire. 

Nous avons vu qu’il avait constitué au tournant de 1800 un véritable relais germanique du 

Bureau des longitudes, en coordination avec Lalande et Laplace, en découvrant Burckhardt et 

surtout en protégeant Burg. Les deux grands épistoliers se partageaient la chronique de 

                                                                                                                                                                                     
historiques de la Seine-Inférieure… Dieppe, imprimerie d’Emile Delevoye, 1855, 16 p]. Arago en fit contre toute 
attente, en 1838, un correspondant de la section d’astronomie de l’Institut, profitant sans doute des liens 
croissants de cet amateur de sciences avec le Corps de la Marine et les ingénieurs-hydrographes. Bréauté est un 
exemple typique des évolutions de l’amateurisme après Zach et de la lente diffusion de l’astronomie pratique sur 
le territoire français, dont les meilleurs représentants comptaient de plus en plus sur les infrastructures des 
Dépôts de la Guerre et de la Marine pour obtenir une mise en valeur de leurs travaux et des récompenses : 
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l’astronomie européenne et se confortaient dans leur besoin de publicité et de drainage 

extensif des informations astronomiques1 : la collaboration entre Lalande et Zach devenait si 

étroite que les éphémérides de Gotha s’inspiraient beaucoup de la Connaissance des temps2. 

Chacun d’eux se plaisait à faire les commissions des astronomes des deux aires culturelles 

françaises et germaniques, en contact fort au moment du Consulat et de la Grande Nation3. 

Méchain également avait été lié intimement à Zach : mais l’appropriation par Lalande de la 

correspondance avec Gotha avait sans doute nettement refroidi Méchain4, ce qui n’empêcha 

pas Zach d’en faire a posteriori les deux observateurs les plus regrettés de Paris. Au-delà de 

l’introduction des modes publicistes dans le monde savant, ce partenariat aurait pu conduire à 

une structuration inédite de l’astronomie continentale autour de l’axe Paris-Gotha : les 

campagnes d’observations internationales mises en place par les deux milieux, pour les 

longitudes, la lune ou pour la recherche des premières petites planètes, donnaient déjà des 

fruits remarquables. Restait à savoir jusqu’où devait aller l’union. 

                                                                                                                                                                                     
Bréauté calcula une partie des observations de la circumnavigation de Duperrey, et Rossel rechercha son 
association avec le Dépôt de la Marine où il avait un droit d’entrée exceptionnel. 

1 BI, ms. 2042, f°323, Delambre résume ainsi : « M. de Z. était devenu l’ami de Lalande par la conformité qui 
se trouvait entre leurs goûts. Tous deux se montraient presque uniquement occupés de l’astronomie ; tous deux 
avaient la faiblesse de vouloir occuper d’eux le public et les savants de toute l’Europe ». 

2 P. Brosche, op. cit., p. 99. D’après  Bigourdan, Le système métrique des poids et mesures. Son établissement 
et sa propagation graduelle, avec l’histoire des opérations qui ont servi à déterminer le mètre et le kilogramme, 
Paris : Gauthier-Villars, 1901, p. 240, Lalande aurait reçu 105 lettres de la part de Zach, du 10 mars 1792 au 20 
janvier 1804. Les deux hommes s’envoyaient des notices et des informations dont la teneur transparaissait dans 
les additions à la Connaissance des temps et dans les nouvelles étrangères données par Lalande au Bureau [par 
exemple, des renseignements sur les opposants au système métrique dans les pays germaniques, ce qui intéressait 
forcément le Bureau], et inversement, dans les Ephémérides géographiques (1798-1799) puis la Correspondance 
mensuelle (après 1800). Voir en particulier PVBL, 24 brumaire an X : Zach demande des conseils et de l’aide à 
propos des perturbations de Vénus et de Mars, sur lesquelles Laplace fait en particulier travailler Bouvard à cette 
époque : le Bureau décide alors que Bouvard communiquera ses calculs à Zach, qui avait alors ce grand intérêt 
qu’il envoyait en retour les calculs d’orbites novateurs de Gauss… 

3 Ainsi Zach se chargeait-il d’envoyer à Paris l’Atlas de Bode, et bien d’autres ouvrages, tandis qu’il 
distribuait en Allemagne, de la part de Lalande, les Connaissances des temps. Voir BOP, B4-9, lettre de Bode à 
Méchain du 12 mai 1802.  

4 Voir les notes sceptiques de Méchain sur les lettres qu’il recevait de Zach, et qui dénotaient une certaine 
méfiance vis-à-vis de son colportage de données dont la frontière avec l’appropriation personnelle n’était pas 
toujours clairement posée ; BOP, B4-12, Zach à Méchain, Seeberg le 20 février 1802 : « Je continue de vous 
envoyer mes observations de la nouvelle planète, en vous témoignant le désir de recevoir les vôtres en 
échange… En attendant nous observons, et nous calculons à force. M. Gauss a corrigé ses éléments elliptiques 
qui m’ont si bien guidé dans mes recherches, d’après mes observations de cette planète, voici ce qu’il a trouvé en 
dernier lieu … [Méchain met en face de ces éléments : « les mêmes que dans sa précédente lettre du 10 du même 
mois »] », or dans cette lettre Zach ne mentionnait absolument pas l’auteur de ces éléments, qui à vrai dire était 
alors protégé par Zach. Ce dernier insistait beaucoup auprès de Méchain, qui en retour  ne livrait pas aussi 
facilement ses observations. Delambre, dans BI, ms. 2042, f°326, nous apprend que Zach avait rencontré 
Méchain à l’occasion d’essais d’un chronomètre du comte de Bruhl qu’il avait faits à l’Observatoire et chez 
Cagnoli (qui avait installé un petit observatoire rue de Richelieu en 1785). Ce fut à cette occasion que Méchain 
prit des hauteurs correspondantes qui corrigèrent une erreur de l’élève Nouet, et rassurèrent Zach sur l’exactitude 
de son chronomètre. Zach et Méchain se seraient revus ensuite en Italie, lorsque Méchain passa quelque temps à 
Gènes avant de retourner en France. 



 231 

Lalande avait commencé à la concrétiser jusque sur le terrain familial : ainsi lors du 

baptême de la fille de Lefrançais, le parrain fut-il Delambre et la marraine, la duchesse de 

Gotha1. L’intensité de ces liens peut expliquer par contrecoup l’importance que prit l’affaire 

des tables du soleil. Nous avons pu tirer de nombreux renseignements au sujet de l’inimitié 

que se vouèrent à mort Zach et Delambre, dans des notes personnelles que Delambre comptait 

faire publier comme un Supplément à son Histoire de l’Astronomie au XVIII
ème siècle2. 

Delambre s’était occupé autour de 1800-1802, avec l’aide d’Henry qui fit quelques calculs, de 

l’amélioration de ses tables du soleil3 ; mais il dut suspendre leur impression à la fin de 1802 

en raison d’erreurs découvertes dans le catalogue des étoiles fondamentales de Maskelyne4. 

Or Zach avait demandé la communication des résultats de ces recherches, en principe pour lui 

permettre d’avancer plus vite dans le calcul des latitudes nécessaire à ses opérations 

géodésiques : ce à quoi Delambre – et surtout Lalande – voulurent bien se prêter, bien que 

Zach eût pu en trouver les éléments dans la Mécanique céleste et dans la Connaissance des 

temps5 :  

 

17 novembre 1803. Ne pourrais-je pas avoir une copie, ou les épreuves des tables du soleil de 

Delambre ; elles me seraient bien nécessaires à présent que j’emploie beaucoup le soleil pour mes latitudes. 

Cela me dispenserait de chercher toujours les erreurs des tables, ce qui est impraticable lorsque je suis 

absent de Seeberg. Delambre ne serait-il pas porté à faire ce sacrifice à la science, car comme il publie ces 

tables, un mois de plus ou de moins ne lui fait rien, mais à moi cela fait beaucoup. Il me fait gagner du 

                                                           
1 BI, ms. 2042, f° 429 : « Quand on baptisa la fille de Lefrançais Lalande, la Duchesse de Gotha avait envoyé 

sa procuration à la femme d’un professeur au Collège royal (M. Bouchaud) pour remplir en son nom les 
fonctions de marraine. Delambre était désigné pour parrain et accepté par la Mme la Duchesse. Mlle Uranie de 
Lalande avait alors six à sept ans ; elle pouvait répondre elle-même ; on lui avait appris son rôle, elle y manqua 
d’une manière qui fit rire toute l’assistance et le prêtre lui-même, à l’exception pourtant de la commère, qui fit la 
grimace suivie d’une vaste réprimande à la petite fille. Le prêtre suivant l’usage avait demandé, Renoncez-vous à 
Satan ? La néophyte avait répondu J’y renonce. A ses Pompes ? J’y renonce. Promettez-vous de vivre et mourir 
dans la foi catholique et romaine ? J’y renonce répondit-elle alors d’une voix plus forte et assurée ». Autre signe 
d’une amitié sincère, Delambre rencontra plusieurs fois chez Lalande qui l’avait accueilli Anton von Zach, frère 
de Franz, commandant de l’artillerie autrichienne qui avait été fait prisonnier à Marengo [Ibid., f° 333]. 

2 Ces notes sont en BI, ms. 2042, principalement f° 322 à 366 : il s’agit de commentaires article par article des 
Ephémérides géographiques, de la Monatliche Correspondenz, puis de la Correspondance astronomique de 
Gènes. Delambre s’y attarde surtout sur les points où Zach l’attaque personnellement ou s’en prend à d’autres 
astronomes. Ils ne furent jamais publiés, non plus que l’autobiographie « Delambre par lui-même » en fin du 
même manuscrit, f° 414-420. 

3 C’est ce qu’annonça Laplace à Zach, cf. BI, ms. 2042, f° 328. Delambre rappelle quant à lui qu’il ne 
s’agissait pour Henry que du calcul de quelques équations planétaires, dont il lui avait donnés les arguments. 

4 BOP, ms. 1058-II, lettre de Lalande à Flaugergues, 16 mai 1803. 
5 Ce prêt eut lieu lors d’une séance du Bureau des longitudes, mais n’est pas mentionné dans les procès-

verbaux. Voir le récit très complet de cette affaire par Delambre dans BI, ms. 2042, « Delambre par lui-même », 
f°419-420 : « Lalande avait lu la lettre au Bureau des longitudes, [barré : je donnai hautement mon…] Delambre 
donna sans hésiter son consentement et les tables furent envoyées de suite. Il est à croire qu’elles sont parvenues 
au Baron en décembre 1803 ». 
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temps et des avantages. Parlez-en au compère de la duchesse, peut-être fera-t-il par parenté ce qu’il ne ferait 

pas par amitié. Signé : Zach.1 

 

Zach dut recevoir ces tables du soleil en décembre ; en 1792 déjà, Zach et Delambre 

avaient fait paraître des tables2. En juillet 1804, Zach fit l’annonce de ses Tabulae motuum 

solis novae et iturum correctae ex theoria gravitatis C. Laplace et ex observationibus 

recentissimis erutae, suppl. ad tabulas anni 1792 edit.3. Il apparaît que Zach était trop occupé 

à cette époque par ses opérations géodésiques en Thuringe pour mener réellement à terme une 

tabulation qu’il prétendait fondée sur les « observations les plus récentes » faites à Gotha ; 

observations qui ne furent jamais publiées, d’où l’accusation certainement justifiée de plagiat 

par Delambre4. Zach n’avait pourtant pas intérêt à s’aliéner les astronomes parisiens, et l’on 

peut s’expliquer cette publication à la fois par une volonté de garder la main en mécanique 

céleste, par le fait que Laplace avait cité Henry comme calculateur du manuscrit avec 

Delambre et que Henry avait travaillé un temps sous la direction de Zach au Seeberg ; par un 

sentiment puissant de partage du travail scientifique qui s’était établi depuis la fondation du 

Bureau, Zach ayant permis à Laplace de profiter des calculs lunaires de Burg et de les faire 

mettre en valeur au Bureau par les calculs parallèles et postérieurs de Bouvard et Burckhardt ; 

enfin, peut-être, par le fait que 1804 est marqué en avril par la mort du duc Ernest II et par le 

début de l’errance de Zach en tant que grand-maître de le cour et sans doute amant de la 

duchesse veuve5. En tout état de cause, Lalande fut le premier surpris par l’annonce de la 

publication de Zach à la mi-1804 : 

 

                                                           
1 BI, ms. 2042, f°421 : il s’agit de la lettre originale. Delambre ajoute que l’écriture de ce court billet a été 

authentifiée par « l’un de ses amis intimes, qui s’est étonné de ce procédé que nous nous abstiendrons de 
qualifier » : il s’agit à coup sûr du baron de Lindenau, qui succéda à la direction de l’observatoire du Seeberg, et 
qui fut présent à plusieurs séances du Bureau des longitudes dans les années 1810.  

2 Delambre affirme que déjà Zach, en 1792, avait utilisé les élements de Delambre parus dans les Mémoires de 
Berlin, ainsi que ceux de Lacaille avec de légers changements, pour composer ses premières tables du soleil, « et 
pour les comparer aux observations, il choisit précisément ces mêmes observations de Maskelyne que j’avais 
calculées et prises pour fondements de mes recherches. Il y trouvait l’avantage d’avoir sans aucune peine des 
longitudes toutes réduites, et les erreurs des tables de Mayer et celles de mes premiers éléments. Aussi les 
premières tables de M. de Zach parurent en 1792 quelque temps avant mes secondes que Lalande inséra dans le 
1er volume de son Astronomie » [BI, ms. 2042, f° 337 v°]. 

3 Monatliche Correspondenz, 1804, 2e partie, p. 14. Comme le titre l’indique, il s’agissait d’un supplément aux 
tables de 1792, et les nouvelles tables elles-mêmes parurent la même année, annoncées en 1805, 2e partie. 

4 L’hypothèse la plus probable est que Zach a procédé comme il l’avait déjà fait en 1792, en allant droit au but 
et sans se créer des difficultés : à savoir des corrections simples par des comparaisons entre les différentes tables 
de Lacaille, Mayer et les éléments de Delambre. 

5 P. Brosche, op. cit., p. 168, situe 1804 comme le principal tournant dans la vie de Zach, puisque dès lors il ne 
fit plus guère de travail d’observatoire, laissant la direction du Seeberg à Lindenau. Zach fut fait grand-maître de 
la cour de Saxe-Gotha dès mai 1804, et les médecins ayant prescrit à la duchesse de partir en France méridionale, 
ils partirent en octobre.  
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Quand ces tables arrivèrent en France par une voie indirecte (car l’auteur qui jusqu’alors nous 

envoyait tous ses ouvrages et entretenait avec Paris une correspondance très active, se garda bien d’envoyer 

sa nouvelle édition, et rompit tout commerce avec nous), Lalande furieux d’avoir été ainsi dupé et rendu 

complice d’un larcin, voulut faire imprimer la lettre. Il annonça ce projet dans une séance du Bureau des 

longitudes. Delambre s’y opposa. Il se contenta d’un post-scriptum (feuille i de la préface de ses tables) … : 

« on peut donc accorder quelque confiance à nos tables nouvelles puisque mes résultats… se sont trouvés si 

pleinement d’accord avec les observations que M. de Z. a faites à Gotha, et desquelles je n’ai pas eu la 

moindre communication. » On voit par la lettre [i. e. : où Zach annonce ses tables] que ces observations, et 

l’on n’en cite que 6, n’avaient point encore été calculées ; on n’en indique aucune autre. M. de Z. ne fit 

aucune réponse à ce post-scriptum dont il comprit très bien le sens, et depuis il voua à l’auteur, qu’il avait 

voulu dépouiller, une haine irréconciliable qu’il a manifestée toutes les fois qu’il a cru pouvoir le faire sans 

trop se compromettre.1 

 

Delambre était très lucide sur ce coup d’éclat de Zach : il n’avait sans doute eu que 

l’intention « d’avoir le plaisir de parler le premier »2, et la publication des nouvelles tables du 

Bureau des longitudes se faisait de plus en plus impatiemment attendre par toute l’Europe 

savante3. A l’automne 1804, Zach quitta son pays avec la duchesse de Gotha et partit 

s’installer près de Marseille ; à cette occasion, il rendit visite à Flaugergues, l’un de ses 

                                                           
1 BI, ms. 2042, f° 419-420. Il est fort possible que la séance où Lalande proposa une riposte publique du 

Bureau contre Zach fut celle du 29 mars 1805 : ce jour-là en effet, Lalande et Burckhardt donnent des détails sur 
le dernier cahier du journal de Gotha où l’on remarque des « objections contre Liesganig et M. Henry », tandis 
qu’il est également noté : « M. Delambre parle des nouvelles tables du soleil de M. de Zach qui diffèrent peu de 
celles qu’on lui avait envoyées au mois de décembre 1803 aussitôt que M. Delambre les eut finies ». Ce fut le 
véritable début de la « question Zach » au Bureau puisque Henri envoya à cette institution en mai 1806 une note 
de réponse à ces inculpations. 

2 Ibid., f° 338 : « Peu lui importe de changer d’avis, pourvu qu’on lui rendît un compte exact de tout ce qu’on 
fait et de tout ce qu’on prépare…  Pendant assez longtemps, M. de Zach était généralement estimé comme un 
astronome actif et zélé ; depuis ces imprudences il est jugé plus sévèrement par ses anciens amis. Pour moi je ne 
vois en lui qu’un désir insatiable de renommée et de bruit. Il n’a pas eu l’intention de me disputer mes tables du 
soleil, mais uniquement l’envie de persuader aux astronomes qu’il en avait fait d’aussi bonnes et en effet elles ne 
diffèrent des miennes que de ces quantités dont il nous est impossible de répondre. Par compassion pour une 
faiblesse qui pouvait être utile, je l’aurais laissé jouir paisiblement de la réputation qu’il a su se faire… ». Il n’est 
pas impossible que Burg, qui malgré la pension obtenue par le gouvernement autrichien continuait à travailler 
avec Zach dans ses opérations géodésiques, ait fait part à son protecteur de la volonté qu’avait déjà le Bureau, 
avant de publier ses tables, d’introduire un changement dans les époques de la lune trouvé par Burckhardt et 
qu’il persistait à refuser [PVBL, séance du 10 février 1804]. Dans ce cas, Zach se serait senti d’autant plus 
« possesseur » du travail correspondant fait à Paris pour les tables du soleil, et que celui qui avait fait le travail 
complémentaire en question pour la lune était son ancien élève : ainsi, lorsque Lalande s’offusqua dans ses 
lettres sans doute au nom du Bureau et de Delambre, on comprend que Zach ait pu nourrir une rancœur sur cette 
appropriation et cette gestion corporatiste de ce qui était en quelque sorte, également, une correction générale à 
des tables auxquelles lui-même concourait ou s’estimait concourir depuis des années. 

3 En témoigne cette remarque de Humboldt, qui comme on l’a vu était déjà lié à Delambre, Lalande, Laplace 
depuis des années, écrivant à Biot depuis Berlin le 28 décembre 1805 : « Je commence à travailler ici. Je souffre 
beaucoup de n’avoir pas ici la copie des nouvelles tables lunaires. Je suis à réduire mes observations de distances 
et de passages de la lune par le méridien. Il faut toujours recourir à M. de Zach qui a une copie des tables de 
Burg. Que ne les publiez-vous pas à la fin au Bureau des longitudes ? M. Tralles m’aide beaucoup pour des 
formules ». Ainsi le réseau des « principautés savantes », à Genève ou en pays allemands, s’en remettait-il 
prioritairement à Zach pour qui le fonctionnement de la science impliquait une rapidité et une continuité dans la 
diffusion des recherches, et non des affinements en interne comme le faisait le Bureau. 
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correspondants communs avec Lalande, qui fut mêlé de très près à l’affaire des tables. C’est 

par son canal en effet que Lalande obtint les tables que Zach lui avait offert, et tentait par-là, 

sinon de renouer le dialogue avec Zach qui ne lui écrivit plus après janvier 1804, au moins de 

comprendre la cause de ce soudain silence1. Une période floue s’engage alors, durant laquelle 

Zach formule ses premières attaques, contre les cercles de Lenoir ou contre les mesures 

géodésiques de Henry en Allemagne, tout en restant circonspect vis-à-vis de Delambre qui 

étaient encore en 1806 dans la disposition de correspondre avec Zach ; a contrario, Lalande 

qui n’a sans doute pas manqué de lui faire des reproches dès l’été 1804 a sans doute déclenché 

les premières pointes anti-parisiennes, et dans ses lettres Zach s’en prit d’abord à Lalande2. 

Par la suite, après la mort de ce dernier, il se présenta comme son successeur auprès de la 

plupart des astronomes méridionaux que Delambre, fatalement, connaissait souvent depuis 

moins longtemps : ainsi pour Thulis3, Flaugergues, Duc-Lachapelle. Le Bureau adoptait une 

nouvelle politique de publication beaucoup plus restreinte dès 1807, ce qui fut pain bénit pour 

Zach qui collecta le maximum d’observations (il était même contraint quelquefois de broder 

                                                           
1 BOP, ms. 1058-II, n°118, lettre de Lalande à Flaugergues du 25 mars 1805, après avoir demandé 

communication de l’exemplaire de Flaugergues en novembre 1804 : « Je vous remercie bien, mon cher confrère, 
de votre empressement à m’envoyer les tables dont j’étais si impatient. M. de Zach n’a pas eu de peine à les faire 
car je lui avais envoyé l’année passée celles de M. Delambre et c’est la même chose. Ainsi vous avez bien fait de 
ne pas les copier. D’ailleurs, je les ferai venir d’Allemagne. Vous aurez dans deux mois celles de Delambre qui 
sont plus commodes. Je ne vous conseille pas de les comparer aux observations, cela est fait dix fois mieux ici ». 
Zach était passé à Viviers le 23 novembre 1804, cf. ms. 1058-IV, n° 222. Dans une lettre du 18 avril 1805, 
Lalande demande à Flaugergues de lui expliquer le silence de Zach [« Il est clair que Zach, qui ne me répond 
plus, a pris un travers contre moi. Il a eu de la peine à vous donner pour moi ses tables du soleil, il vous en a dit 
la raison ; ne me cachez rien, je vous en conjure. Je ne vous compromettrai certainement pas. Si vous ménagez 
les termes, je m’en apercevrai, et je vous en saurai mauvais gré. Madame la duchesse, qui écrivait à ma nièce Je 
donnerai ma vie pour vous, ne lui répond plus. Nous ne concevons rien à ce changement. J’espère que vous 
l’expliquerez d’après des conversations assez longues pour qu’il ait été question de moi »], mais d’après Lalande 
Flaugergues craignait « d’aigrir » [BOP, ms. 1058-II, n° 121, 1er juillet 1805]. 

2 Voir BOP, ms. 1058-IV, n°223, lettre de Zach à Flaugergues du 20 avril 1805 : Zach s’en prend d’abord à 
la « gasconnade de M. Vidal », qui avait cru découvrir une nouvelle planète, qui n’était autre que Cérès. Zach en 
a simplement vu l’annonce dans les journaux, mais s’enfonçait dans la brèche ainsi ouverte : « Si toutes les 
découvertes sont de cette trempe, comme je n’en doute plus, M. Vidal et M. de Lalande se moquent de tous les 
astronomes de l’univers. C’est pourtant une honte que notre cher doyen se compromette en sorte ! Est-il possible 
qu’un Bureau des longitudes publie des choses comme p. 384 de la Conn. d. t. An XV sur le changement de la 
direction de la méridienne ! Croyez-vous ce qui est rapporté p. 318 que le Gascon voit Jupiter et Vénus en même 
tems que bord du soleil ? En vérité je commence d’avoir honte d’être astronome, c’est devenu un métier de 
charlatan, et je me retire… ». Pour la Monatliche Corrspondenz de 1806, 1ère partie, « On voit page 367 que je 
venais de lui envoyer le 1er volume de la Base du Système métrique avec mes tables solaires et les tables lunaires 
de Burg. Il promet de faire incessamment un extrait de ces ouvrages. Il est possible qu’il ait changé d’avis en 
voyant le post-scriptum de la préface de mes tables solaires, malgré la modération et le désintéressement que j’y 
montrais ». Il semble en effet que ce ne fut qu’après cela 

3 Le 10 janvier 1810, Zach écrivait à Flaugergues depuis Marseille sur l’état désespéré de Thulis : « Jugez 
combien cela m’a fait de la peine d’avoir trouvé dans un état pareil mon plus ancien ami en France, je le connais 
depuis 27 ans ». Thulis avait en effet accompagné Zach dans son voyage astronomique italien dans les années 
1780, et avait travaillé avec lui dans l’observatoire du duc de saxe à Hyères. 
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des articles pour remplir des pages) en se disant solidaire de leur sort1. Son ressentiment vis-à-

vis de l’hégémonie politique française qui prolongea son exil n’est peut-être pas étranger non 

plus à l’hostilité qu’il développa vis-à-vis des serviteurs de « l’usurpateur Minotaure » : 

« Mais aussi que voulez-vous que des comtes, des chevaliers, des sénateurs, des trésoriers, des 

légionnaires, aillent s’encanailler avec des petits astronomes de province, il n’y a que nous et 

nos amis à qui il est permis d’avoir de l’esprit, des connaissances et des talents, hors de Paris 

il n’y a que bêtises »2. 

Sans doute les relevés d’erreurs souvent anodines de la Connaissance des temps  et autres 

négligences énumérées par Zach étaient-ils fondés3, mais plus profondément, c’étaient deux 

façons de faire de l’astronomie qui s’affrontaient : celle du groupe de travail focalisé et celle 

d’un réseau libéral aux facettes toujours changeantes, car reposant sur des individus non 

contraignables à des standards communs. Zach développa une antipathie encore plus féroce à 

l’encontre des jeunes polytechniciens comme Arago qui affinaient davantage la sélectivité des 

observations et des thèmes de recherche au nom des « hautes conceptions » dont ils étaient 

nourris4. Le Baron considérait les restrictions opérées par les programmes (tacites) de 

                                                           
1 BOP, ms. 1058-IV, n°232, Zach à Flaugergues, Marseille le 24 octobre 1813 : « Vous voyez donc, mon cher 

collègue, comme les grands génies de la capitale nous traient, nous autres pauvres cuistres de la province. On 
nous refuse les petites entrées dans la Connaissance des tems, mais vous avez bien les grandes entrées dans ma 
Correspondance astronomique et géographique. Ainsi envoyez-moi tout de suite vos occultations, vos éclipses 
des satellites de Jupiter, et vos formules pour le réticule de Bradley, je les insérerai toutes avec mille et mille 
plaisirs, et encore avec mille et mille remerciements ». 

2 BOP, ms. 1058-IV, n° 234, Zach à Flaugergues, Marseille le 10 février 1814. On ne peut que souligner le 
double jeu du baron de Zach qui n’avait rien d’un amateur peu fortuné. 

3 BOP, ms.1058-IV, n° 233, Zach à Flaugergues, 10 novembre 1813 : « P. S. : La C.d.t. 1814 p. 7 fait l’éclipse 
de lune visible le 26 décembre, page 144 elle la fait invisible. C’est du brelic-breloque ! Comme la C.d.t. ne fait 
jamais mention des nouvelles planètes, tout comme si elles n’existaient pas, je vous marque ici les jours de leurs 
oppositions avec le soleil… ». Dans la lettre du 24 octobre, Zach s’arrogeait l’opinion de Flaugergues qui 
cherchait à excuser les erreurs de la Connaissance des temps (sans doute le fait d’imprimer une éclipse de lune 
quatre jours avant la nouvelle lune était-il la marque d’une certaine précipitation pour accélérer le débit de 
l’éphéméride) : « Je vois en même temps avec une certaine satisfaction que vous pensez et regrettez comme moi 
les additions à la Connaissance des tems, lesquelles jadis rendaient cet ouvrage si intéressant et si cher aux 
astronomes, et qui dans ce moment n’est plus qu’un très mauvais Almanac. Vous pensez, monsieur, que ce sont 
les malheurs du temps qui ont amené ces changements pernicieux, mais vous vous trompez. Jamais la Conn. des 
tems n’a eu plus de collaborateurs, jamais ils n’ont été mieux payés, et jamais ce livre n’a été plus mal fait. Le 
Bureau des longitudes coûte à l’Etat par an 80 000 francs, et il ne publie que deux almanacs, la Conn. des tems et 
l’Annuaire. Quelques journalistes allemands ont remarqué cela avec une sorte de malignité. C’est bien à d’autres 
causes qu’il faut attribuer cette insouciance, cette négligence, cette paresse, &c… et que vous connaissez peut-
être mieux que moi… Pour vous prouvez la nonchalance impardonnable avec laquelle on imprime cet ouvrage, 
et le peu d’égard qu’on y témoigne pour le public et pour les astronomes, je ne vous citerai que quelques fautes 
des plus ridicules et des plus inexcusables. Par ex., dans la Conn. des tems de l’an 1814 dans laquelle nous allons 
entrer, vous trouverez d’abord p. 105 la merveille des merveilles, c’est-à-dire le mois de septembre à 31 jours. 
J’ignore si c’est le Sénat qui l’a décrété ainsi mais j’en doute, car je vois que l’an 1815 le septembre a été remis à 
l’ordre (…). Que vous dirai-je monsieur, si je vous mettais ici les erreurs des chiffres ! ce serait la mer à boire ».  

4 Zach dénonçait ce nouveau rapport à l’enseignement de la science qui sous-estimait la formation classique et 
par là, un certain type de possibilité de communication entre les savants ; parlant de la Connaissance des temps 
pour 1816 : « Vous trouverez encore dans ce volume une réfutation de mes opinions sur les cercles répétiteurs, 
mais vous verrez que M. Arago est un jeune homme qui plaisante, qui chamaille pour 3 ou 4 secondes, et il est si 
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recherche parisiens comme une atteinte à la liberté de l’astronome, une tyrannie 

administrative qui se répercutait jusque dans le contrôle des rares postes provinciaux, 

observatoires ou chaires d’enseignement, puisque les mêmes savants étaient supposés avoir la 

main haute sur tout.  

Une sorte de statu quo s’établit ainsi sous l’Empire entre Paris et le Sud noyauté par Zach, 

notamment lorsqu’il s’agit de nommer à la direction de l’observatoire de Marseille en 1810 : 

Flaugergues était l’homme idéal, mais à défaut on choisit une tierce personne étrangère aux 

deux réseaux. La région du Sud-Est était ainsi devenue une véritable zone astronomique 

autonome en France sous l’action de Zach : il se forma notamment dans cette ville vers 1807 

une « association astronomique » autour du proviseur du lycée Reboul1, et des professeurs de 

mathématiques d’Aubuisson et Blanpain, qui firent construire un petit observatoire où ils 

                                                                                                                                                                                     
complaisant d’avouer des erreurs de 11’’ jusqu’à 15’’ (p. 351). C’est beaucoup trop d’honneur, je n’aurais jamais 
osé soutenir cela, mais M. Arago en convient, et je n’en suis pas fâché, mais ces erreurs m’étonnent bien ; si mon 
cercle de Reichenbach me faisait de pareilles fredaines, je le jetterais dans un puits. Page 348, M. Arago dit 
qu’en théorie mon opinion est fondée, mais qu’en pratique le défaut dont je parle n’existe pas. Et pourquoi s’il 
vous plaît ? Parce que les assises qui sont les meilleurs juges ne le pensent pas. Risum teneatis amici ! Dans 
quelle lycée M. Arago a-t-il fait sa Logique ? » [Ibid., lettre de Zach à Flaugergues, n° 234, 9 février 1814]. 
« Les jeunes astronomes de l’école polytechnique se reposent sur Lenoir et Fortin, moi je ne me repose sur 
personne, ni sur Ramsden, ni sur Reichenbach, ni sur Pierre, ni sur Paul, je veux absolument dépendre de mon 
adresse ou de ma maladresse ; je l’ai toujours dit à Reichenbach, et il ne s’en est jamais fâché, au contraire il a 
tout de suite approuvé mon idée et a consenti à faire le second niveau à mon cercle à axe fixe de 3 pieds. Il n’y a 
que les bousïlleurs [sic] et les astronomes de l’école polytechnique qui ne se doutent de rien. Ces jeunes gens 
sont tous des génies à hautes conceptions ! ». Voir l’opinion excessivement défavorable qu’Arago avait du 
« calomniateur » Zach, Œuvres, t. XII, p. 47. Arago, contrairement à Delambre, eut un vif accrochage public 
avec Zach, et entreprit de démolir la réputation scientifique de Zach dont les critiques étaient accueillies jusqu’à 
un certain point, en le reléguant hors du camp des astronomes d’observatoires ; voir les Annales de physique et 
de chimie de novembre 1821, p. 324 : « M. de Zach a beaucoup d’érudition, et possède, dit-on, parfaitement la 
plupart des langues vivantes ; il a une grande habitude du sextant à réflexion et manie avec adresse le cercle 
répétiteur. Quant aux autres instruments astronomiques (sa lunette méridienne par ex) il paraît les connaître très 
peu, si j’en juge du moins par l’inexactitude des résultats qu’il a publiés. Quoique la nullité des connaissances 
mathématiques de M. le Baron perce de toutes parts, on s’étonnera peut-être de m’entendre soutenir qu’il ne 
comprend pas la trigonométrie sphérique ; mais j’en fournirai la preuve si on l’exige… Je me contenterai de 
démontrer, à l’aide de passages tirés textuellement des passages des ouvrages de M. de Zach, qu’il est totalement 
étranger aux notions les plus élémentaires de l’astronomie physique. (…) Je ne me dissimule pas, d’un autre 
côté, tout ce qu’il y a d’étrange à supposer, en adoptant la première hypothèse, que le directeur d’un observatoire 
célèbre, l’auteur d’un catalogue d’étoiles et de tant de mémoires, s’était servi, pendant de longues années, du 
niveau comme d’un instrument mystérieux, composé de fluides auxquels il aurait attribué, par cela seul qu’un 
tube de verre les renfermait, la propriété d’échapper à l’attraction des corps extérieurs (…). ». Arago poursuit en 
citant le cas de Puissant, attaqué comme « exemple honteux » de la géodésie pour ses travaux en Toscane en 
opposition avec ceux d’Inghirami, et qui répliqua via la Connaissance des temps pour 1824 [Voir la lettre de 
Puissant au Bureau des longitudes, BOP, B4-11 bis, Paris 6 octobre 1821]. Delambre considérait que cette 
alimentation des polémiques affaiblirait la puissance de la science parisienne : « Je n’ai rien à ajouter à cette 
lettre ni à cette note ; je pense que M. de Zach s’est justement attiré les choses peu agréables qu’elles 
renferment ; mais je me confirme de plus en plus dans l’idée qu’il est bien difficile d’entrer en discussion avec 
M. de Z. sans se mettre avec lui à l’unisson et voilà pourquoi je n’ai pas répondu dans le temps à aucune de ses 
invectives… Je n’ai jamais été bien reconnaissant des éloges dont il m’a gratifié, je ne suis pas plus ému de ses 
critiques ; je crois savoir ce qui m’a valu les unes et les autres » [BI, ms. 2042, f° 365 v°]. 

1 Voir CHAN, F17 13588, « observatoires des départements » : La chaire d’astronomie de la faculté des 
sciences de Montpellier, installée en mai 1810, fut confiée d’abord à Antoine Reboul, proviseur du lycée de 
Marseille. Encouragé par Zach, il était l’auteur de Notes et additions au Traité de navigation de Bezout, et des 
Tables nouvelles de Vénus calculées d’après la théorie de Laplace et les éléments de Lindenau (Paris, 1811).  
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observaient avec certains élèves et faisaient l’essai des nouveaux cercles allemands vantés par 

Zach1. De cette pépinière marseillaise allaient être issus les directeurs des Accoules et de 

l’observatoire de Toulouse : Blanpain et d’Aubuisson, qui lorsqu’ils furent nommés à leur 

poste après présentation du Bureau des longitudes (qui cherchait à garder la main haute sur les 

observatoires non privés, et principalement ceux de Toulouse et Marseille), subirent un 

examen sévère de la part des astronomes parisiens, où on exigea d’eux une communication 

entière de leurs premiers registres d’observations et même qu’ils viennent à Paris afin de 

modeler leurs pratiques sur celles de l’Observatoire. La chose ne fut pas évidente puisque 

malgré le blanc-seing finalement délivré par le Bureau2, d’Aubuisson continua à 

communiquer surtout avec les réseaux internationaux de Zach ou de Genève3. Quant à 

Blanpain, sa présence fut traînée comme un boulet à Paris tant il était la cible des sarcasmes 

de Zach, qui parvint à attirer à lui son adjoint Pons, lequel faisait principalement la renommée 

de Marseille par ses découvertes de comètes, et pour qui Zach avait fait construire 

l’observatoire de Marlia, principauté de Lucques (1819). 

L’action de Zach semble avoir en partie privé le Bureau, un temps, de débouchés 

méditerranéens : l’ancien maire de Nice s’en alarma d’ailleurs auprès du ministre de 

l’Intérieur, tant les marins de la côte étaient sous l’influence des éphémérides de Zach et de 

ses diatribes contre la Connaissance des temps4. Le Bureau se préoccupa de réinvestir 

                                                           
1 PVBL, séance du 13 avril 1808 : d’Aubuisson annonce au Bureau des longitudes l’existence de cette 

association et envoie le calculs de ses observations. Le 12 juillet 1809, le même faisait part des réflexions de 
Zach sur les cercles répétiteurs. Il vint présenter ses premiers travaux à Toulouse en séance du Bureau, en 
septembre 1813. 

2 PVBL, 9 mars 1814, le Bureau loue le zèle de d’Aubuisson qui a quitté une chaire de mathématiques et a 
acquis à ses frais son cercle de Reichenbach, et recommande de le continuer dans la direction de l’observatoire 
de Toulouse. 

3 A tel point qu’on peut se demander qui déploie vraiment ses pions dans le Midi, le Bureau ou Zach… Cf. 
J. Rilliet, Marc-Auguste Pictet…, op. cit., p. 448 et 533. D’Aubuisson accueillit en 1814 le jeune Gautier, futur 
directeur de l’observatoire de Genève, recommandé par Pictet. 

4 CHAN, F17 13571, dossier « Affaire Zach », lettre du chevalier Romey-Duclos, au ministre de l’Intérieur, 
Gènes le 4 janvier 1819. « Monseigneur, M. le Baron de Zach, de Gotha, astronome fort connu, habite Gènes 
depuis quelques années pour y rétablir sa santé. Il y publie depuis trois ans un almanach rédigé en italien, calculé 
pour la latitude de cette ville. Les marins font beaucoup de cas de cet almanach. Dans celui que son auteur vient 
de publier pour l’année de 1819, il reproche aux rédacteurs de la Connaissance des temps du Bureau des 
longitudes, établi à l’Observatoire de Paris, de n’indiquer que quatre éclipses seulement, tandis que M. le Baron 
de Zach prétend devoir y en arriver à six. Il remarque dans ces mêmes articles que, déjà, le Bureau des longitudes 
avait omis d’indiquer l’éclipse arrivée le 29 octobre 1818. Je me permets de joindre ici la copie de l’article de 
l’Almanach de 1819 où M. le Baron de Zach fait une censure amère de ces omissions. Français, de passage à 
Gènes pour des affaires particulières, jaloux de la réputation des savants français dont se compose le Bureau des 
longitudes, destiné à la perfection de la navigation française, j’ai pensé qu’il convenait de leur faire connaître, 
ainsi qu’à Votre Excellence, les remarques sérieuses que M. le baron de Zach a consignées dans son almanach 
pour l’année courant ». Delambre fit part au Bureau de la lettre du ministre Decazes le 27 janvier 1819, et 
répondit que ces éclipses, visibles seulement dans les zones polaires, n’intéressaient ni l’astronomie ni la 
navigation. Decazes soutint très visiblement le Bureau en le remerciant des « détails aussi instructifs sur vos 
importants travaux ». Romey-Duclos, voyant que Zach continuait ses sarcasmes et que les Français ne 
répliquaient toujours pas, envoya une seconde lettre en décembre 1819. 
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l’espace astronomique méridional à cette époque même, notamment avec l’envoi de Gambart 

à la direction de l’observatoire de Marseille, et qui fut un excellent correspondant de Paris 

tout en canalisant à sa manière les flux de données méditerranéens, recherchant même la 

correspondance de Zach. Assez vite, les astronomes amateurs français apprirent à se méfier du 

publiciste de Gènes, qui était un bon relais local1, offrait un moyen de publication prompt et 

facile, mais cette façade ne pouvait suffire en vue de fructifier et de développer leurs 

recherches. C’est la raison pour laquelle des grands amateurs comme Valz de Nîmes 

cherchèrent de plus en plus à se mettre en réseau avec Paris, entrant en correspondance avec 

Arago pour mettre en perspective ses travaux sur la constitution des comètes, et évitant de se 

livrer à toute considération subjective en envoyant des lettres que Zach ne manquait pas de 

publier in extenso ou d’annoter comme il l’entendait. Ainsi Valz s’inquiétait-il devant 

Gambart des procédés du Baron, qui risquait de lui aliéner les astronomes parisiens dont il 

espérait l’envoi d’une ancienne lunette méridienne2. 

Restait que Zach était de plus en plus amené à attaquer pour appeler l’attention sur lui3, et 

il remaniait dans ce sens les lettres qu’on lui envoyait : certains passages d’une lettre de 

Flaugergues publiée par Zach nous semble ainsi porter la seule marque du Baron, or dans ses 

notes Delambre en fait un grief à celui qui jusque vers 1816 continua à correspondre avec lui4. 

                                                           
1 Contrairement à la Monatliche Correspondenz, cette Correspondance de Gènes était majoritairement rédigée 

en français, preuve que Zach ne parvenait plus à exister scientifiquement sans l’appui sur l’astronomie 
provinciale ; il faisait encore imprimer son almanach nautique chez Ponthenier, « un brave auvergnat ». 

2AOM, 132 JJ 216, Valz à Gambart, Nîmes le 18 septembre 1824 : Valz évoque l’impression inattendue par 
Zach de certaines parties de sa lettre qui contenaient « des bagatelles seulement confidentielles, qui auront pu 
être mal vues à Paris, qu’en pensez-vous, et ne craindriez-vous pas cela ne pût être préjudiciable à ma lunette 
méridienne ? Dites-moi franchement votre avis ? Avez-vous des améliorations de vos relations capitales ?… 
Mme Delambre a bien voulu donner pour moi quelques cheveux gris de son mari : ce sera pour moi une vraie 
relique, dont je ferai toujours le plus grand cas, et conserverai toujours religieusement. Elle se plaint 
extrêmement des procédés du Baron, qui publie tout ; et pour rassurer les correspondances de son mari sur 
pareille chose, elle renvoie sévèrement toutes les lettres qu’elle a trouvé… ». 

3 BI, ms. 2042, f° 344 : dans la Monatliche Correspondenz pour 1812, Zach prétend que Méchain savait 
comment écarter plusieurs causes d’incertitudes des cercles répétiteurs. C’est un peu la concurrence entre Zach 
et Delambre comme géodésiens qui a provoqué les opérations de Zach autour de Marseille pour mesurer 
l’attraction d’une montagne au bord de la mer. 

4 Voir les lettres de Flaugergues à Delambre dans AAS, dossier Flaugergues. Zach semait cette zizanie motu 
proprio et sciemment : BI, ms. 2042, f° 356 : « Dans l’extrait d’une lettre de Flaugergues, après l’anecdote de 
Lacaille, qui faute de 1000 francs n’avait pu aller passer trois ou quatre ans à Marseille pour les étoiles boréales, 
de Lacaille pour lequel jamais le gouvernement ne fit rien, que les 10 000 francs qu’il lui avait donnés pour son 
voyage du Cap, on lit : quelle différence avec …… ! Nous ne chercherons pas à remplir cette lacune qui n’est 
peut-être pas d’une âme bienveillante. (…) Lacaille n’avait que sa chaire de mathématiques au Collège Mazarin, 
et l’on sait combien peu riches étaient alors les dotations des académies, du Collège de France, du Jardin du Roi. 
On n’accordait des faveurs qu’à ceux qui avaient des protections ou de l’intrigue. La Révolution française, qui a 
fait bien du mal, comme toutes les révolutions, a fait aussi quelque bien qu’il ne faut pas lui reprocher. En 
supprimant tant de collégiales et de congrégations inutiles, elle a fondé plus magnifiquement l’Institut, le 
Muséum d’histoire naturelle, le Bureau des longitudes, le Collège royal, l’Ecole polytechnique. Les savants et 
gens de lettres qui en général ne sont pas plus intrigants que ne l’était Lacaille, ont profité d’un moment heureux 
de retour à de bons sentiments après s’être vus dépouillés de leurs faibles ressources, suspects et persécutés, ils 
ont accepté sans les demander des places qu’on venait de créer et si Lacaille était vivant, nul doute qu’il eût été 
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L’acmé des attaques de Zach débute en 1818 avec la nouvelle Correspondance astronomique 

de Gènes, dont la publication fut entreprise à l’occasion de l’arrêt du Zeitschrift de Lindenau 

et pour s’autoriser une vision plus critique1 : mais dans le même temps les procédés violents 

et les diatribes de Zach le marginalisèrent et le cantonnèrent à une sphère d’influence affaiblie 

de Genève au sud de l’Italie. De plus en plus Zach cherchait à confronter ses recherches et ses 

dissertations avec les traités de Delambre, et l’on préféra ignorer hautement à Paris cette 

attitude si peu constructive pour les sciences. Zach alla jusqu’à accuser son adversaire 

d’apathie, expression révélatrice de l’absence fréquente de nécessité d’extériorisation pour les 

sciences parisiennes dont bon nombre de problèmes étaient d’abord concertés et traités sur 

place ; ce n’était que par la suite qu’on cherchait hors du creuset à échanger et à compléter ces 

savoirs endogènes2. Et de fait, chaque pallier dans l’escalade hostile de Zach était franchi à 

mesure que Delambre publiait ses ouvrages, ses Tables du soleil en 1806, puis son Traité 

d’Astronomie de 1814, où il se gardait naturellement de citer les travaux de Zach dans ses 

recherches sur la théorie du soleil3. Pour autant, nous pensons que les critères d’excellence 

                                                                                                                                                                                     
porté le premier entre les astronomes de l’Institut et du Bureau des longitudes. La différence est donc dans les 
temps et non dans les caractères ». 

1 Le premier cahier en parut en août 1818 : Zach s’était plaint auprès de son ancien élève Lindenau des 
modifications qu’on se permettait de faire dans quelques-uns de ses articles. Il prit pour épigraphe : Sans franc 
penser en l’exercice des lettres, il n’y a ni lettres, ni sciences, ni esprit, ni rien. Plutarque. S’y exprimant 
uniquement en français ou en italien, Zach se coupa ainsi de sa terre d’origine astronomique. Un nouveau pas 
avait en effet été franchi dans la prise à partie de Delambre en janvier 1817 : dans ce cahier du Zeitschrift, Zach 
se lançait dans une dissertation sur l’observation d’Uranus faite par Mayer à Göttingen en 1756. Se fondant sur 
ce qu’à la différence de Delambre qui pour ses tables de cette planète, avait dû s’en remettre à une copie de 
l’observation tirée du manuscrit par Lichtenberg, lui-même avait consulté l’original, Zach assure que 
l’observation, qui n’avait été faite qu’à un seul fil méridien pourtant, est certaine, mais pour l’étayer il ne prend 
pas la peine de donner l’ensemble des observations de la nuit : en revanche, tout son article est un long procès 
cousu de toutes pièces, prenant un prétexte « nationaliste » pour traiter d’erreur ce qui n’était qu’incertitude dans 
l’utilisation par Delambre de cette observation : « Nous allons chercher en quoi consistent ces conjectures, ces 
peut-être et ces plusieurs fautes dans le petit nombre d’observations. Nous avons vu que la faute sur gamma 
Verseau n’est pas de Mayer mais de Delambre (il aurait pu dire ou de Lichtenberg, il n’a pas vu la feuille qui 
m’a été envoyée) … Delambre dit : il serait bien fâcheux qu’il se fût glissé une erreur pareille dans l’observation 
de la planète (j’ajoutais qu’il n’y avait aucune apparence puisque l’observation s’accorde à 10’’ près avec mes 
tables). Zach supprime cette phrase pour me dire qu’il n’y aucune faute d’aucune espèce et qu’il ne voit ici rien 
qu’on ne puisse reprocher à toute observation (il doit avouer au moins qu’elle est seule, à un fil unique, et que 
jamais lui-même n’a eu une confiance entière à une observation de cette espèce). Je regrettais l’insuffisance des 
renseignements obtenus. Zach me dit lisons bien, écrivons bien, calculons bien, et nous verrons que tout ira bien 
(oui si l’observation est bonne), mais j’ai mal lu, mal écrit, mal calculé et tout a été mal. Je disais que ce passage 
avait peut-être été observé à la hâte, peut-être même à travers les nuages. » [BI, ms. 2042, f° 348 v° - 349]. 

2 Ainsi Zach reprochait-il à Delambre de ne pas publier les observations inédites parisiennes dont il se servait 
pour ses tabulations, comme les importants registres de Le Monnier. Sur l’accusation d’apathie, BI, ms. 2042, 
f° 360, Correspondance de Gènes, 1821. 

3 C’était un des titres de gloire de Zach, pour qui ses amis allemands avaient fait frapper une médaille à 
l’effigie du sextant et du soleil. Delambre, auréolé de la mesure de la Méridienne, se gardait également dans son 
Astronomie de citer les opérations de Zach en Thuringe, qu’il n’acheva jamais et qui ne s’étendirent pas même 
sur un degré en latitude. Or, l’Astronomie de Delambre était appelée à une grande diffusion, et à prendre le relais 
de celle de Lalande pour la formation des jeunes astronomes. Par ailleurs, on sait que Zach écrivait en 1808 à 
Delambre, alors devenu Trésorier de l’Université impériale, pour lui recommander Bernard, ancien adjoint de 
l’observatoire de Marseille, devenu employé dans l’administration du Cadastre que Delambre dirigeait 
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scientifique étaient dans le fond assez proches entre Zach et Delambre : tous deux valorisaient 

la géodésie comme un test de révélation naturelle des sciences de l’observatoire. 

On ne doit pas négliger enfin l’écran néfaste que représenta Zach durant plus de deux 

décennies, d’abord vis-à-vis de l’astronomie allemande, ensuite vis-à-vis de l’astronomie 

italienne, mais les savants français comme étrangers surent généralement faire la part des 

choses et passer outre. Sans doute le climat de suspicion que cette feuille scientifique 

omniprésente fit régner fut-il à l’origine d’un attiédissement des relations avec certains 

observatoires de ces pays 1 ; sans doute aussi, Zach représentait-il une entité indépendante, un 

contre-pouvoir régulateur apprécié par bien des astronomes européens travaillant encore 

isolément au quotidien2. Zach avait à Paris même des partisans qui relayaient ses critiques, 

notamment le géographe d’origine danoise Conrad Malte-Brun, dont les articles du Journal de 

l’Empire visaient le coût exorbitant d’une production scientifique publique somme toute 

limitée à la Connaissance des temps et à l’Annuaire3. A l’instar de Zach qui voulait « faire 

                                                                                                                                                                                     
scientifiquement : ainsi donc, son hostilité envers Delambre resta sourde tant que ce dernier put jouir d’un 
pouvoir national et de la faveur de l’Empereur, c’est-à-dire jusqu’en 1814 : Zach s’épanchait alors surtout dans 
ses lettres privées, comme à Flaugergues, où il traitait le nouveau traité d’Astronomie de recueil de rapsodies 
(« c’est faire des livres avec des livres »), sans même l’avoir consulté comme il l’avouait. Dans sa lettre de 1808, 
Zach félicitait Delambre, de manière très intéressée, pour sa nomination comme Trésorier, ajoutant que 
« l’Empereur avait montré qu’il se connaissait en hommes » [BI, ms. 2042, f° 418 v°]. 

1 Ainsi à propos des objections de Plan et Carlini (de Turin et Milan) en 1821 sur les équations lunaires de 
Laplace : « Observations de Plana et Carlini sur un écrit de Laplace. Dans ce mémoire deux savants distingués 
discutent avec un savant du premier ordre qui n’est pas en tout de leur avis. En exposant leurs raisons, ils usent 
d’un droit incontestable, mais ils en usent avec tous les égards convenables. M. de Z., dans le sommaire qu’il 
donne de leur dissertation, à la fin du cahier, est beaucoup plus tranchant : Théorème suspect de la Méc. céleste, 
M. Lapl. s’est mépris ; la formulation est inexacte, sa correction est inexacte ; formule de M. Lapl. corrigée par 
les auteurs ; autre inexactitude commise par M. Lapl. ; M. Lapl. ne pouvait obtenir aucun résultat remarquable 
puisqu’il négligeait plusieurs parties. Toutes ces décisions rassemblées en un petit nombre de lignes contrastent 
singulièrement avec les formes plus douces des parties vraiment intéressées ». Olbers également, reconnu dans 
les années 1800 comme le plus grand astronome allemand, et qui participa à plusieurs séances du Bureau des 
longitudes en 1811-1813, publia via Zach une lettre où il s’étonnait d’une formule citée apparemment par 
Delambre comme la sienne. Delambre soupçonne que Zach ait été frustré de n’être pas nommé associé étranger 
de l’Académie des sciences et qu’on ne l’ait pas admis au rang des Herschel, des Maskelyne ou des Piazzi : d’où 
ses critiques du silence coupable des savants parisiens lorsqu’il s’agissait de reconnaître le mérite d’un étranger. 

2 Ainsi Piazzi de Palerme pensa-t-il s’adresser à Zach plutôt qu’à Paris pour assurer l’impression de ses 
observations et de son catalogue de plus de 7400 étoiles ; mais les difficultés de communication avec la Sicile en 
1813 firent échouer ce projet, que Zach avait conclu avec son libraire Seguin à Avignon [BOP, ms. 1058-IV, n° 
238, lettre de Zach à Delambre du 10 juillet 1814]. 

3 Malte-Brun, qui s’était d’abord engagé dans des activités politiques révolutionnaires dans les pays allemands, 
se réfugia à paris où il obtint la protection du vieux géographe Mentelle, et devint rédacteur dès 1806 au Journal 
de l’Empire où il s’était imposé grâce à sa connaissance approfondie des langues et littératures de l’Europe du 
Nord. Dans le Journal de l’Empire du mardi 27 mars 1810, Malte-Brun prend la défense de Lalande, ce 
patriarche qui « défendait les mérites opprimés », contre les jugements négatifs des géomètres. Dans le numéro 
du 9 mars 1813, le même homme signe la rubrique variétés et commente ainsi la sortie de la Connoissance des 
temps pour l’an 1815 : « Nous félicitons le bureau d’avoir fait revoir et augmenter la table des positions 
géographiques, longtemps et vivement critiquée dans l’étranger ; elle peut encore être perfectionnée » ; surtout 
l’analyse suivante porte sur les Nouvelles tables d’aberration et de nutation de Zach : « M. le baron de Zach jouit 
depuis vingt ans de la réputation d’être un grand astronome et habile calculateur. L’amour de l’astronomie l’a 
engagé à rester pour quelque temps sous le beau ciel de la France méridionale, plus favorable à l’amant d’Uranie 
que le ciel nébuleux de la Saxe. En louant un particulier d’avoir achevé un travail si important, quelques 
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main basse sur tous »1 en astronomie, Malte-Brun, éditeur des Annales de voyage à partir de 

1807, représentait une démarche totalisante dans la géographie, dont le projet de classification 

encyclopédique des espaces était bien éloigné de la mathématisation étatisée de l’espace 

national représentée par l’astronomie géodésique du Bureau des longitudes et du Dépôt de la 

Guerre2 ; ses prises de position lui valurent même de sérieux ennuis de la part des élèves de 

l’Ecole polytechnique, qui organisèrent une expédition punitive pour venger leurs maîtres 

savants !3 Mais cette contre-république des lettres n’empêcha pas le Bureau d’échanger avec 

les savants qui intéressaient vraiment la poursuite des recherches communes : l’exemple le 

plus fort en est le lien durable qui s’établit entre le Bureau de Laplace et le baron Bernhard 

August von Lindenau (1776-1854), élève et successeur de Zach au Seeberg dès 1804, qui 

avait en partie maîtrisé jusqu’en 1817 la publication de la Correspondance astronomique et 

insérait des notes bienveillantes pour les savants français, et qui prit le relais de Lalande dans 

le calcul des tables planétaires de Mercure, Vénus et Mars4. 

                                                                                                                                                                                     
journalistes allemands ont remarqué, avec une sorte de malignité, que le Bureau des longitudes coûte par an 
80 000 francs, et ne publie que deux almanachs, la Connoissance des temps, et l’Annuaire. Mais la remarque 
porte à faux : nous pouvons assurer que les membres de ce corps préparent même dans ce moment plusieurs 
grands et savants travaux qui serviront également l’astronomie et la navigation ; mais leur modestie, le désir de 
l’extrême perfection et quelques circonstances particulières en retardent la publication. Le célèbre M. Delambre, 
par exemple, travaille à des Tables d’aberration beaucoup plus étendues et d’un usage plus général que celles de 
M. de Zach ». 

1 BOP, ms. 1058-IV, n° 239, Zach à Flaugergues, Gènes le 28 octobre 1818. 
2 Sur Malte-Brun, voir Anne Godlewska, « L’influence d’un homme sur la géographie française : Conrad 

Malte-Brun (1775-1826) », dans Annales de géographie, n° 558, 1991, p. 190-206 ; et Isabelle Surun, 
Géographies de l’exploration. La carte, le terrain et le texte (Afrique occidentale, 1780-1880), Thèse de doctorat 
de l’EHESS, Paris, 2003, p. 160-172. 

3 Pictet de Genève appelait Malte-Brun le « Napoléon littéraire ». Voir J. Rilliet, op. cit., p. 321-322. En 
janvier 1810, Mme Gautier écrit à Pictet que tout Paris parle de cette expédition punitive : « Je ne sais si vous 
avez fait attention à une lettre dans le feuilleton du Journal de l’Empire du 30 décembre 1809. Elle a paru peu 
saillante parmi les méchancetés qui fourmillent dans ce journal. Eh bien ! les élèves de l’Ecole polytechnique 
ayant cru voir leur professeur M. Biot personnellement insulté dans cette lettre, ont projeté une grande 
vengeance ; au nombre de 60, il se sont ligués, ont tiré au sort parmi eux pour l’exécution et se sont rendus chez 
malte-Brun, qu’il croient l’auteur. Ils l’ont trouve chez lui ne songeant à rien et ils l’ont traité comme Sganarelle 
traitait sa femme, excepté que ce n’était pas de son consentement. Il a été cruellement battu, on assure qu’il est 
resté avec deux dents de moins… ». 

4 Le 15 novembre 1810, Laplace examine devant le Bureau les nouvelles tables de Vénus par Lindenau, qu’il 
croit bonnes malgré ses doutes sur la question des masses. Dans la liste arrêtée pour la distribution de la 
Connaissance des temps pour 1812, Lindenau tient une bonne place, distingué avec Humboldt, Bode, et quelques 
Anglais. Lindenau présenta en séance du Bureau un exemplaire de ses tables de Mars « qu’il a construites par la 
totalité des observations de Bradley en corrigeant les erreurs des tables du soleil par les observations mêmes. Il a 
fait usage des oppositions mais pour éprouver ces tables, il a calculé plusieurs quadratures et les résultats ont été 
très satisfaisants. Il se propose de faire de nouvelles tables de Mercure, mais comme les conjonctions sont rares 
et ne sont pas toutes bien observées, il est dans l’intention de prendre des observations ordinaires » [Ibid., séance 
du 4 mars 1812]. Lindenau était en correspondance régulière avec Bouvard, Arago, Delambre et il entretint le 
Bureau pendant les séances de mars et avril 1812 de nouvelles expériences sur la chute des corps qui 
intéressaient particulièrement Laplace ; de la détermination des masses des planètes dont s’occupaient Arago et 
Mathieu ; enfin de toutes les constantes fondamentales de l’astronomie sur lesquelles travaillait Delambre. Voir 
la discussion qui s’engagea en 1809 entre Delambre et Lindenau à propos de la différence des diamètres  
horizontaux et verticaux du soleil, que Delambre croyait être due à l’épaisseur du fil méridien [BI, ms. 2042, 
f° 342, et PVBL, séance du 11 octobre 1809]. Lindenau était encore beaucoup plus attentif à l’intégrité de son 
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Avocat souvent écouté d’une mise en valeur de la pratique astronomique comme un 

champ de savoir autonome, et par exemple d’une astronomie nautique dont il encourage des 

spécialistes de qualité à l’instar de Mazure-Duhamel, Zach était par-là même la mauvaise 

conscience d’une centralisation astronomique brutale poussée jusqu’à une certaine 

« essentialisation » des sciences de l’observatoire, ce qui n’était pas sans poser des problèmes 

à des astronomes comme Burckhardt ou Delambre : ces derniers ne voulaient pas se cantonner 

à des fonctions de calculateurs et de tabulateurs d’une institution officielle. Accusant le 

Bureau des longitudes d’être à l’origine de l’extinction de l’astronomie d’observation si 

florissante en France au siècle précédent, Zach eut même recours aux voies politiques à un 

moment de faiblesse d’une institution née de la Révolution. En effet, en 1819, Zach publia 

une « note au député Puymaurin », où il stigmatisait l’appauvrissement observationnel 

français, en n’ignorant pas qu’il s’adressait à l’un de ceux qui à la Restauration, avaient 

dénoncé à la tribune le Bureau des longitudes comme un lieu de cumul 

inacceptable1. Puymaurin, neveu de l’astronome Darquier dont il se sentait héritier d’une 

tradition d’astronomie provinciale, était encore selon Delambre un « grand partisan de 

Rochon », tout comme Zach qui encensait cet outsider de l’astronomie parisienne tenu à 

l’écart de sa grande corporation ; ces deux soutiens n’expliquent pas peu la demande que fit 

Laplace en 1813 et 1814 pour une augmentation de la pension de Rochon2. En faisant 

pression sur le terrain national, en remettant en question la légitimité d’une institution d’Etat 

dont il avait suscité un modèle alternatif et plus en phase avec les vues de la France 

monarchique qui rêvait de rétablir les libertés locales et d’affaiblir les autorités étatiques et 

technocratiques centrales, Zach représentait un danger qui se conjugua aux prétentions de 

Cassini3, mais que son installation à Gènes, dans le contexte italien d’une pluralité 

d’observatoire, atténua. Savant des Lumières partisan d’un libre-échange des données entre 

                                                                                                                                                                                     
image à une époque de passions nationales [PVBL, 11 septembre 1816 : « On lit une lettre de M. de Lindenau 
qui se justifie du reproche de déchaînement contre les astronomes français »]. Lindenau en 1813 était devenu 
Lieutenant-général adjudant beym commander des 3en deutschen armée-corps », ce qui l’amena à Paris avec les 
Alliés en avril 1814. Jusqu’au début des années 1820, les occurrences de Lindenau son remarquablement 
fréquentes au Bureau des longitudes, et sont souvent l’occasion de discussions essentielles sur les pratiques 
d’observations et ses incidences sur les théories de mécanique céleste. On est donc bien loin avec Lindenau des 
reproches de Zach vis-à-vis des astronomes qui ressentent le besoin de tout prouver « par un grand étalage de 
fatras de formules » [BI, ms. 2042, f° 355]. 

1 Voir CHAN, F17 3704, dossier 1816, remarques pour faire des économies dans le budget des institutions 
scientifiques et prioritairement au Bureau des longitudes. 

2 BI, ms. 2042, f° 358. 
3 Zach vantait à cette époque les réalisations du « grand Cassini » et de cette dynastie italienne qui avait 

conquis l’astronomie française [Ibid., f° 359]. 
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lettrés de bonne société1, Zach qui un peu comme Delambre était éminemment hostile à la 

science jésuite, employait à dessein l’image de « chanoines trop engraissés » du Bureau des 

longitudes pour dénoncer ce nouveau clergé, ce cercle clos du savoir qui auto-entretient ses 

agents et ses méthodes, génère ses propres monopoles et établit seul ses propres barrières2. 

Au total, on peut considérer la sécession de Zach comme une manifestation, voire un 

facteur du repli centralisateur de l’astronomie française, en ce qu’il s’est arrogé, après l’affaire 

des tables du soleil et du vivant même de Lalande, une fraction notoire du réseau des 

astronomes de province3. Delambre préféra lui abandonner totalement des prérogatives qui ne 

faisaient plus partie des fonctions prioritairement reconnues par le Bureau des longitudes, 

lequel était tout prêt à recevoir des observations pour les mettre à profit dans ses travaux, mais 

ne disposait plus de l’éminence privée d’un Lalande qui organisait volontairement un travail 

commun et « tenait » en son pouvoir des astronomes, qui eux-mêmes fonctionnaient sur la 

base du volontariat, en s’en faisant l’éditeur et la vitrine en haut lieu. L’astronomie parisienne 

pouvait fondamentalement se dispenser d’une telle dépendance, une fois l’Observatoire 

organisé après le Consulat. Pas étonnant dans ces conditions que Zach ait donné sa préférence 

au « directeur » Méchain sur Delambre, correspondance éphémère mais révélatrice d’une 

partition entre façons d’échanger et de produire des données concurrentes, bien résumée par 

cette tirade de Zach, à l’encontre des « observations inutiles » stigmatisée par Delambre : 

 

                                                           
1 Zach était un partisan du despotisme éclairé, légitimiste et conservateur politiquement, mais d’une hostilité 

claire aux « mômeries qui ne vont plus à notre siècle », à l’emprise du clergé et de l’obscurantisme sur la 
société : « Je crains, comme vous, que l’on laisse trop d’empire au clergé. Les gazettes ne parlent que des 
processions, des fêtes-dieux, des pénitents bleus, blancs et noirs… Tout cela ne me plaît pas ; ce n’est pas avec 
cela qu’on rétablit la religion et la moralité, au contraire je m’aperçois que cela produit l’effet tout opposé. Je 
crains aussi qu’on va établir toutes ces anciennes moineries. Le Pape rétablit les Jésuites, l’Espagne l’inquisition, 
voilà les premiers fruits de la paix, voilà les premières choses dont on s’occupe après le retour de l’ordre » [BOP, 
ms. 1058-IV, n° 238, Zach à Flaugergues, Marseille le 8 juillet 1814]. 

2 Sur l’image des chanoines, voir BOP, ms. 1058-IV, n° 232, Zach à Flaugergues. Comme le note bien Peter 
Brosche, Zach qui était aussi franc-maçon développa cette haine des Jésuites au contact du père Liesganig, qu’il 
avait aidé au début de sa carrière militaire dans la mesure de ses triangles. La méfiance vis-à-vis des astronomes 
jésuites de la Chine ou d’Europe était assez générale après la Révolution, se retrouve dans les commentaires de 
Delambre sur la Correspondance de Zach et dans son Histoire de l’Astronomie moderne : « Les Jésuites n’ont 
jamais cultivé ni les lettres ni les sciences pour elles-mêmes, mais seulement pour assurer leur crédit et leur 
domination. Il leur importait peu que les sciences fissent du progrès, il leur suffisait d’être les institutions de la 
jeunesse ; il leur suffisait de ne pas rester trop en-dessous des connaissances du temps. On a vu leur conduite 
dans le Procès de Galilée ». 

3 Nous pensons notamment aux meilleurs astronomes non parisiens de l’époque qu’étaient Thulis, 
Flaugergues, Duc-Lachapelle et dans une moindre mesure, dont nous avons déjà examiné le cas et qui ne tomba 
dans l’orbite de Zach. 
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En astronomie, on ne peut jamais décider ce qui est utile ou non. Une théorie, un calcul, peut être inutile 

ou faux, mais jamais une observation, c’est toujours une vérité, et les vérités sont toujours bonnes à publier. 

Qu’en savons-nous à quoi ces observations seront bonnes dans deux ou trois siècles ?1 

 

Le conflit fut si durable et si intense avec le pôle du Bureau-Observatoire qu’il dénote on 

ne peut mieux la qualité informelle et la nature encore foisonnante de l’organisation collective 

des sciences de l’observatoire, car Zach était un producteur et organisateur des sciences par 

délégation comme Laplace et Delambre l’étaient à leur manière. Mais après avoir officié 

comme « messager » des observateurs européens et comme garant des règles du libéralisme 

entre des agents autonomes producteurs de données astronomiques tous azimuts –ces derniers 

requérant son intervention comme instance animatrice, régulatrice et distributrice et le 

légitimant en retour–, Zach s’enferma dans une alternative systématique au modèle parisien, 

oubliant qu’en ayant introduit des usages d’échange nouveaux, il avait créé dans l’Europe des 

astronomes, dont la population croissante rendait improbable un système d’interlocution 

exhaustif, des besoins d’information inédits qui nécessitaient un médiateur neutre et 

systématique. Les vides laissés par la Correspondance de Gènes furent dès 1821 remplis par 

Schumacher, qui encouragé par le roi du Danemark, par les Allemands et par Paris, développa 

une toute autre éthique de la correspondance astronomique, où les informations inter-

personnelles étaient supprimées, totalement à contre-courant des lettres partisanes de Zach2. 

Après 1826, expulsé de Gènes, retiré à Paris, il ne put guère compter que sur Genève pour 

prendre encore une part aux discussions astronomiques3. Une nouvelle astronomie 

méridionale était alors déjà née en France. 

 

 

3. Le Bureau et sa « succursale » de Marseille 

 

Second site de l’astronomie d’observation dans la France du début du XIX
ème siècle, 

célèbre en Europe pour la qualité de son ciel et ses chasseurs de comètes, l’observatoire de 

                                                           
1 BOP, ms. 1058-IV, n°239, Zach à Flaugergues, Gènes le 28 octobre 1818 : « Tout ce qui est de votre crû est 

toujours précieux pour moi, vous savez cela depuis longtemps, ainsi envoyez-moi toujours vos observations des 
éclipses de Jupiter, je les publierai… ». 

2 PVBL, séance du 27 juin 1821 : « On reçoit une lettre de M. Schumacher qui annonce que le premier cahier 
de sa correspondance astronomique paraîtra dans le mois de septembre prochain. Il invite les membres du 
Bureau, qu’il a priés d’accepter chacun un exemplaire, de vouloir bien indiquer la voie par laquelle il leur sera 
plus agréable de recevoir les différentes livraisons ». 

3 Voir Ernest-Théodore Hamy, Correspondance d’Alexandre de Humboldt avec François Arago (1809-1853), 
Paris : E. Guilmolo, 1889, p. 17, letter de Humboldt de Berlin du 10 octobre 1826 : « Tu auras su les 
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Marseille est l’exemple type d’une tutelle à distance exercée par le Bureau des longitudes, qui 

était particulièrement intéressé par l’amélioration des calculs cométaires, l’un des grands 

chantiers astronomiques de cette époque1. Dans un premier temps, un partenariat sans 

lendemain s’établit sous le Consulat, puis les années 1810-1820 voient la prise de possession 

croissante par Paris de ce qui devint alors, à la place de l’observatoire de l’Ecole militaire, son 

second œil sur les cieux. L’exemple de l’astronomie marseillaise permet de comprendre les 

difficultés nouvelles rencontrées par l’astronomie française pour établir un réseau cohérent et 

selon de nouveaux critères d’exigence, et offre une fenêtre inédite sur l’affranchissement des 

règles traditionnelles de la république des savants et la progressive fonctionnarisation (au sens 

administratif comme scientifique) d’un lieu de sciences marqué par un passé centrifuge vis-à-

vis de Paris2. 

 

3. 1. De Thulis à Blanpain : une satellisation inachevée 

 

L’observatoire de Marseille a été créé en 1702 par les Jésuites dans leur collège de Sainte-

Croix, à la montée des Accoules, puis fut repris par le département de la Marine lors de la 

suppression de la Compagnie de Jésus en 17633. Saint-Jacques de Silvabelle, succédant au 

père Pézenas, en fut dès lors le directeur jusqu’à sa mort en février 1801 ; des lettres patentes 

de Louis XVI mirent l’Académie de Marseille en possession des bâtiments de l´Observatoire 

le 7 novembre 1781. L’Académie y tint régulièrement ses séances et y installa des cabinets de 

                                                                                                                                                                                     
mésaventures de notre ami de Gènes qui est détesté également par M. Gauss et par M. Encke. Le premier le traite 
de charlatan, ce qui est plus vrai que poli… » 

1 La détermination d’une orbite cométaire au moyen d’un certain nombre d’observations géocentriques avait 
longtemps fait le désespoir des mathématiciens et Newton appelait ce problème « longe difficilimum » ; il fut 
traité par Euler, Lagrange, Lacaille, Lambert, Laplace… La méthode de Laplace exigeait beaucoup de calculs 
préparatoires et de longs tâtonnements, mais en 1798 Olbers annonça à Zach qu’il était en possession d’une 
méthode supérieure à toutes celles connues, méthode parue en 1797 et rééditée par Encke en 1847 ; en peu de 
temps, on parvenait à une approximation des éléments, et quelques interpolations suffisaient pour aboutir à des 
éléments exacts. Gauss devait résoudre dans les années 1800  le problème des orbites d’une manière rigoureuse  
et d’une manière plus générale. On se servit toujours des procédés d’Olbers et de Laplace, et la maîtrise des 
calculs d’éléments cométaires fut pendant toute la première moitié du siècle un signe de distinction non trompeur 
de l’appartenance à la communauté des astronomes. 

2 La querelle entre Saint-Jacques de Silvabelle et d’Alembert qui éclata en 1748-1750 reste le point d’orgue de 
cette incompréhension relative entre astronomes marseillais et parisiens ; directeur jusqu’en 1801, mais 
observant principalement jusqu’en 1790, Silvabelle adressait surtout ses observations et ses mémoires à des 
publications étrangères (Transactions philosophiques, académie de Berlin ou éphémérides italiennes), dont 
d’importants travaux sur la précession des équinoxes ou sur les perturbations des planètes. Lalande avait 
néanmoins réussi à rétablir un contact durable avec Silvabelle et ses adjoints Bernard et Thulis. 

3 Un siècle plus tard, l’Observatoire a été transféré par Le Verrier au Plateau de Longchamp où il se trouve 
toujours actuellement. – Je tiens à témoigner ici toute ma gratitude envers M. James Caplan, qui m’a fourni et 
indiqué de nombreux renseignements sur l’observatoire de Marseille [qu’on peut en particulier trouver sur 
Internet, sur le site www.imcce.fr/Granpub/Promenade/pages5/550.html], et m’a permis une semaine de 
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physique et d’histoire naturelle et une bibliothèque, jusqu’à sa dispersion en 17931. Haute 

bâtisse longiligne à trois étages, les Accoules dominant le port phocéen étaient à l’interface de 

la science et de la mer, et abritait notamment une école de navigation, une école de géométrie 

et de mécanique pratiques… à son premier étage, tandis que les observateurs occupaient le 

second étage et les instruments astronomiques et météorologiques le troisième. Le milieu du 

troisième étage formait une terrasse adossée à un grand toit tournant et à deux autres coupoles 

plus petites, tandis que la lunette méridienne se situait dans le cabinet météorologique de 

l’Ouest2.  

En 1795, l’observatoire était animé et dirigé dans les faits par Jacques Joseph Thulis 

(1748-1810), l’adjoint de Silvabelle alors septuagénaire, et qui n’habitait l’observatoire depuis 

les troubles de 1790. Après avoir tenu une maison de commerce de son père au Caire, Thulis 

se passionna pour l’astronomie, et devint l’aide de l’adjoint Bernard3, oratorien qui quitta 

l’observatoire vers 1790. Confirmé comme adjoint en 1793 par le Comité de salut public, 

Thulis n’en demeurait pas moins dans un statut imprécis, à tel point que le Bureau des 

longitudes, pour accéder à sa demande d’une augmentation de traitement, demanda qu’il soit 

traité « comme le professeur de navigation de Marseille, en exposant que l’observatoire est 

très utile pour les marins »4. La désorganisation révolutionnaire était nettement plus longue à 

réparer loin des administrations centrales, et ce fut parfois de ses propres deniers que Thulis 

put maintenir en état un observatoire5 que Delambre, sur la route de la base de Perpignan en 

                                                                                                                                                                                     
recherches très fructueuses au plateau de Longchamp dans les archives de Gambart, d’une richesse tout à fait 
exceptionnelle dans la mesure où il a conservé de nombreux brouillons de ses réponses. 

1 Voir l’historique de l’observatoire de Marseille donné par Gambart : « Observatoire Royal de Marseille », 
dans Statistique des Bouches du Rhône, Marseille, 1826. 

2 La grande coupole abritait un télescope de Short offert à Pézenas par Louis XV et sur monture parallactique ; 
les deux autres coupoles contenaient au début du XIX

ème siècle une lunette parallactique et un quart de cercle. 
Voir Yvon Georgelin & Simone Arzano, « Marseille et les explorations astronomiques et maritimes », dans 
Cahiers du comité du vieux Marseille, 1998, n° 80, p. 209-282.  

3 Il semblerait que Bernard revint observer vers 1800 à l’observatoire de Marseille, mais il n’en fut jamais fait 
mention  au Bureau ; seul Delambre en 1810 rappelle ce fait, à l’heure de la succession de Thulis, ajoutant que ce 
correspondant de l’Institut avait « quitté l’observatoire il y a déjà plusieurs années pour quelques 
mécontentements, peut-être pour n’avoir par été choisi à la mort de M. Saint-Jacques Sylvabelle, ancien 
directeur » [CHAN, F17 3760, lettre de Delambre au ministre de l’Intérieur, janvier 1810]. Bernard aurait été par 
la suite, sous l’Empire, employé dans l’administration du Cadastre : Delambre relate qu’on s’intéressa auprès de 
lui à sa promotion [BI, ms. 2042, f° 418 v°]. 

4 PVBL, séance du 19 messidor an VI. Il semble que Silvabelle et Thulis étaient traités sur un pied d’égalité, 
puisque le ministre de la Marine les porta tous deux à 2400 fr. 

5 Thulis mit notamment en place et modifia les dispositions un mural de cinq pieds (construit en 1771 à 
Avignon) grâce à ses propres émoluments [PVBL, 4 vendémiaire an IX] ; il se montra prêt à exécuter lui-même 
les réparations nécessaires aux instruments, y compris pour une division défectueuse. Il rappelait encore au 
Bureau des longitudes en septembre 1800 qu’avant la Révolution, une pension annuelle de 600 livres était 
allouée à l’entretien des instruments, ce qui était d’autant plus nécessaire que la proximité de la mer dégradait 
rapidement les instruments, nécessitant vernis et nettoyage particulier par un concierge. C’est sans doute là l’un 
des facteurs de l’étonnante ascension de Jean-Louis Pons, concierge qui par la force des choses était 
particulièrement au contact des instruments (à tel point que même les verres de la lunette qu’il avait réalisée 
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1798, trouva en très bon ordre. Méchain quant à lui, de retour de Pise et de Gènes en 1795, y 

détermina à l’aide de son cercle de Borda la latitude de l’observatoire, restée mal connue 

jusqu’alors1 ; d’importants travaux de réparations furent exécutés entre décembre 1795 et 

avril 1796, notamment la pose d’une lunette méridienne sur un puissant pilier courant sur le 

mur sud, ainsi que d’un petit quart de cercle pour les hauteurs correspondantes2. L’apport et 

les besoins des marins et des scientifiques de passage étaient essentiels dans la vie du 

bâtiment : ainsi Humboldt détermina-t-il l’erreur de son chronomètre de Berthoud lors de son 

séjour à Marseille fin 17983. Non pas qu’il n’y ait point eu de vie scientifique dans la cité 

phocéenne : Thulis lui-même fut l’un des fondateurs en 1799 du Lycée des sciences et arts de 

la ville, qui ressuscitait l’ancienne académie, mais Thulis cherchait clairement à faire valoir 

ses observations à Paris et fonda de véritables espoirs dans la création d’un Bureau des 

longitudes qui devait permettre de le mettre en contact soutenu avec ses nouvelles autorités de 

tutelle4. 

A l’époque du Consulat, l’observatoire de Marseille semblait s’ancrer plus fermement 

qu’aucun autre dans le giron du Bureau parisien, qui pensait envoyer Thulis comme 

observateur de la Marine à Toulon, projet qui était reculé d’année en année. Au moment de la 

mort de Silvabelle (février 1801), sur la demande du Bureau qui voyait en lui son seul homme 

de confiance sur place, Thulis fut nommé directeur d’un observatoire qui passa dans les 

attributions du ministre de l’Intérieur (Chaptal alors), même si le ministère de la Marine 

continuait à contribuer aux traitements5; ses envois d’observations astronomiques et 

météorologiques furent très réguliers de 1800 à 1804, Lalande les gratifiant alors d’une 

                                                                                                                                                                                     
étaient de sa main). Voir ce qu’en dit Zach dans L´attraction des montagnes, et ses effets sur les fils à plomb ou 
sur les niveaux des instrumens d´astronomie, constatés et déterminés par des observations astronomiques et 
géodésiques..., Avignon, chez Seguin aîné, 1814 : « Il est fort adroit à travailler les verres; il a fait en entier la 
lunette de nuit avec laquelle il a découvert la comète du 11 juillet 1801; il l´a faite d´après une lunette anglaise 
d´Adams, qui est à l´Ecole de Navigation de Marseille ». 

1 Voir Edouard Stephan, « L’observatoire de Marseille. Seconde partie : histoire depuis la Révolution », dans 
Encyclopédie départementale des Bouches du Rhône, tome VI, Marseille, 1914. 

2 BOP, ms. 1058-III, n° 213, lettre de Thulis à Flaugergues du 21 germinal an IV. Thulis y annonce la fin de 
ces travaux et se dit confiant dans leur poursuite malgré la chute des assignats. 

3 PVBL, 29 frimaire an VII. Humboldt pensait alors partir avec Bonpland pour l’Egypte, mais la peste en 
Barbarie et la situation de guerre les en détournèrent pour l’Espagne, où ils trouvèrent l’appui d’Azara et d’autres 
scientifiques pour partir en Amérique latine. Thulis eut d’autres « amis » parisiens en Méchain, mais aussi en 
l’hydrographe Lévêque et en Monge, qui fut ministre de la Marine sous la Convention et était lié aux Bouches-
du-Rhône, dont il fut l’élu au Conseil des Anciens, et par son frère. 

4 BOP, ms. 1058-III, n° 213 : « J’espère que le gouvernement ne nous laissera pas en si bon chemin, qu’il 
remplacera cet instrument par un autre ou qu’il donnera des ordres pour tirer parti de celui-là. Je compte 
beaucoup à cet égard et sur bien d’autres sur les secours, les lumières et le zèle du Bureau des longitudes ». Très 
tôt, Thulis compta sur les ressources instrumentales que pouvait dispenser Paris, demandant l’usage du secteur 
de Lacaille qui fut finalement envoyé à Duc-Lachapelle à Montauban [PVBL, 22 floréal an IV].  

5 CHAN, F17 3760, dossier Dépenses 1818, « Rapport sur l’état actuel de l’observatoire de Marseille » par 
Blanpain : jusqu’en 1815, l’observatoire était compté sur le budget des Ponts et Chaussées au ministère de 
l’Intérieur, sans doute à cause du maillage national dense dont bénéficiait ce corps déjà développé. 
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impression dans les additions à la Connaissance des temps1. Une vraie synergie s’établissait 

entre Thulis qui adressait la masses de ses observations méridiennes et courantes (satellites, 

occultations par la lune…) et le concierge Pons, qui avec une lunette de sa fabrication, 

découvrait la première d’une succession record de comètes en juillet 1801 et fut gratifié alors 

d’un prix de 600 fr. par Lalande2. Thulis cherchait à faire des prosélytes, travaillant en 

collaboration étroite avec Barthet, horloger et mécanicien de Marseille, qui devait faire preuve 

d’une grande polyvalence artisanale, et recrutant pour l’aider dans ses observations courantes 

– ce que Pons, peu instruit et surtout doué de bons yeux, était moins en mesure de faire – de 

jeunes astronomes, Degrand et Blanpain. Ce dernier, excellent élève,  était protégé par 

Silvabelle qui lui permit très tôt de participer aux observations et découvrit une comète en 

1797 dès l’âge de 19 ans3. 

Mais dès 1804, ces envois diminuent en importance et en fréquence, en raison notamment 

de la perte d’influence de Lalande au Bureau, et des occupations autres de Thulis qui se 

tourna vers le baron de Zach, son ami, qu’il avait rencontré dès 1786 avec le duc de Ernest II 

de Saxe-Gotha, ce dernier ayant fait bâtir un observatoire à Hyères4. Zach séjournant jusqu’en 

1814 dans le midi de la France, Thulis l’aida particulièrement dans ses mesures géodésiques 

visant à déterminer l’attraction du cirque montagneux qui cerne le port de Marseille sur le fil à 

plomb et lui communiquait ses observations avec l’assurance d’une publication à portée de 

main dans sa Correspondance mensuelle. Le Bureau décida d’ailleurs de ne plus insérer 

qu’avec une grande parcimonie les observations qu’il recevait à l’occasion d’un envoi de 

Thulis, et tout se passait comme si l’observatoire de Marseille, second site astronomique de 

France, était devenu un lieu de mise à l’épreuve des nouvelles exigences observationnelles 

prônées par le Bureau de Delambre et Laplace, puisque Burckhardt rejeta certaines 

observations de Thulis faites sur une comète de Pons comme trop incertaines « pour mériter 

d’être calculées » dans ses éléments…5 Quant aux jeunes recrues de Thulis, elles s’envolèrent 

                                                           
1 Voir les Connaissances des temps pour l’an XI, p. 248-258 ; pour l’an XII, p. 448-459 ; pour l’an XIII, p. 

364-368 ; pour l’an XIV, p. 379-386. 
2 PVBL, 11 prairial an XI ; et sur le prix de Lalande, séance du 4 vendémiaire an X, après délibération du 

Bureau puisque la comète avait été découverte aussi par Messier, Bouvard et Méchain le jour même à quelques 
heures près. On peut véritablement parler de synergie dans la mesure où Thulis avait averti le Bureau dès avant 
la découverte de cette comète que « le concierge de la maison chercherait très bien des comètes avec les deux 
astronomes, mais ils n’ont pas de lunette de nuit », or Caroché envoya peu de temps après une lunette de nuit 
[PVBL, 29 germinal an IX et 4 thermidor an XI]. 

3 Lalande qui l’encouragea également dès lors dit en 1798 qu’il avait « autant de zèle que de connaissances,…  
un grand fonds de littérature et des qualités morales qui le font distinguer » [Bibliographie astronomique, 
op. cit., p. 803]. Voir E. Stephan, « L’observatoire de Marseille. Seconde partie… », art. cit. 

4 Thulis les suivit alors dans leurs pérégrinations, visitant la plupart des observatoires italiens. 
5 PVBL, séance du 3 janvier 1806 ; sur le refus du Bureau d’accéder à la demande de Thulis d’une insertion de 

ses observations méridiennes et d’occultations, de comètes…, voir séance du 2 décembre 1807. 
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sous l’effet des nouvelles contraintes des modes de patronage : se voir encouragé par les 

détenteurs de savoirs et de matériel était de moins en moins suffisant, il fallait encore plaider 

et s’intégrer dans des mécanismes professionnels qui permettent de stabiliser la condition de 

chercheur. Ainsi Degrand et Blanpain durent-ils abandonner la fréquentation des Accoules 

pour gagner leur vie dans les relations commerciales, qui étaient depuis des siècles l’une des 

principales activités de la ville, poumon économique dont dépendait l’observatoire lui-même1. 

Thulis ainsi abandonné par ses jeunes aides, mais que le Bureau hésitait à titulariser (préférant 

un système de gratifications ponctuelles pour le concierge Pons, qui avait cet avantage 

paradoxal d’être attaché plus durablement à l’observatoire), il se tourna vers un autre type 

d’échanges et de mise en réseau de son observatoire, tendant la main à son ami d’Hyères avec 

qui, et avec les instruments duquel il faisait ses observations les plus importantes, des 

occultations notamment.  

Thulis tomba malade en 1809 ; il s’ouvrit alors une course à sa succession, où rivalisaient 

des astronomes de tous horizons, mais Zach semblait surveiller de près la nomination et 

assurait son correspondant et ami Flaugergues qu’il était sûr d’obtenir le poste2. Le Bureau 

des longitudes même n’envisageait personne d’autre, mais malgré l’insistance aussi bien du 

Bureau que de Zach, Flaugergues ne se résolut point à quitter son observatoire domestique et 

ses fonctions à Viviers3. Loin des réalités du terrain, Delambre ne savait qui proposer à sa 

                                                           
1 On a déjà vu que Thulis avait dû réclamer plusieurs fois une augmentation de traitements en 1798, que le 

ministre de la Marine Pleville-le-Peley lui avait accordé. Sur Blanpain et Degrand, voir J. Lalande, Bibliographie 
astronomique, op. cit., p. 861. Ces jeunes aides étaient à même de calculer leurs observations. Thulis demanda 
en vain au Bureau qu’il titularise Degrand comme son secrétaire pour 1200 fr. annuels [PVBL, 19 ventôse et 14 
floréal an IX] ; quant à Blanpain, il demandait encore en 1803 une place de professeur d’astronomie [Ibid., 
séance du 6 floréal an XI], avant de devenir professeur de mathématiques au lycée. 

2 BOP, ms. 1058-III, n°230, lettre de Zach à Flaugergues, Marseille, le 27 février 1810 : « Je crois de mon 
devoir de vous avertir que l’Académie de Marseille qui présente au ministère trois candidats pour la place 
devenue vacante par la mort de M. Thulis vous a proposé au premier rang ; vous avez réuni toutes les voix ou 
pour mieux dire, vous avez été reçu par acclamation pour être mis sur la liste des candidats le premier. C’est le 
président de l’académie, M. Permon, commissaire général de la Police à Marseille, qui vous a proposé. Les deux 
autres candidats sont : M. Reboul, proviseur du lycée, mais il n’a pas travaillé en astronomie pratique, et l’on 
doute qu’il puisse emporter la place, puisque on ne peut pas accumuler deux places, et que les devoirs d’un 
proviseur à la tête d’un maison d’éducation sont incompatibles avec ceux d’un directeur de l’observatoire, qui 
doit se lever et se coucher les instruments à ses côtés.   Le troisième candidat est encore moins redoutable, c’est 
un jeune homme de ce pays-ci, nommé Blanpain ; il est professeur au lycée, c’est un étourdi, un mal-adroit, qui 
est la dérision de toute la ville. Il a une bonne place au lycée, et même meilleure que celle de l’observatoire, il ne 
veut pas quitter la première, mais il n’a ambitionné que l’honneur d’être présenté par l’académie, et il serait au 
désespoir si on le prenait au mot en lui donnant la place de l’observatoire qui vaut la moitié de la sienne qu’il a à 
présent au lycée. Vous voyez donc, mon cher ami, que rien ne s’oppose que vous n’ayez la place de M. Thulis ; 
si vous la voudrez, ce que je désire infiniment puisque cela va vous rapprocher et que nous pourrons travailler 
ensemble. La place vaut 3000 fr. d’appointements et 600 fr. pour frais du bureau, et entretien des instruments. 
Vous avez un palais pour logement, une belle terrasse, une vue superbe sur la mer et sur la campagne, un 
concierge à votre disposition payé par le gouvernement (800 fr.). C’est actuellement M. Pons, brave et honnête 
garçon, que vous connaissez de réputation ; il se réjouit d’avance de vous avoir pour maître. Je l’ai déjà prévenu 
combien vous êtes méchant, et que vous le mènerez durement comme un esclave des îles… » 

3 PVBL, séances des 21 et 29 mars 1810. 
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place, pensant même en investir le proviseur, Reboul, qui entraînait certains de ses élèves 

dans un petit observatoire installé dans le lycée de Marseille… et supposait que ce Jean-

Jacques Blanpain qu’il voyait sur la liste des professeurs de mathématiques de Marseille était 

celui que Thulis avait formé !1 D’après Zach, Blanpain en briguant la direction ne désirait que 

l’honneur d’être présenté par l’Académie de Marseille, mais il semble plutôt qu’il ait fait 

partie intégrante d’un projet de reconquête de l’observatoire par ce corps2. Bien après la 

nomination de Blanpain en 1810, Zach continua à fréquenter l’observatoire et était même le 

premier à annoncer les comètes découvertes par Pons3.  

Dans ce jeu entre Zach, le Bureau et l’Académie de Marseille, le meilleur adjuvant qui 

aurait pu les contenter tous s’y refusa ; tout se passait comme si les lieux étaient devenus 

tripartites, jusqu’à ce que le Bureau des longitudes frappe un grand coup en enjoignant à 

Blanpain de se rendre « sans délai » à Paris pour y suivre le cours des observations. Il y a tout 

lieu de croire également que le Bureau ait très mal pris le fait que Blanpain ne se soit présenté 

qu’entant qu’émissaire de l’académie de Marseille, qui voulait reprendre possession des lieux 

et s’y partager les recherches, ce qui évidemment était contraire aux vues parisiennes. Ce fut 

Arago qui se chargea de faire le point sur ses connaissances, ses méthodes et sur les 

observations qu’il avait déjà faites (lesquelles semble-t-il étaient fort peu nombreuses hormis 

celles d’une comète de Pons), et de « concerter un plan de travail pour l’avenir »4. Cette 

formation était sans doute nécessaire puisque Blanpain n’envoya qu’un an après les cahiers de 

                                                           
1 CHAN, F17 3760, lettre de Delambre au ministre de l’Intérieur, [janvier 1810], au sujet de la candidature du 

professeur de navigation de Saint-Tropez, Antiboul, dont le Bureau n’avait jamais entendu parler pour quelque 
observation auparavant. Delambre ajoute : « Si l’état de M. de Thulis ne permet pas même la surveillance de cet 
établissement, M. Reboul ne refuserait probablement pas de prendre la direction par intérim et les élèves qui 
travaillent avec lui pourraient faire les observations courantes » 

2 Registres de l’Académie de Marseille, 26 février 1810 : lettre du secrétaire perpétuel au préfet des Bouches-
du-Rhône, demandant la fin du remboursement de 40 000 fr. dépensés par des membres de l’Académie dans la 
réfection à neuf du bâtiment de l’observatoire, et ajoutant que « l’Académie se chargerait avec plaisir de 
l’entretien du vaste édifice de l’observatoire, elle espère trouver dans la munificence de ses concitoyens les 
moyens d’y fonder tous les établissements d’utilité publique qu’elle avait projetés et elle ose promettre que sous 
sa direction, l’observatoire de Marseille serait bientôt mis au nombre de ceux qui ont contribué le plus 
efficacement aux progrès de l’astronomie ». Blanpain était autant que Zach intéressé par l’observatoire et la 
défense de son principal officiant, Jean-Louis Pons, pour qui Blanpain fit un rapport très favorable en mai 1808 
suite à une notice de Zach sur les travaux de celui qui « a été le premier qui ait aperçu les neuf comètes qui ont 
été découvertes depuis 1801, qui est même le seul qui ont reconnu les deux qui ont paru au commencement de 
cette année » [Registres de l’Académie de Marseille, 24 mai 1808]. 

3 PVBL, 15 mai 1811. 
4 PVBL, 21 octobre et 16 décembre 1812 ; Blanpain arriva à Paris au début de décembre et se « mit à la 

disposition du Bureau ». Le ton soudainement impératif et très hiérarchique pris par le Bureau laisse une part 
d’énigme : fut-ce à cause des sarcasmes de Zach que le Bureau se décida à prendre totalement en charge 
l’astronome qu’il avait fait nommer malgré qu’on en eut ? Ce fut seulement après avoir reçu pour la première 
fois des observations faites par Blanpain d’une comète découverte par Pons que le Bureau réagit : il est donc fort 
probable que Delambre, à la réception des lettres, se rendit compte des déficiences d’observations pourtant 
cruciales, par la qualité du ciel provençal et les yeux aiguisés de Pons, pour l’établissement des éléments dont 
Burckhardt et Bouvard s’occupaient particulièrement [PVBL, séances des 5 août et 16 septembre 1812].  
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ses observations mises en forme pour les comètes et les passages au méridien de 1811-1812, 

et que jusqu’à ce moment on n’était pas certain que « M. Blanpain est bien capable de remplir 

toutes les fonctions qui lui sont confiées »1. 

Après cet épisode disciplinaire, Blanpain continua à avoir mauvaise presse à Paris, et 

Burckhardt en particulier, qui était toujours lié à Zach, exigea sa subordination comme simple 

observateur2. Le directeur mal-aimé assura pourtant la continuité des observations 

météorologiques. Lorsque Gautier, futur directeur de l’observatoire de Genève formé à Paris, 

visita les Accoules en 1814, ce fut sous la conduite de l’astronome le plus réputé des lieux, 

promu au rang d’adjoint sur la demande du Bureau : Pons3 ; d’autant plus que Blanpain ne 

résida que tardivement dans l’observatoire, la veuve de Thulis occupant les lieux jusqu’en 

1814 environ. Il resta toujours l’homme de l’académie de Marseille, et le Bureau pensait 

d’abord à Pons lorsqu’il désirait des renseignements sur l’observatoire. Après ces années de 

mise au pas, Arago et Bouvard firent un « rapport tout à fait favorable au directeur » pour ses 

observations, et ce fut alors, et alors seulement qu’on lui accorda une indemnité pour son 

voyage et son séjour à Paris…4 Blanpain se débattit dans les difficultés financières au moment 

de la défaite et des Restaurations, et manquait visiblement des outils nécessaires à un suivi 

précis des comètes parfois très faibles découvertes par Pons5. Au total, sa présence provoqua 

tout de même une implication croissante du Bureau dans l’observatoire de Marseille : malgré 

une tutelle commune au ministère de l’Intérieur, la dépendance restait lâche sous Thulis, et à 

l’époque où l’observatoire de Marseille ne fut compris dans aucun budget, la solution trouvée 

fut d’inclure les 5700 fr. de dépenses dans le budget du Bureau6. Au surplus, le Bureau avait à 

                                                           
1 PVBL, séance du 6 octobre 1813. Ces cahiers étaient adressés à Bouvard, qui sans doute assura une bonne 

partie de la formation pratique et nocturne de Blanpain durant son stage. 
2 Le 5 juin 1816, Burckhardt demande les observations d’une comète par Blanpain « telles qu’il les a faites, 

afin qu’on puisse en refaire les réductions ». Blanpain était la cible de Zach qui depuis Gènes, cherchait à attirer 
Pons à un observatoire qu’il faisait construire près de Lucques et à ridiculiser les travaux de Blanpain. Ce dernier 
se justifia devant le Bureau en envoyant plusieurs lettres [PVBL, 13 octobre 1819 : « On lit une nouvelle lettre 
de M. Blanpain destinée à réfuter les assertions hazardées par M. de Z. (sic) »]. Voir Zach, Correspondance 
astronomique de Gènes, t. I, 1818, p. 432 :  « J’ai dit de l’observatoire de Marseille (Attraction des montagnes, 
vol. II p. 591), ‘Cet établissement autrefois si célèbre et utile, placé sous un des plus beaux climats de l’Europe, 
aurait besoin d’une grande réforme et d’une régénération totale’. Mais ce n’est pas uniquement les instruments 
qu’il faudrait réformer et régénérer ! ». 

3 Alfred Gautier, Coup d’œil sur l’état actuel de l’astronomie pratique en France et en Angleterre, Genève, 
Imprimerie de la Bibliothèque universelle, juin 1825, p. 206. Le décret qui nommait Pons au rang d’astronome 
adjoint fut rendu par Napoléon à Dresde en juillet 1813. 

4 PVBL, séance du 10 novembre 1813. 
5 CHAN, F17 3760 : en 1816, l’observatoire de Marseille n’avait été compris dans aucun budget ministériel, et 

Blanpain, sans fortune personnelle, dut emprunter pour survivre. 
6 CHAN, F17 3704, dossier 1816, lettre de Bouvard au ministre de l’Intérieur du 1er mai 1817, et rapport au 

ministre approuvant les comptes du Bureau pour 1816. 
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cette époque besoin d’un souffle extérieur à l’Observatoire de Paris et de justifier son utilité 

nationale, tant il avait été dans le collimateur des mesures d’économie des royalistes ultras1. 

 

3. 2. Gambart, l’homme du Bureau 

 

Le départ de Pons à la direction du nouvel observatoire de Marlia, dans la principauté de 

Lucques, que Zach avait fait construire en partie de ses deniers et par la princesse Marie-

Louise de Bourbon (1819)2, fut le signal de l’investissement définitif de l’observatoire des 

Accoules par le Bureau des longitudes. Presque immédiatement, l’assemblée désigne à 

l’unanimité son remplaçant : Adolphe Félix Gambart, jeune homme âgé d’à peine 20 ans, que 

Bouvard avait pris sous son égide et qui avait été longuement formé aux observations à Paris. 

Bouvard avait rencontré son père à l’occasion d’un voyage au Havre pour le nivellement 

barométrique du cours de la Seine et la détermination de l’altitude de l’Observatoire, et l’avait 

comme adopté, ayant remarqué ses grandes capacités de calculs3. Son départ en février 1820 

enclenche le dernier mouvement du rattachement administratif de l’observatoire de Marseille 

au Bureau des longitudes, fusion qui rappelons-le, n’a jamais figuré dans les attributions 

officielles du Bureau – uniquement chargé de la « correspondance avec les observatoires des 

départements et de l’étranger. On sait que Bouvard fréquentait à cette époque les bureaux du 

ministère de l’Intérieur, et qu’il y impulsa un nouveau règlement pour les observatoires de 

département, c’est-à-dire essentiellement Toulouse, Dijon4 et surtout, au point de vue 

astronomique, Marseille. Ces mesures furent orientées dans le sens d’une répartition à parité 

                                                           
1 Ibid., voir le très intéressant rapport au ministre Vaublanc pour le crédit du Bureau en 1816, passé de 140 000 

à 100 000 francs. 
2 Voir P. Brosche, op. cit., p. 240-243. 
3 Gambart père avait déjà été mentionné en 1802 au Bureau pour avoir corrigé une table des déclinaisons du 

soleil imprimée pour Marseille. D’après Arago, dans Comptes rendus, t. IV, séance du lundi 25 juillet 1836, p. 
101-106 : « Notice sur M. Gambart », Gambart s’entraîna pendant deux ans aux observations à Paris, ce qui 
ferait remonter sa présence à l’Observatoire vers le début de 1818. Gambart père, bien que professeur 
d’hydrographie à Boulogne en 1819, semble avoir toujours gardé des liens avec Marseille puisqu’il présenta  au 
Bureau le 18 novembre 1818 des observations barométriques faites dans cette ville. Cependant, la première 
occurrence d’un voyage de Bouvard au Havre date seulement d’avril 1819, pour la comparaison des registres de 
barométrie de Gambart père et de l’Observatoire : Gambart fils calculait et comparait alors déjà les observations 
des deux sites,  et participa aux observations de comètes avec Bouvard et de la lumière avec Humboldt, Mathieu, 
Arago, tout au long de l’été 1819. Voir PVBL, 5 mai et 21 juillet 1819. Le 4 août, Bouvard présentait au Bureau 
des éléments de la comète de juin réalisés par lui et par Gambart fils, signe non équivoque que le jeune 
astronome était parvenu à maturité et à l’autonomie. 

4 Nous n’avons pour l’instant pas pu retrouver trace des termes exacts de ce règlement, ni à Paris ni à 
Marseille. La réorganisation eut lieu en juin 1820, et le Bureau se pencha d’autant plus sur Marseille 
exclusivement qu’à Dijon, on ne put conseiller l’organisation et les nominations qu’en fonction de ce dont on se 
souvenait du temps de Lalande et même des ouï-dires parvenus via le préfet de la Côte-d’Or : « M. Jacotot est 
malheureusement trop vieux pour commencer une carrière astronomique ; M. Gueneau n’a point observé, mais il 
est jeune et il a toutes les connaissances nécessaires pour devenir un bon observateur. Quant à M. Guérin, il 
paraît qu’on n’en pourrait pas affirmer la même chose » [PVBL, 28 juin 1820]. 
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entre le directeur et l’adjoint ; ce dernier très vite fit des rapports au Bureau sur le mauvais 

état de l’observatoire, évoquant « la malpropreté des instruments et le manque absolu de 

registres »1. Loin de normaliser la marche de l’observatoire, elles mirent littéralement le feu 

aux poudres. 

Tant qu’il avait pour adjoint un favori de Zach, Blanpain était le représentant obligé du 

Bureau à Marseille ; la venue d’un jeune espoir formé à Paris et protégé par Bouvard, qui plus 

est originaire de ces régions méridionales, renversait tout à coup la donne. Gambart joua 

réellement le rôle d’envoyé et d’inspecteur sycophante du Bureau, bien plus que d’aide 

astronome : très vite donc, de graves frictions eurent lieu avec le directeur, d’abord sur la 

distribution des logements, puis sur l’accès aux salles d’observation, à la lunette méridienne  

et à la machine parallactique que Blanpain lui refusait2. Allons plus loin : Bouvard cherchait à 

faire prendre Blanpain en délit de non-suivi des observations et d’incompétence, ce qui 

entraîna en 1820-1821 une concurrence acharnée dans l’envoi d’un maximum d’observations 

à Paris3. Tandis que les autorités locales essayaient de concilier les deux partis, le Bureau fit 

pression pour avoir la main haute sur l’affaire et acculer Blanpain dans ses derniers 

retranchements : ainsi le Bureau se prononça-t-il « formellement contre la proposition faite 

par M. le préfet de Marseille de créer sur les lieux une commission qui prendrait connaissance 

des observations de M. Blanpain : un tel examen ne peut évidemment appartenir qu’au Bureau 

des longitudes »4. 

                                                           
1 PVBL, séance du 12 avril 1820.  
2 Pendant deux ans, ce furent véritablement deux fortes têtes qui s’affrontèrent, campant sur leurs positions et 

en appelant régulièrement à toutes les autorités locales et nationales susceptibles de les soutenir. En juin-juillet, 
les altercations nécessitant intervention de la police commencèrent. 

3 Nous en voulons pour preuve ce passage des procès-verbaux : « On lit une lettre de M. Gambard qui parle du 
mauvais état de l’observatoire de Marseille (…). [Barré : On arrête que M. Gambard, indépendamment des 
observations que M. Blanpain…]. Un membre parle d’un règlement pour l’observatoire de Marseille, qu’il a vu 
dans les bureaux du ministère de l’Intérieur, et dont il offre d’apporter une copie dans la séance prochaine : 
d’après cette offre, la délibération est ajournée à huitaine » [PVBL, 12 avril 1820]. Le paragraphe biffé prouve 
qu’on avait en tête d’éliminer Blanpain par une concurrence scientifique dont on ne doutait pas de l’issue… 
Gambart communiquait plus fréquemment avec le Bureau et devait être imbu d’avance de sa supériorité 
scientifique sur Blanpain. 

4 PVBL, séance du 14 mars 1821. Le Bureau décidait le même jour de sommer Blanpain de communiquer au 
préfet « dans un délai de trois mois la totalité des observations qu’il a faites jusqu’à ce jour ». Tout montre que le 
Bureau cherchait à suggérer au préfet et au ministre l’évincement de Blanpain ; tandis que Gambart répétait 
régulièrement qu’il avait observé les satellites ou une éclipse « comme il a pu », qu’il n’avait appris l’existence 
d’une nouvelle comète que par le journal de Marseille et qu’il attendait le règlement définitif du conflit avant de 
retourner à l’observatoire (résolution prise dès la fin de l’été 1820), le Bureau écrivait au ministre « pour lui faire 
connaître la conduite astronomique de M. Blanpain, et mettre le ministre en état de voir lui-même le seul parti 
qui reste à prendre pour rétablir l’ordre et rendre l’observatoire utile » [PVBL, 14 mars 1821]. Le seuls choix qui 
restait pour redonner son utilité à Marseille n’était donc pas de laisser à Blanpain l’usage des cabinets, alors qu’il 
s’évertuait à s’en montrer digne. L’exclusion de Blanpain ne fut retardée que par l’esprit conciliateur montré par 
la préfecture, qui désirait se borner à « une lettre sévère adressée tant au directeur qu’à son adjoint [Ibid., 28 
mars 1821]. 
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Alors que Gambart semblait avoir repris tant bien que mal ses fonctions et recommençait 

à observer à partir de l’été 1821, l’offensive finale du Bureau fut mise en branle autour de la 

grande spécialité marseillaise : les comètes. Il fut en effet décidé d’envoyer l’ancien 

équatorial de Paris à Marseille, et à coup sûr on destinait l’instrument à Gambart qui 

« cherche continuellement des comètes »1. Quant aux observations que le Bureau lui 

demandait, Blanpain se perdit dans des promesses réitérées et une procrastination qui lui fut 

fatale2, et Gambart fut chargé provisoirement du service de l’observatoire à partir du 1er 

décembre 18213. Les Accoules devinrent véritablement en 1822 un observatoire du Bureau, 

alimenté par les commandes d’instruments parisiens et par des transferts depuis Paris : dès 

mai 1822, Gambart découvrit une comète, dont les observations furent insérées dans les 

additions à la Connaissance des temps4. Gambart présenta une liste d’instruments et de 

réparations urgentes, comprenant une lunette méridienne et la machine parallactique que 

l’Observatoire devait envoyer, et Laplace montra tout l’intérêt qu’il portait à l’essor de 

l’observatoire en envoyant une pendule de Graham à compensation à mercure qui lui 

appartenait5 : il était tellement patent que le Bureau procédait à une re-fondation que lorsque 

Bouvard et Arago furent chargés de faire un rapport sur les améliorations nécessaires à 

l’observatoire de Marseille, ils durent avouer n’avoir rien trouvé dans les archives à ce 

sujet…6 Le Bureau répéta à plusieurs reprises sa « satisfaction » au vu des travaux de 

Marseille, et considérait que le directeur de l’observatoire de Marseille devait être une sorte 

d’astronome-adjoint correspondant7 ; Gambart fut finalement nommé directeur en janvier 

1824 par le Bureau1. 

                                                           
1 PVBL, 11 juillet et 10 octobre 1821. 
2 AOM, 132 JJ 217, n°3, lettre du ministre de l’Intérieur Siméon à Delambre, copiée par Bouvard pour envoi à 

Gambart, Paris 14 novembre 1821. Delambre s’était sans doute plaint à la suite d’une lettre de Blanpain qui 
promettait « très incessamment la réduction de ses observations des comètes de 1818 » [PVBL, 31 octobre 
1821]. 

3 Il eut encore quelques disputes avec Blanpain qui voulait demeurer à l’observatoire. Blanpain n’ayant point 
d’autres ressources fut porté comme ex-directeur à un demi-traitement de 1500 fr., et les 1500 fr. restants furent 
mis à profit pour engager les réparations du bâtiment et la rénovation de l’instrumentation. Blanpain en tant 
qu’ex-directeur continua à observer, mais ne s’adressa plus qu’à des instances locales ; cf. PVBL, 3 août 1825, le 
Bureau évoque une note de Blanpain insérée dans le Journal de Marseille sur les positions d’une comète. 

4 Connaissance des temps pour 1826, p. 219-247. 
5 Cette pendule servit aux observations à la lunette méridienne et semblait excellente – Gambart signala la 

régularité de sa marche ; voir A. Gautier, op. cit., p. 208 ; et PVBL, séance du 11 septembre 1822. Comme on l’a 
vu, la théorie des comètes était une des pierres d’achoppement de l’astronomie à cette époque, et était une zone 
échappant à l’emprise de Laplace en mécanique céleste. Ce fut ainsi grâce aux observations et aux travaux de 
Gambart que Damoiseau put approfondir la question du retour de la comète de février 1826 en 1832. Legendre 
aussi occupait ce champ, ainsi en 1825 envoya-t-il à Gambart sa Nouvelle méthode pour la détermination des 
orbites des comètes ; en retour, Gambart lui proposa ses vues sur ses équations [AOM, 132 JJ 216, lettre de 
Gambart à Legendre, Marseille le 26 novembre 1826]. 

6 PVBL, séance du 29 janvier 1823.  
7 Gambart fut ainsi porté avec Nicollet et Damoiseau sur la liste des candidats à la place d’astronome adjoint 

vacante par la promotion d’Arago en 1822 [PVBL, séance du 3 janvier 1823]. Cependant, le statut spécial créé 
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Une symbiose centralisatrice commença à se réaliser, qui passait notamment par 

l’entremise du préfet des Bouches-du-Rhône, devenu un ami de Gambart, et il n’est qu’à voir 

l’impressionnante part prise par les communications de ce dernier dans les procès-verbaux du 

Bureau de 1820 à 1827. Très intégré dans la sociabilité de la haute administration 

marseillaise2 – tandis que la position de Laplace et les relations de Bouvard jouaient à plein à 

Paris pour obtenir les fonds nécessaires à la rénovation3 – Gambart offre un cas à part de 

déconcentration durable de l’astronomie parisienne, et fait époque bien avant l’autre re-

fondation dirigée depuis Paris par Le Verrier dans les années 1860. Sur place, il sut mettre à 

profit les quelques aides que pouvait lui procurer la famille du concierge Besson, ainsi que le 

personnel des étages inférieurs du bâtiment, notamment de l’école de navigation4 ; il échangea 

avec d’autres amateurs d’astronomie du Sud comme Paul de Verdilhon à Marseille, ou 

Mazure-Duhamel, conservateur de l’observatoire de Toulon5. Une véritable arborescence 

                                                                                                                                                                                     
par cette distance vis-à-vis du bureau de travail ne put être effacé complètement, même si Bouvard, à l’occasion 
de la promotion de Poisson comme membre en 1826, demanda qu’on donne la place de quatrième astronome 
adjoint du Bureau à Gambart ; il eut cet honneur d’être porté ex æquo avec Savary lors de l’élection de Savary en 
février 1829 [PVBL, 22 novembre 1826 et 25 février 1829]. 

1 PVBL, séance du 28 janvier 1824. 
2 Gambart avait sa place réservée lors des messes célébrées par les autorités de la Restauration, par exemple 

lors du bal donné par Madame, épouse du futur Charles X, en 1823. Cela dit, Gambart faisait une stricte 
distinction entre sa place de fonctionnaire qui l’astreignait et lui donnait l’oreille des autorités, et les visites de 
certaines personnes importantes qui réclamaient de voir un observatoire par-là même forcément plus dépendant 
des circuits de sociabilité mondains : voir AOM, 132 JJ 127, lettre du Trésorier des Invalides de la Marine, 
Marseille le 28 janvier 1825, annonçant que « Mme la vicomtesse de Brèche et Mme la baronne de Soisme 
doivent ce soir honorer de leur vision l’observatoire de la Marine… ». Gambard a laissé le lecteur deviner 
quelles en furent les suites en notant dans la partie inférieure : « Si pareille aventure vous arrivait jamais, mes 
chers successeurs, j’espère que vous approuveriez par votre conduite ce que j’ai fait dans cette occasion, et que 
vous rembarreriez aussi les gens qui à l’oubli de toutes les convenances, se disposeraient ainsi à disposer et de 
vous et de l’établissement sans s’être enqueri (sic) auparavant si cela vous convient » ! 

3 Laplace était pair de France et Bouvard connaissait intimement le Baron Louis, ministre des Finances de la 
Restauration puis des débuts de la monarchie de Juillet. Voir CHAN, F17 3704, dossier 1825, lettre de Bouvard 
au ministre de l’Intérieur, le 24 février 1825, demande d’une somme de 8000 francs pour l’observatoire royal de 
Marseille. « … Dans tous les grands états de l’Europe, et même chez tous les petits états d’Allemagne et d’Italie, 
des observatoires magnifiques se sont élevés depuis quelques années et ils sont munis d’instruments des premiers 
artistes de l’Europe. La France ne possède que deux observatoires, celui de Paris et celui de Marseille, et ce 
dernier se trouve pour ainsi dire dépourvu d’instruments. Cet état d’abandon, si nuisible aux progrès de la 
science, doit cesser d’exister sous l’auguste famille des Bourbons, qui doit régner à jamais sur la nation 
française, sous le règne du bien-aimé Charles X. Les lettres, les sciences et les arts doivent obtenir, je n’en doute 
pas, des encouragements nombreux, de manière à conserver à la nation française cette prééminence qu’elle a 
toujours eu sur tous les peuples de l’univers (…). L’observatoire royal de Marseille, Monseigneur, a grandement 
besoin de votre bienveillante protection ; il manque à cet observatoire les instruments suivants qui sont d’une 
indispensable nécessité, savoir : 1° une lunette méridienne ; 2° un cercle astronomique ; 3° un équatorial pour les 
comètes ; 4° enfin une lunette astronomique… » Ces instruments ont été commandés par Bouvard à Gambey, et 
monteraient à la somme  de 10 600 fr., qu’on peut solder avec les traitements vacants du Bureau. 

4 AOM, 132 JJ 216, lettre de Laurent-Assereto, directeur adjoint de l’observatoire de la Marine (c’est-à-dire, 
très certainement, l’observatoire nautique installé après 1825), à Gambart (alors à Paris), du 26 mars 1828 : il 
s’est occupé pendant l’absence de Gambart de la rédaction des tableaux météorologiques pour les années 
précédentes et les a fait collationner par la demoiselle Besson. 

5 Sur Paul de Verdihon, astronome amateur rue Saint-Ferréol à Marseille, nous n’en avons trouvé mention que 
dans la correspondance de Gambart, et notamment dans une lettre de Cauchoix à Gambart du 5 janvier 1825 
[AOM, 132 JJ 217]. 



 256 

astronomique locale s’organisait autour du nouveau directeur. Gambart faisait un usage 

privilégié des réseaux préfectoraux pour obtenir des places aux grandes réceptions organisées 

dans la ville, et même pour faire parvenir son courrier à Paris. Le Conseil général des 

Bouches-du-Rhône se partagea même avec le Bureau les frais d’un cercle répétiteur de 

Gambey1 ; enfin, Gambart dans l’espoir de faire observer à temps à Paris une comète très 

faible qu’il venait de découvrir, fit usage des lignes télégraphiques, monopole du ministère de 

l’Intérieur, et la nouvelle parvint à l’Observatoire en pleine séance du Bureau2. Ces exemples 

extrêmes montrent en tout cas le canal permanent qui s’établissait réellement avec 

l’astronomie méridionale : à la même époque, Arago entrait dans une correspondance suivie 

avec Valz de Nîmes, et ce dernier échangea de très nombreux conseils techniques auprès de 

Gambart, ayant tous deux les comètes pour centres d’intérêt.  

Durant les années 1820, le Bureau avait donc reconquis une grande partie du terrain perdu 

par la dissidence de Zach, et n’avait pu le faire que par des moyens très lourds : une véritable 

translation coordonnée qui n’avait rien à voir avec la république jamais directive entretenue 

par Zach, par exemple avec Flaugergues. Gambart s’acquit véritablement une réputation 

européenne et une plus grande indépendance dans sa correspondance grâce à la découverte 

(dix jours après Biéla, en février 1826) et surtout au calcul des éléments de ce qui fut la 

troisième des comètes périodiques connues, après celles de Halley et d’Encke3. Le triomphe 

                                                           
1 Voir Statistique des Bouches-du-Rhône, op. cit. ; et AOM, 132 JJ 216, lettre d’Arago à Gambart du 9 

novembre 1823. 
2 AOM, 132 JJ 216, Lettre de Gambart au préfet, le 16 août 1826 : « Je ne puis, faute de certains instruments, 

observer d’une manière convenable une comète que j’ai découverte hier ; et d’après ce que je viens de voir ce 
matin, il est probable que quand le Bureau des longitudes recevra la note que je lui adresse aujourd’hui par la 
voie ordinaire, le nouvel astre ne sera plus visible ; il importerait cependant beaucoup que l’on pût obtenir à Paris 
les données que je me trouve dans l’impossibilité de recueillir. Si vous pourriez, M. le comte, procurer ce nouvel 
avantage à la science, si vous vouliez avoir la bonté de faire annoncer par le télégraphe l’apparition de la comète, 
ce serait une chose à laquelle le Bureau des longitudes, qui s’assemble précisément aujourd’hui à une heure, 
serait bien sensible. Il ne faudrait que deux mots à l’adresse de l’Observatoire, et toute la dépêche se réduirait à 
ceci : Une comète dans l’Eridan ». La dépêche a été reçue pendant la séance du Bureau du même jour, 16 août. 

3 Voir le récit de cette découverte par Arago dans Comptes rendus, t. IV, séance du lundi 25 juillet 1836, 
p. 101-110,  « Notice sur M. Gambart », où Arago cherche surtout à démontrer la priorité française sur les 
recherches de Clausen. A partir de 1826, on comptait dans la correspondance de Gambart : John Herschel, 
Schumacher, Olbers, Struve… [dans une lettre à Wartmann du 29 septembre 1829, Gambart raconte comment il 
rencontra dans une diligence sur la route d’Avignon des élèves de Struve ; voir encore la note du 22 mars 1826, 
où Gambart envoie les observations et les premiers éléments de sa comète, envoyée à : South, Pons, Piazzi, 
Gauthier, Littrow, Struve, Encke, Bode, Bessel, Schumacher, Bouvard, Zach, l’observatoire de Dublin, Soldner, 
Flaugergues, Olbers, à Lyon et à Toulouse, &c.] tandis qu’auparavant elle était plus nettement restreinte par ses 
relations parisiennes et locales, notamment l’ingénieur Fabre, Valz, Quételet qui avait été aussi formé à Paris. 
Dans une lettre adressée en décembre 1826 au préfet Villeneuve, Gambart faisait état de cette promotion 
soudaine qui rendait ridicules les 600 fr. annuels alloués à l’entretien et aux dépenses diverses : « Mes relations 
avec les observatoires de toute l’Europe s’accroissent de jour en jour, et au point où je suis arrivé déjà, je ne puis 
y suffire sans un écrivain, sans un copiste. Les seuls frais de correspondance se sont élevés cette année à plus de 
120 francs. On doit recevoir dans un observatoire les journaux astronomiques. Ici, la bibliothèque n’est fournie 
de rien pour ainsi dire ; au moins faut-il, c’est une chose indispensable, avoir le courant. J’obtiens à la vérité, par 
don, quelques recueils astronomiques ; mais encore ai-je à en payer le port. La Société royale m’a envoyé, par 
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de la « comète de Gambart », suivi de la prédiction du passage d’une comète sur le soleil en 

octobre 1826, lui ouvrirent les portes de plusieurs sociétés savantes dont la Royal 

Astronomical Society ; il s’explique aussi plus globalement par la force des liens avec certains 

astronomes parisiens qui faisaient le déplacement vers le Midi : Arago par exemple se rendit 

plusieurs fois à Nîmes et à Marseille1, ou d’autres savants parisiens comme le capitaine 

Delcros, ingénieur-géographe chargé de la mesure du méridien Sedan – Marseille et d’une 

base dans la plaine de la Crau2. Inversement, Gambart demanda et obtint en 1825 de faire le 

voyage de Paris pour surveiller la construction de la lunette méridienne qu’on lui destinait 

dans les ateliers de Gambey, puis en 1827-1828 « pour passer quelque temps auprès de 

M. Bouvard qui est malade »3. Ce patronage de Bouvard fut l’élément déterminant de cette 

réussite, comme le déclare fièrement Gambart à Schumacher :  

 

 …L’observatoire de Marseille va prendre tout le degré de prospérité qu’il est possible de lui donner eu 

égard aux lieux. C’est un résultat honorable pour notre Bureau des longitudes, et particulièrement pour mon 

bienfaiteur M. Bouvard, qui a pris dans cette affaire une part vraiment digne de son caractère et de son 

amour pour la science. En effet, à une certaine époque où il paraissait impossible d’obtenir des secours du 

gouvernement, M. Bouvard n’a point hésité à commander à sa charge pour 10 000 francs d’instruments. Ce 

n’a été que plus tard que ce respectable savant a été déchargé par le ministère de l’honorable obligation qu’il 

avait contractée.4 

 

                                                                                                                                                                                     
exemple, une collection d’observations qu’elle ne donne point à l’Observatoire de Paris, et qui peut être évalué à 
7 ou 800 francs ; mais le port m’en a coûté 36. » Gambart estime à 2000 fr. par an la dépense nécessaire pour 
maintenir l’observatoire de Marseille sur le pied où il se trouvera incessamment. Ce récit est confirmé par les 
lettres que Gambart a envoyé à cette époque pour abonnements à des périodiques, et notamment à Genève ou à 
Altona. L’augmentation accordée par le ministre de l’Intérieur fut finalement de 2100 fr. à compter de janvier 
1827 : le préfet Villeneuve et Bouvard avaient puissamment appuyé la demande de Gambart [CHAN, F17 3760, 
dossier 1827], à tel point que si en 1827 le rapporteur du ministère de l’Intérieur avait considéré qu’une hausse 
des dépenses variables de 600 à 1500 fr. serait suffisante, en 1828 Bouvard et Villeneuve revenaient à la charge, 
parlant d’une « erreur » faite dans les bureaux l’année passée, et obtinrent effectivement les 2100 francs 
annuels à compter de janvier 1827 ! 

1 AOM, 132 JJ 216, Gambart à Gautier, le 19 décembre 1826. « Nous avons eu pendant cinq jours M. et Mme 
Arago. Jugez si j’ai été heureux ». Cette dernière assertion pourrait être ironique, mais Gambart entretenait bien 
alors de bonnes relations avec le couple Arago [voir sa lettre à Mme Arago, 19 octobre 1826]. Arago et sa 
femme se rendant dans le midi, notamment à Estagel ou dans des lieux de repos pour Mme Arago malade, 
passèrent plusieurs fois par Marseille. 

2 Ibid., 132 JJ 217, lettre de Delcros à Gambart, Lyon le 17 juin 1825 : Gambart est chargé de déposer les 
règles du Bureau des longitudes à l’observatoire. 

3 PVBL, séance du 15 juin 1825 ; le 6 juillet, Gambart est introduit en séance et rend compte de sa visite dans 
les ateliers de Gambey. Gambart était certainement logé chez Bouvard et il observa alors à nouveau avec les 
astronomes de Paris. – Pour la seconde autorisation, PVBL, séance du 5 décembre 1827. 

4 AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Schumacher du 18 juillet 1826.  
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Sur les conseils et sur l’intervention du même Bouvard, Gambart suivait son modèle de 

gestion à l’Observatoire en obtenant d’être lui-même « administrateur » des Accoules1. 

Gambart adoptait une posture intermédiaire très équilibrée entre les réseaux européens 

d’astronomie et sa « parisianité », son appartenance originelle au groupe de l’Observatoire, en 

correspondant aussi bien avec South, qu’il avait rencontré durant l’installation de son 

observatoire de Passy, les astronomes Gautier et Wartmann de Genève (ville avec laquelle 

Marseille avait de « nombreuses relations de commerce »2) et même Zach, à qui il envoyait 

certaines observations dès 18223, qu’avec les savants et les constructeurs d’instruments 

parisiens. En un mot, il aurait pu mutadis mutandis remplacer d’une manière plis libre 

l’internationalisme d’un Burckhardt qui avait aussi son observatoire officiel adjuvant du 

grand. L’évolution des interfaces maritimes françaises au XIX
ème siècle n’est pas étrangère non 

plus au développement dont bénéficia l’observatoire de Marseille : de nombreux marins 

instruits, anglais notamment, y trouvaient un relais de choix, tandis que le gouvernement de la 

Restauration tournait de plus en plus ses regards vers la Méditerranée, après les expéditions 

d’Espagne, de Grèce et la conquête de l’Algérie4. 

 

3. 3. L’avortement d’une extension 

 

La mission de Gambart était d’opérer un transfert des savoirs et techniques développés à 

Paris sous un ciel plus bleu ; ce qui n’empêcha pas l’observatoire des Accoules d’être alors 

                                                           
1 Cette similitude de modes de gestion, qui consacrait une autonomie plus souple du directeur de l’observatoire 

de Marseille, avait été demandée par Gambart au printemps 1828. Voir CHAN, F17 3760, dossier 1828, lettre du 
ministre de l’Intérieur au préfet des Bouches-du-Rhône, 20 mai 1828 : « M. Gambart voudrait être autorisé à 
présenter le compte de ses dépenses dans la même forme que celle suivie par l’administrateur de l’Observatoire 
de Paris. Cette forme consiste à présenter des états de dépenses quand celles-ci sont nécessaires, sans les diviser 
par trimestre ou par semestre, et toujours de manière à ne pas outrepasser le crédit alloué… Je ne vois aucun 
inconvénient à suivre le mode indiqué par le directeur, conformément à ce qui a lieu au Bureau des 
longitudes… ». D’autres mesures d’adaptation avaient été prises, notamment un abonnement annuel pour les 
frais de correspondance dont Gambart ne pouvait évidemment guère présenter les quittances à la préfecture.  

2 AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Gautier du 31 janvier 1829. 
3 PVBL, séance du 7 août 1822 : on lit au Bureau des éléments de comète insérés dans le journal de Zach et 

calculés par Carlini et Gambart. 
4 Gambart était un consultant technique notoire dans le cadre de cette expansion commerciale et politique de 

Marseille, et à l’heure où, entre 1825 et 1840, commença le décollage réel de l’usage des montres marines sur les 
navires [voir O. Chapuis, op. cit., p. 85-86] : ainsi l’horloger parisien Jacob, élève de Berthoud et ouvrier de 
Bréguet, lui demanda-t-il ses conseils lorsqu’il pensa établir une grande fabrique de montres marines, jusqu’alors 
l’apanage de la côte océanique :  « cependant l’usage des chronomètres devient si général même pour la marine 
de commerce qu’il me semble qu’un port aussi fréquenté que celui de Marseille doit offrir beaucoup de 
ressources, tant pour l’entretien des montres que possèdent déjà les marins qui y abordent que pour ceux qui 
voudraient s’en procurer (…). Un établissement de ce genre me paraîtrait d’autant plus avantageux pour la ville 
de Marseille qu’en y formant des élèves, je pourrais y fixer une industrie tout à fait nouvelle pour le pays et qui 
paraît destinée à prendre beaucoup d’extension » [AOM, 132 JJ 216, lettre de Jacob à Gambart du 13 septembre 
1831]. 
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victime d’un des premiers cas de nuisance urbaine et industrielle que nous connaissions1. Des 

protocoles d’observations spéciaux furent mis en place : il s’agissait de se conformer aux 

heures d’observations météorologiques de Paris, tout en convenant des contraintes locales – 

notamment un vent souvent impétueux qui selon Gambart, influait sur les horloges et sur la 

hauteur du baromètre. Occultations d’étoiles, éclipses des satellites de Jupiter et comètes : 

telles étaient les principales préoccupations assignées à lui. Laplace notamment, lors du séjour 

de Gambart à Paris en 1825 ou par l’intermédiaire de Bouvard, lui demanda d’entreprendre 

des recherches sur les calculs d’orbites cométaires en fonction de changements de paramètres 

qu’il lui indiqua2. La question des erreurs d’observations au cercle répétiteur, polémique 

lancée par Zach dans les années 1800, était aussi un terrain où Gambart progressait3. 

Les rouages entre Paris et Marseille commencèrent à se gripper pour plusieurs raisons : 

des querelles de possession des bâtiments commencèrent en 1825, lorsque Charles X rendit le 

7 août 1825 une ordonnance stipulant la création d’observatoires pour l’exercice spécial des 

marins dans les ports de Marseille, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo et Le Havre4 ; on réclama 

l’usage de la terrasse, ce que n’empêcha pas Gambart de rester lié avec de nombreux officiers 

savants et hydrographes, comme Arthur ou David, et qui encourageait en eux la propagation 

de méthodes nautiques nouvelles comme les distances de la lune aux planètes. Fils d’un 

professeur  d’hydrographie, Gambart était naturellement plongé dans ce réseau et parvint à 

définir une frontière dans les bâtiments des Accoules avec Plassiard, directeur de l’école de 

navigation du rez-de-chaussée5. 

                                                           
1 AOM, 132 JJ 217, n°14, réponse de l’Administration centrale des secours publics à Gambart, Marseille le 9 

avril 1822 : « Monsieur, Nous avons reçu votre lettre par laquelle vous vous plaignez des incommodités 
qu’éprouve l’observatoire, par l’effet de la fumée du charbon de terre qui sort de la fabrique de teinture de 
bonnets exploitée dans le jardin de la Grande Miséricorde… » L’administrateur semble surpris de cette 
réclamation qui ne survient qu’après 12 ans d’existence de la manufacture : preuve que Blanpain n’avait pas les 
mêmes critères d’exigence ni les mêmes temps de présence que Gambart, puisqu’il ne s’en inquiéta qu’en 1819 
[Ibid., n°32]. Gambart se voyait dans l’obligation de nettoyer fréquemment les divisions de ses instruments de 
précision. En 1832, Gambart eut aussi à s’opposer à un projet d’entrepôt du blé, qui aurait soulevé une poussière 
incompatible avec la présence d’instruments, au rez-de-chaussée de ce vaste observatoire [PVBL, 12 septembre 
1832].  

2 PVBL, séance du 12 avril 1826 : Gambart « se propose d’examiner si en changeant le temps de la révolution, 
il n’obtiendrait pas des résultats plus favorables. M. de Laplace avait déjà fait inviter M. Gambart à entreprendre 
quelques recherches à cet égard ». Gambart faisait partie dans le sillage de Bouvard des proches de Laplace, en 
témoigne sa lettre de remerciements à Mme Laplace et à toute sa famille pour l’accueil qu’on lui a réservé à 
Arcueil au début de 1826, AOM, 132 JJ 216, lettre du 12 février 1826. 

3 Dans les années 1800, durant son séjour dans le Midi, Zach avait testé plusieurs cercles répétiteurs de 
diverses fabrications et assura alors que ces cercles donnaient des erreurs constantes pour les latitudes de l’ordre 
de 3 à 4 secondes. Gambart étant sur place pouvait de manière très indiquée vérifier les données obtenues par 
Zach vingt ans auparavant. 

4 Voir AOM, 132 JJ 217, dossier 1826. 
5 Gambart chercha à régler seul cette affaire et le Bureau lui reprocha cette marque d’indépendance [PVBL, 

séance du 31 octobre 1827]. Voir AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Plassiard du 15 mai 1828. 
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Gambart était un astronome très polyvalent qui aimait développer ses idées sur la forme à 

donner aux instruments, et il aimait à s’entretenir sur ce sujet, au gré des besoins nouveaux 

que ses observations lui révélaient, avec les plus grands artistes parisiens, comme Cauchoix, 

Lerebours, ou étrangers comme le grand dirigeant de fabrique munichois Utzschneider1. Les 

retards importants pris par Gambey2 dans la réalisation de sa lunette méridienne et l’absence 

d’informations sur sa construction3 lui furent insupportables, d’autant qu’il n’en avait pas fait 

choix, et il se montra très virulent envers celui que les astronomes de Paris considéraient 

désormais comme le premier artiste de France4 ; il dut au début de 1826, puis à nouveau en 

1828, quitter Paris des mois d’attente vaine, sans cet instrument fondamental5. Lorsqu’il le 

                                                           
1 Le moindre écart par rapport à ses conceptions valait au constructeur des reproches sans appel : ainsi pour le 

toit tournant envoyé par Cauchoix en 1829 et apporté à Marseille par Lepaute. Voir la lettre où Gambart expose 
à Cauchoix ce que sont selon lui les attendus d’une bonne lunette méridienne (6 mars 1829). Cauchoix, sans 
conteste l’un des artistes parisiens les plus ouverts sur l’étranger, avait aussi réalisé l’objectif de la nouvelle 
lunette méridienne de Gambey pour Marseille, cf. PVBL, 5 mai 1824. Voir aussi la lettre de Gambart à 
Utzschneider (3 septembre 1832), où il confirme le micromètre répétiteur qu’il lui a commandé, ses observations 
de la dernière comète l’ayant conforté dans ses idées sur ce que doit promettre un micromètre.  

2 Très significativement, on ne trouve aucune lettre de (ni à) Gambey dans la correspondance de Gambart ; et 
même Gambey ne se déplaça pas pour étudier l’inégalité de frottement dans l’axe de sa lunette méridienne que 
Gambart s’évertuait à signaler au Bureau [PVBL, 13 juin 1832]. 

3 AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Gautier du 22 octobre 1828 : « Je suis en cela en opposition entière 
avec les gens qui font délivrer des médailles, etc. sur des expositions ; rien suivant moi n’est plus ridicule, n’est 
plus contraire à la raison et à la perfection de l’art. Je ne sais donc autre chose de ma lunette, sinon qu’elle sera 
polie et d’un agréable coup d’œil ». Critique non voilée contre le système de récompense des artistes par une 
place au Bureau des longitudes et la mise en place d’un oligopole propre au creuset parisien intimement lié aux 
projets des savants eux-mêmes. – Nous ne pouvons taire ici la teneur globale de cette lettre, où Gambart expose à 
Gautier, qui s’apprête à faire construire un observatoire privé, ce que serait pour lui l’observatoire idéal : on y 
voit que les observations méridiennes y tiendraient une place centrale, qu’il tenait à séparer strictement les lieux 
d’habitation et de travail, fort de ses expériences de Paris de Marseille (c’est la solution qui fur adoptée dans la 
« colonie astronomique » de Poulkova) ; et surtout qu’il se rendrait maître et suprême directeur des travaux 
architecturaux comme des ouvrages instrumentaux. 

4 Gambart affirme que les astronomes parisiens avaient eu tout loisir de faire l’essai de son équatorial, et cette 
dissymétrie l’agaçait profondément. Voir sa lettre à son ami James South, célèbre auteur avec John Herschel des 
premières recherches systématiques sur les étoiles doubles (étude que le cercle du Bureau ne prisait point, selon 
Gambart), le 11 novembre 1828 : Gambart  donne ses observations de la comète de ce mois, faites avec le nouvel 
équatorial, « celui que vous avez vu chez M. Gambey en 1825. Cet instrument a malheureusement été 
complètement manqué, et je le crois plus détestable qu’il n’était avant d’aller chez M. Gambey, quand les 
astronomes de Paris s’en servaient tous à l’envie [sic]. Quoiqu’il en soit, il est aujourd’hui au-dessous de toute 
critique : la lunette n’a absolument aucune fixité ; dès que l’on porte la main au micromètre, on la voit faire des 
égards comme si tout l’instrument était pour ainsi dire de caoutchouc ; bien entendu qu’elle ne revient pas au 
même point. On ferait de jolies choses en fait d’étoiles doubles avec un pareil instrument… mais pour le cas 
actuel, où quelques secondes n’étaient pas de conséquence, ces imperfections n’ont point dû m’arrêter ». Dans 
un observatoire à comètes tel que celui de Marseille, le fait de se sentir privé d’équatorial avait quelque chose de 
scandaleux : à tel point que Gambart demanda à South s’il n’était pas disposé à se défaire de son grand 
équatorial de sept pieds (de Passy), qui faisait alors l’admiration du Paris savant… plus tard il proposa même à 
South en 1830 de venir à Marseille plutôt qu’à Paris, pour lui éviter les « brouillards de la Tamise » et le peu 
d’entrain que ses recherches et ses démêlés outre-Manche suscitaient chez les astronomes du Bureau… South 
renonça finalement à venir en France, en raison notamment de la révolution de Juillet, après avoir obtenu en juin 
une franchise pour ses instruments dont il demanda au Bureau de lui faciliter l’obtention. 

5 Ibid., Gambart de retour de paris en juin 1828 avise ainsi Gautier, directeur de l’observatoire de Genève : 
« L’instrument était à mon arrivée comme je l’avais laissé en 1825 et pourtant, depuis longtemps Gambey est 
soldé et bien payé… bref la maladie l’a emporté et je suis encore revenu sans rien, laissant ma lunette à peu de 
choses près dégrossie et placée sur deux piliers provisoires en bois ; il pouvait y avoir encore un mois plein de 
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reçut enfin aux Accoules, en 1829, il s’en dit d’abord satisfait, mais sa mauvaise santé, qui ne 

fit qu’empirer jusqu’à son décès chez Bouvard en juillet 1836, l’empêchait d’en faire un usage 

plein et continu1. Sa maladie fut d’ailleurs l’une des raisons de son troisième voyage à Paris 

en juin 1831, pour régler la question de la nomination d’un adjoint que le Bureau, engagé 

dans les travaux de l’Observatoire, ne pouvait pas se permettre d’assurer sur ses fonds. Grâce 

à la préfecture marseillaise, Gambart put s’adjoindre le capitaine de marine David en 

septembre 1831 : cas de figure illustrant la richesse et les inconvénients apportés par le milieu 

maritime pour le suivi des observations, David ne put demeurer au service que cinq mois, 

ayant accepté le commandement d’un paquebot de la ligne Marseille-Naples2. Quant aux 

instruments de Gambey qu’on lui avait attribué sans son avis, il adressa dès 1830 des 

protestations amères auprès de Bouvard et du Bureau, puisqu’il y trouvait maintes 

défectuosités, et n’hésita pas à le faire savoir à tous ses correspondants, dont les astronomes 

de Genève qui justement avaient commandé des instruments fondamentaux à Gambey : 

 

C’est que quand un astronome étranger à la grande coterie fait connaître les vices de ses instruments et 

en demande le remède, on lui fait savoir qu’il doit s’arranger de ce qu’il a, et qu’il doit surtout, sous peine de 

destitution, se bien abstenir de toute publication tendant à faire connaître les prétendus défauts dont il se 

plaint. Quand on s’est créé un pape, il faut le soutenir. Je serais curieux de savoir si dans les autres pays on 

s’attache comme dans celui-ci à faire des réputations et surtout à les mettre à l’abri de toute atteinte. De tout 

ceci il résulte évidemment que je dois me tenir coi et renoncer à parler à Paris instruments et 

améliorations ; car d’abord il faut vivre ; or je n’ai ni fortune, ni une poitrine à reprendre l’enseignement des 

mathématiques. J’oubliais de vous dire une chose sans laquelle il vous serait impossible de comprendre ce 

qui précède : c’est que les fonds dont ont été payés mes instruments ont été accordés à la demande de 

M. Bouvard, qui n’a eu d’autre auxiliaire que le crédit dont il jouissait personnellement auprès des 

ministres.3 

 

                                                                                                                                                                                     
travail ; mais ce mois peut entraîner des années. Vous parlez d’améliorer votre observatoire, ce qui conduira sans 
doute à avoir recours à M. Gambey pour de nouveaux instruments. Je ne puis dans cette conjoncture ne pas vous 
donner un avis salutaire qui vous épargnera bien de soucis. C’est de ne rien commander absolument à cet homme 
sans passer un acte par lequel il vous devra des dédommagements pécuniaires pour les retards dont il se rendrait 
coupable ».  

1 PVBL, 15 décembre 1830. La lunette méridienne de Gambey fut, des trois instruments réalisés par cet artiste 
pour Marseille, le seul qui contenta Gambart. Ce dernier, faisant part à Gautier des défauts importants des cercles 
de Gambey, notamment dans les observations de Biot à Formentera et de Nicollet, fulminait sur son cercle 
répétiteur, auquel il préférait de loin celui de Reichenbach : « Lectures, axes … de mon équatorial sont faussés. 
M. Gambey serait payé pour nuire à l’observatoire de Marseille qu’il ne s’y prendrait pas différemment (… ). Au 
moment où je croyais M. South tout occupé de son observatoire et attaché pour longtemps à Londres, on 
m’apprend qu’il revient à Paris où il placera de nouveau ses instruments. Ce Paris… il est vrai que nulle part 
ailleurs on ne distille si parfaitement la flagornerie ; la vanité, surtout quand elle est en carrosse, peur s’y nourrir 
à son gré ; il y en a pour tous les goûts » [Gambart à Gautier, le 19 décembre 1826]. 

2 PVBL, séance du 25 janvier 1832. 
3 AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Schumacher du 15 octobre 1833.  
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Suite à cette divergence majeure entre les réfections des deux observatoires, qui aux yeux 

d’Arago notamment, devaient aller de pair et porter l’empreinte des mêmes artistes et des 

mêmes concepteurs, suite aussi à la semi-disgrâce dans laquelle tomba Gambart après avoir 

envoyé plusieurs lettres extrêmement franches sur ce qu’il pensait des instruments qu’on lui 

avait imposés et qui le priva définitivement d’autres recours que l’entremise de son protecteur 

Bouvard (Arago refusant d’accéder officiellement, en tant que secrétaire du Bureau, aux 

exigences du directeur de l’observatoire)1, Gambart se tourna vers les ateliers de Munich où il 

trouva auprès d’Utzschneider un écho scrupuleux aux exigences et aux conseils techniques 

qu’il adressait2 ; dès 1825, Gambart présentait son cercle de Reichenbach comme son meilleur 

                                                           
1 Après avoir reçu un cercle méridien sur le modèle de ceux d’Allemagne et d’Italie, instruments complexes 

qui permettaient de coupler observations des passages et distances au zénith, qui comportait des défectuosités, 
Gambart ne put retenir qui s’était retrouvé sans adjoint laissa éclater sa colère. PVBL, séance du 19 décembre 
1832, où le Bureau après la lecture d’une lettre de Gambart arrête de lui faire part de « son mécontentement du 
peu de mesure et de convenance de la rédaction » [le brouillon de cette lettre du 3 décembre est dans AOM, 132 
JJ 217]. Voir encore AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart aux membres du Bureau des longitudes, Marseille le 
24 juin 1833 : « Cette lettre m’a été renvoyée par M. Bouvard qui n’a pas voulu la présenter ». Gambart y 
demande de nombreux changements pour son cercle méridien, le cercle vernier de l’instrument est arrêté dans sa 
position par une vis de rappel invariablement liée au pilier, système abandonné très vite par tous, comme 
Reichenbach… Gambart demande aussi une pièce pour arrêter le cercle qu’il pourrait faire faire à Paris : « Ce 
serait une erreur de croire, Messieurs, que j’éprouve le désire de voir M. Gambey condescendre à vouloir bien se 
charger de réparer une partie des nombreuses fautes qu’il a commises dans la construction des instruments de 
Marseille. Je ne puis oublier que pendant mes divers séjours à Paris, il m’a fallu des quatre, des six mois pour 
obtenir de M. Gambey trois ou quatre journées d’ouvriers, toujours promises… que sera-ce aujourd’hui ? Mais 
non, ce ne sera point ce que ça a été  [A ce point, Bouvard a ajouté au crayon de papier : « Il est impossible 
d’écrire de cette sorte au Bureau sans compromettre votre existence…»] Le sort de l’observatoire de Marseille 
ne restera plus désormais suspendu dans les mains de M. Gambey. Non, si M. Gambey accepte la mission 
d’achever les instruments qu’il vous a vendus, c’est au gouvernement que je m’adresserai pour obtenir 
l’accomplissement de ses promesses. Il me faut, je le dis sans périphrase, il me faut ou l’achèvement, la mise en 
état de mes instruments, ou un acte qui constate qu’il est impossible de les achever à Paris. Messieurs, les 
destinées de l’astronomie vous sont confiées en France. J’ai l’honneur de vous dire que depuis que les 
instruments de M. Gambey ont été placés à Marseille, l’observatoire est tombé beaucoup au-dessous de ce qu’il 
était à une autre époque, si l’on prend en considération les sacrifices de temps et d’argent qui ont été faits depuis 
douze ans. C’est un véritable avortement. Vous ne devez pas ignorer que l’équatorial qu’a réparé M. Gambey est 
devenu inemployable. A peine puis-je depuis quelque temps me servir du cercle méridien comme lunette 
méridienne…. » Gambart termine par une cinglante allusion au silence d’Arago, qui se reposait sur Bouvard 
pour régler les affaires de Marseille et envoyer des avis officieux sur le parti à prendre en matière d’instruments. 

2 AOM, 132 JJ 217, lettre de Gambart à Utzschneider, le 12 décembre 1832 : « Voici deux ans que je travaille 
à refaire le cercle méridien de M. Gambey. Les micromètres n’ont pu me servir que 5 années après leur 
confection… Il me semble d’après ce que j’ai lu qu’il n’en est point tout à fait de même de ce qui sort de vos 
ateliers. Je suppose qu’il est bien difficile de livrer un instrument un peu compliqué avec la certitude qu’il n’y 
aura rien à redire, sans l’avoir essayé véritablement ». Dans une autre lettre du 19 décembre, Gambart 
commandait un niveau à Utzschneider, qui lui avait envoyé depuis quelque temps son catalogue : « …J’écris au 
Bureau des longitudes pour lui demander non pas qu’il m’autorise de faire faire mon niveau chez vous, mais 
pour qu’il consente à en payer le montant. Ce n’est qu’une chose juste, puisque c’est lui qui a voulu que mon 
cercle fût fait chez M. Gambey. Si, ce que je ne pense pas, le Bureau refusait de satisfaire à ma demande, je me 
déciderais selon la valeur que vous me direz ». Peu de temps après, Gambart faisait une réclamation sur le fait 
qu’une des deux vis n’était pas micrométrique comme il se l’était imaginé… Utzschneider avait des pratiques 
commerciales extrêmement compétitives puisque en plus d’une réponse très circonstanciée sur l’emploi de son 
micromètre, il ne demandait le payement qu’une fois assuré de la satisfaction de son client et de l’absence de 
défectuosités – si elles avaient eu lieu pendant le voyage, les deux parties payaient à égalité. Voir à ce sujet la 
monographie de Myles W. Jackson,  Spectrum of belief. Joseph von Fraunhofer and the Craft of Precision 
Optics, Cambridge : MIT Press, 2001, 284 p. 
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instrument. Une fois immergé hors du milieu parisien, Gambart en sentait tous les défauts et 

notamment cet exclusivisme de la production scientifique locale dont il n’avait plus moyen de 

tirer profit : « Je sens combien il m’aurait été avantageux de faire un voyage en Allemagne, 

cette vraie terre astronomique »1. Il apparaît même que Bouvard a dû régler le plus 

discrètement possible les achats faits par Gambart à l’étranger, d’autant plus gêné que le 

« pape » Gambey avait été nommé dans le saint des saints comme artiste adjoint depuis 

septembre 18312. Gambart avait la volonté et quelques moyens pour mettre sur pied un réseau 

déconcentré du midi, mais il trouvait dans Paris à la fois trop de contraintes et trop peu de 

répondant3. Désabusé, malade, Gambart ne comptait plus après 1832 sur l’aide financière du 

Bureau et cherchait surtout à adoucir ses conditions de travail nocturne par des inventions et 

des dispositions ad hoc. Enfin, le choléra lui enleva son père qui était venu le rejoindre à 

Marseille, et lui-même mourut peu de temps après4. 

Le « sous-patronage » de Bouvard était devenu moins puissant après la mort de Laplace, 

et Gambart ressentit assez négativement l’effet des nouveaux intérêts que manifestait Arago 

en optique ou en physique du globe : tandis que Gambart se passionnait pour la recherche des 

comètes et les questions de mécanique céleste5. Gambart dut entamer des relations assez 

complexes avec le maître de l’Observatoire1, où il faisait souvent référence à la nécessité de 

traiter l’observatoire de Marseille comme une « succursale indispensable de Paris » et sur un 

pied d’égalité, rappelant, à l’occasion des salles du premier étage occupées à partir de 1827 

                                                           
1 AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Schumacher du 15 octobre 1833. Gambart avait aussi demandé au 

Bureau une indemnité dans le cas où il devrait aller à Munich pour faire des pièces supplémentaires au cercle 
méridien de Gambey. 

2 Ibid., lettre de Gambart du 29 mai 1832, où l’on voit les demandes changeantes de Bouvard au sujet des 
quittances à produire pour l’appareil « d’Utzn… ».  

3 BOP, ms. 1058-II, n° 29, lettre de Gambart à Flaugergues, Marseille 24 novembre 1826 : Gambart demande 
à Flaugergues ses observations de la dernière comète : « Serez-vous assez bon, monsieur, pour satisfaire à ma 
demande sans délai. J’en ai l’espérance. Vous êtes dévoué à la science et vous vous mettez dans ma position : 
quelle impatience… Je n’ai aucune nouvelle de Paris ni d’ailleurs ; mais ces messieurs ont une trop pauvre idée 
de la province pour s’occuper d’elle. Votre station est bien une de celles sur lesquelles il faut le plus compter ; 
qu’attendre de l’Allemagne et de Londres… ». Gambart se lia d’amitié avec Flaugergues et put véritablement 
s’entretenir avec lui comme Zach en son temps.  

4 Gambart père est mort durant l’épidémie de 1835 ; il avait rejoint son fils, déjà en mauvaise santé, pour lui 
tenir compagnie à Marseille en 1831 environ : ainsi le déclarait-il dans une lettre à Arago du 6 novembre 1831 
[AAS, dossier Gambart]. 

5 Arago au nom du Bureau demanda notamment des observations de température de sources et de puits 
artésiens, une nouvelle fontaine ayant été forée place Saint-Ferréol à Marseille ; AOM, 132 JJ 217, lettre 
d’Arago à Gambart du 16 mars 1830 ; et PVBL, 17 mars et 14 avril 1830. Où l’on voit qu’Arago avait écrit au 
nom du Bureau un jour avant de lui demander son avis, tant ses programmes de recherches en faisaient 
désormais partie intégrante… Gambart dans une lettre du 30 septembre 1829 à Hubert Burnand (à Yverdon, 
Suisse), fait montre de ses inclinations : « La météorologie comme vous le savez n’entre que comme une chose 
très accessoires dans nos observatoires, et le peu de progrès qu’elle semble destinée à faire est un motif de plus 
pour qu’on ne s’y abandonne pas avec beaucoup de zèle. Quant à moi, par exemple, je ne saurais vous cacher 
que j’y ai très peu de dévotion, si je peux parler ainsi ; mais je ferai toujours en sorte que l’exactitude et la 
précision n’aient rien à perdre de mes dispositions personnelles ».  
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par l’observatoire nautique, que l’Observatoire royal de Paris aussi disposait de salles vides, et 

qu’Arago avait été bien heureux de pouvoir en jouir pour ses nouvelles expériences ou 

observations magnétiques2. En fin de compte, le cas Gambart montre avec une clarté 

remarquable à quel point le nouveau patron de l’astronomie française, malgré sa grande 

polyvalence, était comme Laplace et avec Biot un « homme à programme », qui faisait des 

questions de mécanique céleste une stade préparatoire à son projet de compréhension 

physique des phénomènes célestes et terrestres :  

 

…Les travaux dont s’occupe aujourd’hui M. South ne sont point prisés aujourd’hui chez nous, c’est-à-

dire les messieurs, auprès de qui on ne peut se présenter qu’à cheval sur un rayon de lumière, et l’aiguille 

aimantée au côté.3 

 

Parallèlement au duo Bouvard-Gambart, s’était mis en place dans les années 1820 une 

correspondance entre celui qui était devenu le principal astronome « grand amateur » français 

du Midi, Benjamin Valz, dont la teneur met en évidence des différences d’intérêt et d’optique 

sur la même question des comètes. 

 

3. 4. Valz : une fatalité centrifuge ? 

 

Benjamin Valz (1787-1867), originaire d’une riche famille de médecins protestants 

nîmois, s’était destiné par passion à l’étude de l’astronomie et avait commencé à faire parler 

de lui dans les cercles astronomiques parisiens dès le début de la Restauration, par ses 

observations et calculs de comètes faites dans son observatoire domestique4. Il avait été 

« capté » d’abord par Zach, puis la fin des publications génoises et l’arrivée de Gambart 

l’avaient nettement ramené dans le giron parisien5. Il fut aussi le protecteur d’un jeune savant 

originaire d’Alès qui allait devenir le patron de la chimie parisienne, Jean-Baptiste Dumas6. 

Son destin astronomique emboîta le pas de celui de Gambart : après qu’on ait réalisé que 

l’ancienne lunette de Ramsden (mise en place en 1803 à Paris) était trop grande pour être 

                                                                                                                                                                                     
1 Ce qui ne l’empêcha pas d’être logiquement élu correspondant de l’Académie en décembre 1831. 
2 AOM, 132 JJ 216, lettre de Gambart à Arago du 11 juin 1829.  
3 AOM, 132 JJ 217, lettre de Gambart à Wartmann du 19 juin 1830. 
4 Sa première apparition dans les  procès-verbaux du Bureau des longitudes remonte au 12 juin 1816. 
5 Voir l’abondante correspondance Valz-Gambart dans AOM, 132 JJ 216, à partir de 1823, à l’occasion de 

comparaisons de leurs baromètres. 
6 AOM, 132 JJ 216, Valz à Gambart, Nîmes le 16 septembre 1825 : « Un jeune homme de ma connaissance, 

M. Dumas, étant parti pour Paris pour y suivre pendant un an les cours de la capitale pour son agrément, a bien 
voulu se charger de vous remettre mon baromètre… » 
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installée aux Accoules, on la destina à Valz1. Gambart comparait avec Valz plus qu’avec tout 

autre savant (si ce n’est l’Observatoire de Paris) ses résultats astronomiques et 

météorologiques dans les années 1820, se rendant à Nîmes pour comparer des instruments, et 

faisant des commissions pour Valz lorsqu’il se rendait à Paris. Tout en entretenant un réseau 

de correspondance assez proche, même si plus étroit, de celui de Gambart (South, Pons, et 

toute « l’auréole française » de Bruxelles à Munich et Genève), Valz fut plus particulièrement 

lié à Arago, avec qui il échangeait longuement ses idées sur la constitution physique des 

comètes, sur la question de la résistance de l’éther qui intéressait aussi particulièrement 

Poisson, ce qui lui avait valu un prix de l’Académie des sciences et une élection comme 

correspondant de l’Institut en 18322. 

Gambart et Valz avaient fini par entrer en concurrence en 1827, à l’occasion d’une 

réclamation de Gambart auprès de Mathieu qui avait présenté à l’Académie des éléments 

cométaires de Valz que Gambart considérait comme inférieurs aux siens3. Arago avait trouvé 

un interlocuteur plus proche de ses préoccupations en Valz, dont les hypothèses pour 

expliquer le phénomène d’accroissement du diamètre réel des nébulosités cométaires avec 

l’éloignement du soleil et les autres travaux sur les comètes animèrent particulièrement les 

séances du Bureau au cours des années 1830. Valz obtint ainsi l’appui d’Arago, Mathieu et 

Savary à l’Observatoire et proposa d’affilier ses recherches à celles de l’Observatoire de Paris 

– tandis que Gambart ne pouvait plus guère compter que sur son « père Bouvard » :  

 

Je vous prierai de vouloir bien présenter cet essai, si vous le trouvez convenable, à l’Académie et au 

Bureau des longitudes. Si ce dernier trouvait quelque importance, comme je le croirais, à poursuivre les 

observations des variations des nébulosités, j’en accepterais volontiers la responsabilité et la charge ; mais il 

faudrait pour cela une lunette de la plus grande ouverture possible.1  

 

                                                           
1 PVBL, 20 janvier 1830. 
2 Voir AAS, dossier Valz, Notice sur Valz par René Deloche. Valz remarqua vers 1825 que le diamètre de la 

nébulosité visible ou de la queue se contractait rapidement quand la comète se rapprochait du soleil, et se dilatait 
avec la même rapidité quand elle s’en éloigne. L’Académie des sciences frappée de ce fait singulier mit ainsi au 
concours en 1832 : « De la diminution du volume des nébulosités à mesure qu’elles s’approchent du soleil ». 
Valz fut évidemment au nombre des concurrents et supposa l’existence d’un milieu éthéré dont la densité irait 
croissant vers le soleil ; il démontra par le calcul que la pression exercée par ce milieu sur les nébulosités 
cométaires pouvait produire la diminution du volume observé. Son mémoire fut couronné par l’Académie, et 
Valz reçut le titre de membre correspondant de l’Institut. 

3 BOP, B4-12, lettre de Valz à Arago, Nîmes le 3 février 1827 : « Monsieur, j’ai vu dans le Globe la 
réclamation aussi peu mesurée qu’elle me paraît mal fondée, adressée par M. Gambard à l’Académie. Comme 
elle semble dirigée dans l’intention d’atteindre un des dignes membres de cette compagnie, et que c’est à mon 
occasion (ce qui m’a causé la plus vive peine) je regarde comme une devoir de répondre le plus tôt possible… ». 
Valz considère pour sa part que ses éléments étaient fondés sur des observations plus étendues que celles de 
Gambart, qui avec un « ton de supériorité » déclarait que l’orbite de Valz n’était qu’une ébauche, et même très 
imparfaite et que cette voie pourrait faire rétrograder la science de cinquante ans et plus.  
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On reconnut peu à peu le caractère hasardeux de certaines de ces hypothèses, mais ces 

observations n’en avaient pas moins été intégrées aux programmes de recherche parisiens et 

Arago conclut ainsi devant le Bureau : « Le diamètre [des comètes] est trop difficile à 

apprécier. Il ne semble pas dépasser 6’. Cette valeur est bien au-dessous de celle que M. Valz 

avait cru pouvoir assigner, mais indépendamment des idées théoriques de M. Valz, son 

mémoire a toujours eu l’avantage d’appeler l’attention sur la mesure des diamètres absolus 

des comètes »2.   

Une fois en charge de l’observatoire de Marseille, après une élection où il n’eut à vaincre 

aucun concurrent tant il avait focalisé l’attention du Bureau3, Valz poursuivit la tradition 

cométaire de Marseille4, moins brillamment toutefois puisqu’il ne fit pas de découvertes 

comparables à celles de Pons ou Gambart : ce qui explique en partie qu’à part la discussion de 

ses théories sur la nature des comètes, le Bureau des longitudes n’eut guère de relations fortes 

avec ce « grand amateur » dont le style de correspondance mondain et la qualité de notable5 

l’éloignaient de la fusion entre l’administrateur et le chercheur qu’avait réalisée Gambart6. 

Valz n’était pas un homme du sérail parisien, et lorsqu’on lui demanda de céder la lunette 

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid., lettre de Valz à Arago, Nîmes le 5 avril 1830. 
2 PVBL, séance du 31 octobre 1838. Cette comète de l’automne 1838 avait été le dernier grand échange ente 

Valz et le Bureau des longitudes. Par la suite, Biot proposa encore de le charger d’observations du crépuscule en 
vue de les confronter avec ses résultats sur la hauteur de l’atmosphère, mais ces mesures, même si elles durent 
décidées par le Bureau, n’ont dû concerner que Biot : Arago dans sa première rédaction du procès-verbal du 9 
janvier 1839 [les résultats que « M. Biot croit avoir obtenus », partie biffée] trahit son scepticisme à ce sujet. 

3 PVBL, séances des 17 et 24 août 1836. 
4 CHAN, F17 3760, dossier 1839, lettre de Valz au ministre de l’Instruction publique du 25 février 1839 

[l’observatoire de Marseille, comme le Bureau des longitudes, était passé en 1831 dans les attributions du 
ministère des Travaux publics, puis dans celles du ministère de l’Instruction publique en 1832, changement de 
peu d’importance dans l’immédiat]. Valz parle des travaux qu’il a dû faire à l’observatoire, dans un état 
d’abandon dû à la longue maladie de Gambart (façades dégradées laissant pénétrer l’humidité ; Valz précise 
même que Gambart avait été condamné devant les tribunaux à des indemnités pour des blessures provenant de la 
chute de volets dans la rue, décrochés par la violence du vent ; ces conditions météorologiques tourmentées 
nécessitaient un entretien constant), et donne pour preuve du caractère exceptionnel des Accoules : « la comète 
périodique de l’année dernière n’a pu être observée à Paris que jusqu’au 15 novembre, tandis qu’elle l’a été ici 
jusqu’au 25 de ce mois. Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que depuis, elle n’a été revue dans aucun 
autre observatoire d’Europe, autant du moins qu’on le sache jusqu’à présent, et que je l’ai retrouvée le 11 
décembre dernier et que j’ai pu l’observer jusqu’au 16 du même mois ». 

5 Valz fut particulièrement impliqué dans des travaux d’alimentation en eau de la ville de Nîmes, et ces 
responsabilités constituèrent un autre trait d’union majeur avec la capitale. Cf. BOP, B4-12, lettre de Valz à 
Arago du 4 avril 1830 : « J’espère me trouver assez de liberté cet été pour venir passer quelques mois dans la 
capitale, d’autant qu’une décision relative au projet de canal que je vous avais fait passer m’y appellerait… M. le 
maréchal duc de Dalmatie se trouvant ici de passage cet automne se prévint favorablement pour mes idées ». 
Dans une autre lettre à Poisson du 13 février 1832, Valz qui était plus libre depuis le mariage de sa pupille 
annonçait son désir de « s’affranchir des inconvénients de la province pour l’étude en venant rester une bonne 
partie de l’année dans la capitale, où je serai charmé surtout de pouvoir continuer près de vous les relations les 
plus avantageuses pour moi. J’ai lu avec un bien grand intérêt votre mémoire sur le pendule, dont je vous 
remercie infiniment… » 

6 Ajoutons à cela une plus grande implication des municipalités dans le devenir des observatoires, phénomène 
qui s’observe également à Toulouse : ainsi Bouvard entretint-il « confidentiellement » le Bureau des propositions 
d’achat d’instruments faites à Valz par la mairie de Marseille [PVBL, 30 novembre 1836]. 
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méridienne de Ramsden dont il avait confié l’usage à son élève Laurent à Nîmes1, pour 

l’envoyer au nouvel observatoire de Toulouse, Valz protesta : entretenir un observatoire privé 

était pour lui aussi important que de détenir un poste officiel d’astronome dépendant du centre 

nerveux de l’astronomie française. Cette mauvaise volonté à coopérer au renforcement d’un 

arc méridional Marseille-Toulouse ne contribua pas peu à le pousser à échanger de préférence 

avec les réseaux allemands : en témoignent l’accroissement considérable de sa 

correspondance avec Schumacher et de ses achats d’ouvrages et de revues astronomiques 

chez Treuttel et Wurz à Paris, après qu’il se soit efforcé de prendre des cours d’allemand2. 

Valz et l’observatoire de Marseille connaissent une baisse notable d’intérêt au Bureau des 

longitudes, de plus en plus concentré sur les travaux de l’Observatoire : de 1839 à 1845, Valz 

n’apparaît plus dans les procès-verbaux, et Arago laissait à ses élèves astronomes le soin de 

correspondre en temps voulu avec Marseille3. On ne parla plus guère de lui que pour signaler 

ses recherches sur les astéroïdes après 1847, et surtout pour s’indigner de ce qu’il n’adressait 

bien davantage ses observations à Schumacher qu’au Bureau des longitudes dont il était censé 

dépendre4. En fait, Valz échangeait toujours avec des astronomes parisiens, notamment 

Mauvais, découvreur de comètes qui comme Gambart avait pu le faire dans les années 1820, 

le conseillait sur les mécanismes à adopter pour ses toits tournants, et lui communiquait ses 

observations de comètes1. Le canal administratif et scientifique entre Paris et Marseille restait 

profondément établi, mais par l’indépendance financière et l’hétérogénéité sociable de Valz, il 

put dès 1847 se rattacher à un nouveau pôle astronomique parisien, celui de Le Verrier, qui 

                                                           
1 AAS, dossier Valz : Laurent avait été recruté par Valz en 1835, et il continua ses travaux à Nîmes où il 

découvrit l’astéroïde Nemausa en 1858. 
2 Valz annonçait ainsi à Poisson [BOP B4-12, 13 février 1832] qu’il avait pris un professeur d’allemand auprès 

de lui, mais que ce dernier ne put rester à Marseille en raison du trop petit nombre d’élèves. Cette demande 
linguistique assez spécifique aux champs scientifiques et techniques à cette époque en France dut être exaucée 
par des moyens souvent ad hoc. Pour les commandes de livres de Valz, qui concernent parfois des ouvrages 
assez peu connus d’astronomes allemands, et aussi les Bessel, Gauss, Encke et Schumacher, voir CHAN, F17 
3761. 

3 Ainsi Eugène Bouvard qui se rendait à Digne pour observer l’éclipse totale de soleil du 8 juillet 1842 
demanda-t-il à Valz que l’on fasse des observations barométriques correspondantes à Marseille, en envoyant un 
exemplaire de la notice de Arago sur cette éclipse ; Eugène Bouvard se propose même de réaliser des 
observations sur la demande de Valz s’il en propose [AOM, 132 JJ 221 Eugène Bouvard à Valz, Digne le 29 juin 
1842]. BOP, mss. Arago, Z 12, correspondance de l’éclipse totale de soleil de 1842 : Valz relate à Arago le 
grand succès de l’observation publique qu’il avait organisée, à tel point qu’il dut fermer les portes à la foule… 

4 Après s’être brouillé avec Arago, Valz rejoignit assez naturellement le camp parisien alternatif représenté par 
Le Verrier en 1847 ; il fut accueilli avec une extrême froideur à la séance du Bureau des longitudes où l’on 
répondit à tous ses projets qu’ils étaient ou allaient être accomplis bien mieux par l’Observatoire de Paris, après 
avoir été refusé une première fois en se présentant à l’Observatoire parce qu’il n’avait pas demandé au préalable  
l’avis du Bureau pour venir en séance… [PVBL, séance du 3 novembre 1847]. Cette rebuffade stérile était en 
quelque sorte le point d’origine d’une nouvelle satellisation de l’observatoire de Marseille effectuée par Le 
Verrier, surtout après le décret du 9 mars 1852 qui distinguait définitivement les observatoires de Paris et 
Marseille ; le Bureau avait discuté en 1847-1848 les moyens d’améliorer l’observatoire de Marseille, mais ce fut 
totalement sans effet. 
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accueillit à Paris en 1854 un élève de Valz, Chacornac, découvreur d’astéroïdes, et qui allait 

fonder le nouvel observatoire de Marseille dans une dépendance étroite avec celui de Paris. 

 

 

Marseille la commerçante et son observatoire à l’histoire mouvementée offre un exemple 

frappant d’une tutelle affermie au coup par coup, et bien moins par des mesures 

administratives que par un véritable jeu d’échecs entre pouvoirs et réseaux de sociabilité2. Cet 

observatoire à la fin des années 1820 était mûr pour être quasiment un site d’observations 

suivies égal à Paris, tant Gambart était à même de mener une politique d’enrichissement de 

l’instrumentation, mêlait un esprit critique en matières techniques et savoir théorique de 

qualité, et faisait le lien entre l’élite du Bureau et tout un monde plus obscur lié à l’astronomie 

par l’ingénierie, la marine… C’est sans doute le seul exemple en France au début du XIX
ème 

siècle où – à l’inverse de Toulouse – la départementalisation a permis d’épauler efficacement 

un développement astronomique selon les vues parisiennes ; les autres « sorties » réussies de 

l’Observatoire de Paris concernent essentiellement la couronne d’influence française qui a 

maintenu une indépendance administrative et régalienne après l’Empire : citons le 

polytechnicien Plana à l’observatoire de Turin, Gautier et Plantamour à Genève, Quételet à 

Bruxelles. L’impossibilité dans laquelle Gambart se trouva de diriger les Accoules en totale 

indépendance vis-à-vis des contraintes particulières à Paris ne dénote pas une emprise jalouse 

de la part des astronomes de Paris, même si les relations entre Gambart et Arago se sont bien 

détériorées après 1830 ; elle démontre surtout à quel point le microcosme savant parisien, la 

concentration du seul groupe de travail Observatoire-Bureau des longitudes dont Gambart 

était le produit, était un phénomène essentiellement localisé, mal exportable, dont les 

pratiques et les visions parfois très internes et particulières se heurtaient à des réalités 

exogènes. Tout se passait comme si pour arriver au bout de la logique de ces échanges, il 

fallait faire par tous les moyens acte de présence dans la capitale. Gambart puis Valz restèrent 

les hommes de la capitale par la force d’un tissu d’initiatives développées sur le long terme et 

par l’absence sur place, depuis le départ de Zach, d’un milieu d’échange astronomique 

cohérent. Arago, pour laisser Valz dans son indépendance première et comme un directeur 

                                                                                                                                                                                     
1 AOM, 132 JJ 221, lettres de Mauvais à Valz des 7 juillet et 10 août 1844. 
2 Comme le notait Gambart à son collègue Desplas, alors directeur de l’observatoire de Toulouse, et qui 

s’occupait surtout de météorologie, « ce n’est point avec des règlements que l’on fait marcher un observatoire » : 
Gambart avait compris l’importance des liens d’appartenance à une collectivité scientifique même distante. Ibid., 
Gambart à Desplas, 20 septembre 1826 : « Vous voilà au reste vis-à-vis l’académie et la mairie exactement dans 
la même position que moi-même je me trouve à l’égard du ministère de l’Intérieur et du Bureau. Consolez-vous 
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pair, ne voulut pas assumer cette tâche de coordonnateur dès lors que les recherches de Valz 

s’éloignèrent de son programme1 : en laissant aux subordonnés de l’Observatoire le soin d’un 

échange ponctuel des travaux courants, il rendit implicite la dualité organique qui avait pu 

s’établir avec les Accoules et chercha vainement à la renouer au moment de la bipartition 

parisienne de 1847. 

 

Conclusion de la deuxième partie 

 

Le creuset parisien de l’époque laplacienne n’a pas été le monolithe patronal qu’on se 

plaît souvent à imaginer. Sous l’Empire, Laplace occupe sans doute le centre de la scène, mais 

comme Roger Hahn a déjà commencé à l’entrevoir, d’autres comme Delambre deviennent des 

partenaires plus égaux à lui2. Au-delà d’un éclatement progressif du champ de la physique et 

d’une montée de l’observation expérimentatrice et de l’induction en contrepoint des activités 

théoriciennes au Bureau, le relais de l’astronomie pratique trouva toujours preneur, en 

particulier en Rossel qui sous la Restauration fait figure de protecteur alternatif du Bureau des 

longitudes, et dont les intérêts variés en physique du globe et en techniques maritimes ouvrent 

de nouvelles perspectives au Bureau, pendant et après la période géodésique nettement 

marquée par la présence de Delambre. Quant aux évolutions instrumentales et fonctionnelles 

de l’Observatoire, elles correspondent davantage à une pénétration constante des autres 

niveaux d’échelles – la ville et ses ateliers, l’Europe – permise par l’ouverture constante de 

réunions hebdomadaires informelles, qu’à une volonté dirigiste de vérifications théoriques. 

Cette autorégulation interne explique en partie l’abandon d’un système de distribution du 

travail plus dispersé entretenu par Lalande, qui ne correspondait plus ni aux réalités 

                                                                                                                                                                                     
donc. Que ne vous faites-vous d’ailleurs recevoir de l’académie ? Une fois agrégé, une fois confrère, personne ne 
songera plus qu’à vous défendre, les plus exigeants s’armant en votre faveur. » 

1 BOP, B4-12 : la correspondance Arago-Valz se distendit bel et bien après 1840. Valz écrivait encore en 
janvier 1840 à Arago qu’il pensait le moment venu de remédier aux inconvénients du calendrier civil pour la 
distribution des résumés météorologiques et pour y parvenir ne devait pas agir isolément : « Comme il me paraît 
que cette initiative serait plus convenable de la part d’un corps savant, voudriez-vous bien, si du moins vous 
l’approuviez, en faire la proposition pour moi au Bureau des longitudes. Comme c’est au soleil qu’on doit 
rapporter les plus grandes, si ce n’est toutes les influences météorologiques, c’est sur lui qu’il faudrait se régler, 
et comme sa marche est un peu plus prompte en hiver, on doit y faire correspondre les intervalles les moins 
longs ». Or il n’en fut fait mention nulle part. Dans une autre lettre d’avril 1843, Valz exposait d’autres idées et 
des analogies sur les gaz constituant les comètes : mais contrairement aux années 1830, ces recherches n’étaient 
plus à l’ordre du jour au Bureau des longitudes. 

2 R. Hahn, Le Système du Monde, op. cit., p. 147-148, note que Delambre cessa d’être un adjoint de Laplace 
pour devenir un collaborateur plus incontournable, surtout à partir du moment où il devint secrétaire perpétuel. 
Cette affirmation a l’inconvénient de ne pas prendre en compte l’ancienne allégeance de Delambre à Lalande, 
ainsi que le fait que Laplace ne fut sans doute pas peu non plus à l’origine de son élection comme secrétaire 
perpétuel ; une histoire des relations Laplace-Delambre en dirait à elle seule très long sur les réalités de 
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administratives du pays, ni aux demandes spécifiques d’un groupe scientifique qui procédait à 

ses constructions propres et à des analyses en temps réel bien mieux disantes pour des savants 

juges qu’un cumul sans hiérarchie et un échange brut de données. Cette assimilation du travail 

scientifique sous le chapeau de questions techniques et de finalités « totalisantes » par des 

confrontations fécondes et neuves, laissa derrière elle les cicatrices d’une distanciation 

malaisée avec des astronomes isolés, qui trouvèrent souvent en Zach l’espoir de participer à 

un édifice concurrent de légitimation où primèrent autonomie et autorité individuelles. Les 

exemples brestois et marseillais surtout démontrent le potentiel de succès et la difficulté 

qu’eurent les savants de l’Observatoire à animer à distance un travail qui impliquait en tout un 

tissu très vaste de relations et de productions de tous ordres. 

                                                                                                                                                                                     
l’astronomie parisienne entre 1780 et 1820, et comme on l’a déjà vu, elle connut des phases de satellisation, ou 
au contraire de prises d’indépendance, comme entre 1802 et 1806. 
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Troisième partie 
 

Le Bureau des longitudes et l’Observatoire de Paris au milieu du 
XIX

ème siècle : déchirure ou mutation accélérée ? 
 
 

 

Introduction  

 

C’est en janvier 1854 qu’eut lieu ce qui fut la plus profonde mutation institutionnelle de 

l’organisation astronomique parisienne, peut-être même française, de tout le XIX
ème siècle. Le 

décret impérial du 30 janvier1 met un terme net à la tutelle qu’exerçait le Bureau des 

longitudes sur l’Observatoire central du pays depuis près de six décennies. Une telle mesure 

ne pouvait être prise sans une certaine coordination entre le monde savant et les autorités 

politiques du Second Empire récemment né, en pleine phase ascendante dite de « l’Empire 

autoritaire » : c’est sur cette négociation que nous devrons nous interroger, et ce, en 

particulier, à l’appui des procès-verbaux de la « commission pour l’organisation de 

l’Observatoire de Paris » réunie en octobre-décembre 1853, conservés dans les fonds du 

Bureau des longitudes aux Archives nationales en F17 13569 [voir ce document en annexe]. 

De nombreux documents écrits a posteriori se trouvent dans les mêmes fonds de 

l’Observatoire et du Bureau aux AN, rédigés entre autres au moment des nouveaux projets de 

réorganisation de l’Observatoire en 1867-1870 : ils permettent de mieux saisir, à travers les 

évolutions des positions au sein des deux institutions, comment le rapport de force s’est 

organisé en 1853-18542. 

 

Les cartons les plus intéressants des Archives nationales relativement à cette période 

charnière font partie des fonds, tantôt du Bureau des longitudes, tantôt de l’Observatoire de 

Paris. Dans le premier cas, il s’agit notamment de F17 13569 ; dans le second, des cotes 

F17 3718, F17 3719, et F17 3721. Les documents rencontrés dans ces archives se présentent 

                                                           
1 Lois, décrets, ordonnances, arrêtés et décision concernant le Bureau des longitudes, Paris : Imprimerie 

nationale, 1909, p. 48-56. 
2 G. Bigourdan, « La réorganisation du Bureau des longitudes en 1854 et 1862 », dans Comptes rendus du 

Congrès des Sociétés savantes en 1929, section Sciences, 12 p., ne fait presque aucune allusion à cet épisode de 
la commission de réorganisation de 1853. 
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parfois sous forme imprimée, et n’ont alors rien d’original1. Mais leur présence dans ce fonds 

d’archives, dans un carton consacré aux renseignements sur les observatoires étrangers, est 

significative. De même, on trouve sous forme manuscrite les textes officiels du rapport du 20 

janvier 1854 ainsi que du décret2, mais aussi et surtout leurs ébauches, les projets de différents 

membres de la commission de réorganisation comme Biot, et les corrections faites à ces 

copies par Le Verrier ou Vaillant. Par ailleurs, une grande partie de nos recherches sur 

l’évolution de Le Verrier jusqu’à cette rupture ont porté sur ses papiers personnels, conservés 

à la bibliothèque de l’Institut ou à celle de l’Observatoire de Paris. 

 

Nous mettrons également à profit les ressources offertes par les procès-verbaux du Bureau 

des longitudes, qui offrent une dense trame chronologique relativement aux mouvements qui 

animent l’institution, séance après séance. Nous prendrons pour point de départ le milieu des 

années 1830, alors que les traces de la domination de Laplace (1749-1827) au Bureau ont déjà 

fait place à celle de François Arago (1786-1853), qui a pris place dans l’équipe d’astronomes 

de l’Observatoire de Paris dès 1805, et devenu secrétaire (de facto perpétuel) du Bureau en 

1822 à la suite de Delambre. C’est principalement Arago qui est le moteur des initiatives 

concernant l’Observatoire : recherches astronomiques, projets instrumentaux et architecturaux 

sont souvent en grande partie de son cru, mais on ne doit pas négliger l’importance de 

l’existence d’une petite académie au sommet du système de « l’Observatoire d’Arago ». Les 

grands axes qui dirigeront notre réflexion seront dès lors les suivants : le développement de 

l’établissement Observatoire se fait-il en parfaite conjonction avec l’institution qui l’a en 

charge, le Bureau des longitudes ? Quels sont les facteurs qui expliquent la séparation de 

1853-1854, et notamment, comment les rapports entre Urbain Le Verrier, futur directeur de 

l’Observatoire, et le Bureau qui en perd le contrôle, évoluent-ils à compter du début des 

années 1840 ? On verra d’abord comment se traduit la double empreinte d’Arago au Bureau et 

à l’Observatoire, sans perdre de vue la nécessité de négociations qui ont pu nuancer sa 

vigueur. Nous verrons ensuite comment naissent et évoluent les rapports entre Le Verrier et le 

Bureau des longitudes, autour de la charnière de 1846-1847. Tout ceci nous amènera à nous 

                                                           
1  Ainsi, en CHAN, F17 3776, relatif aux observatoires étrangers, on trouve des lettres et rapports qui indiquent 

l’intérêt que prend l’administration, dans le cadre des réorganisations de 1853-1854 et de 1867-1870, à la 
comparaison entre l’Observatoire de Paris et les observatoires européens les plus prestigieux, mais aussi, dans le 
dossier « Poulkova », un tirage à part des articles de Jean-Baptiste Biot parus dans le Journal des savants1 en 
1847, sur l’observatoire de Poulkova, « véritable Eldorado astronomique ». Cet observatoire a été construit à 
partir de 1835 près de Saint-Pétersbourg, sur ordre du tsar Nicolas Ier, qui voulut en faire un lieu de science d’un 
type nouveau sous la direction de Struve, déjà célèbre par sa rénovation de l’observatoire de Dorpat. 

2 Lois, décrets…, p. 35-48 ; Ibid., p. 48-56. 
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interroger sur la portée, dans les années 1850, d’une « Séparation » en termes de sociabilité 

savante et de production scientifique.  

 

 

1. L’Observatoire d’Arago : l’inscription instituti onnelle d’un lieu de science sous la 

monarchie de Juillet 

 

1.1. Les années 1830 : la nouvelle organisation de l’Observatoire du Bureau 

 

Pour bien comprendre comment se sont révélés les premiers signes d’une crise de 

l’institution et comment ses rouages vitaux se sont grippés, il convient de remonter aux 

premières réformes structurelles qui ont modifié les relations entre le Bureau des longitudes et 

l’Observatoire de Paris. A l’origine, comme nous l’avons vu, le Bureau avait la tutelle directe 

de deux observatoires parisiens : l’Observatoire national et l’observatoire de l’Ecole militaire. 

Ce dernier, après avoir été le domaine réservé des Lalande, fut le logement et le lieu de travail 

de Burckhardt puis de Damoiseau, membres particuliers puisque venus de l’étranger pour 

travailler auprès du Bureau des longitudes1. Or cet observatoire tombe en déshérence après la 

révolution de Juillet : la vue de Damoiseau se dégrade au point qu’il ne peut plus faire les 

calculs dont il était chargé pour la Connaissance des temps, et en juillet 1834, il est question 

d’y placer un nouvel observateur2. Mais devant son « grand état de délabrement » et le 

montant qu’occasionneraient les réparations nécessaires, Arago et Bouvard rappellent que les 

travaux de l’Observatoire royal ont « tellement excédé le budget » que des frais 

supplémentaires sont inenvisageables3. On choisit donc de rapatrier les instruments à 

                                                           
1 En août 1825, le professeur d’astronomie Francoeur en avait demandé l’usage, peu après la mort de 

Burckhardt, mais le 28 décembre le Bureau décidait logiquement, et à l’unanimité, d’y attacher Damoiseau, 
laborieux calculateur qui était jusqu’alors un électron libre ; confier un observatoire à cet adjoint tabulateur allait 
dans le droit fil de la politique laplacienne d’usage sélectif des observatoires annexes à l’Observatoire central. 
Louis-Benjamin Francoeur (1773-1849), polytechnicien (1797), professeur à l’Ecole des géographes et du 
Cadastre de Prony, puis professeur particulier, avait échappé à la vie de géographe des armées grâce à Prony qui 
le fit nommer en 1798 répétiteur du cours d’analyse de Lacroix à Polytechnique. Titulaire en 1808 d’une chaire 
de mathématiques dans la nouvelle faculté des sciences de Paris, la grande comète de 1811 l’incita à se 
perfectionner en astronomie et à enseigner cette science à l’Athénée. Libéral, suspect d’être resté l’ami de 
Carnot, il fut licencié avec l’Ecole polytechnique en 1815, mais continua ses cours particuliers et à la faculté. 
Secrétaire de la Société d’Instruction élémentaire, il devint un ardent propagandiste de l’enseignement mutuel ; 
membre de la Société d’encouragement à l’Industrie nationale ; auteur de planisphères célestes, d’une 
Uranographie (1812), d’une Astronomie pratique (1830), d’une Géodésie (1835), de traités sur le calendrier, sur 
la musique ou le dessin linéaire, il était un vulgarisateur hors pair et son parcours mériterait d’être comparé à 
celui d’Arago comme propagateur du goût de l’astronomie dans le cadre parisien. 

2 Daussy fut pressenti, qui avait été formé aux observations astronomiques et avait travaillé aux tables de Vesta 
dans cet observatoire sous l’Empire, sous la direction de Burckhardt.. 

3 PVBL, séance du 1er juillet 1835. 
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l’observatoire central, et les locaux sont laissés à l’administration de la Guerre en 1837. La 

bipolarité des sites de mesures et d’observations célestes dont disposait le Bureau, qui était 

encore une réalité à la fin de la Restauration1, avait vécu : tous les efforts scientifiques et 

financiers se concentrent désormais sur l’Observatoire royal. 

La construction de nouveaux cabinets d’observation fut une étape fondamentale dans 

l’histoire et le développement de l’établissement des Cassini : les acquis des années 

Cassini IV, architecturaux, et dans une moindre mesure instrumentaux, sont alors 

véritablement dépassés. L’ère de l’Observatoire d’Arago débute, lentement certes, entre autres 

raisons suite aux « retards impardonnables »2 de l’architecte à mettre sur pied ses projets ; une 

visite du roi Louis-Philippe en avril 1831 accélère tout à coup le processus, et les cabinets, qui 

depuis la fin de l’année 1828 n’étaient plus utilisés en raison de leur mauvais état, furent 

l’objet de travaux qui eux aussi traînèrent en longueur, de juin 1832 à mars 18343. Même 

l’équatorial de Gambey, mis en place dans la tourelle centrale de la plate-forme de 

l’Observatoire en 1827 et en service depuis l’été 1828, semble avoir été longuement en repos, 

pour l’amender de nouveaux accessoires (en 1831-1832) ou pour le changer de tourelle (juin 

1832 - avril 1833), ce qui bloqua notamment l’observation des comètes4. On peut enfin la 

présence jusqu’à cette époque d’une génération d’anciens artistes qui faisaient pression pour 

maintenir leur carnet de commandes : Gambey qui devait alimenter à lui seul la grande 

instrumentation de haute précision ne devint artiste adjoint du Bureau qu’en septembre 18315. 

                                                           
1 Le Bureau des longitudes tenait alors séance de temps à autre à l’Ecole militaire, et le 4 février 1824, les 

membres le trouvèrent « en très bon état », tout comme son quart de cercle et sa lunette méridienne. 
L’interruption des observations à cette époque était seulement due à la mauvaise santé de Burckhardt, qui devait 
mourir en juin 1825. 

2 Ibid., séance du 8 septembre 1830. 
3 Voir CHAN, F13 1236.  
4 PVBL, séance du 8 février 1832. Bouvard qui était alors le doyen de l’Observatoire s’ouvrit à son protégé 

Gambart sur l’absence d’activité réelle de l’Observatoire à cette époque, d’autant que certains astronomes qui 
travaillaient principalement aux observations méridiennes comme Savary et surtout Nicollet faisaient défaut. 
Voir AOM, 132 JJ 217, lettre de Bouvard à Gambart du 6 mars 1834 : « …Rien de nouveau en astronomie à ma 
connaissance, ma correspondance est à peu près nulle parce que ma santé m’a mis dans l’impossibilité d’écrire. 
Je souffre beaucoup de la vessie et j’ai été très mal à mon aise tout l’hiver. Les travaux de l’Observatoire seront 
terminés cette semaine, et la semaine prochaine nous placerons nos instruments, et enfin nous pourrons faire des 
observations nombreuses et utiles. Mon neveu attend avec impatience cet heureux moment. Des dispositions 
vont être prises par le Bureau, pour nous faire sortir d’une léthargie mortelle qui nous rend la risée de tout le 
monde. Lorsque la chose sera terminée, je vous dirai ce dont il est question. … Je suis très content de mon 
neveu, il ne songe maintenant que calculs et observations ». 

5 Arago fit pression tout au long de l’année 1828 pour faire procéder à l’installation de la nouvelle lunette 
méridienne de Gambey : or il apparaît qu’Etienne Lenoir, premier artiste en titre du Bureau, qui devait mourir en 
août 1832 (au temps du choléra), ne l’entendait pas tout à fait de cette oreille, et depuis qu’il était membre en 
1814, il y avait eu des tensions très palpables entre les deux hommes. Lenoir représentait une tradition moins 
polyvalente de l’artiste parisien. Ainsi demanda-t-il qu’on fasse d’abord l’inspection de l’ancienne lunette de 
Ramsden (son ancien ‘rival’, dont il était l’émule en France et à qui le comparèrent Borda, Delambre et d’autres 
pour asseoir sa prééminence) avant de procéder à son remplacement [PVBL, 26 septembre 1828]. Le 30 mars 
1830 enfin, on annonçait au Bureau que la nouvelle lunette méridienne de Gambey, qui était tout de même 
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Les cabinets étant en trop mauvais état, les observations méridiennes durent être 

abandonnées en 1829, mais personne n’avait prévu un arrêt aussi prolongé. Cette période de 

sommeil fut véritablement préjudiciable à l’Observatoire et plus largement à la perpétuation 

d’une tutelle active du Bureau, même si les habitants de l’Observatoire n’étaient pas les seuls, 

loin de là1, à faire le va-et-vient entre les ministères. D’autres facteurs déterminants doivent 

être mis en avant : nous pensons en particulier aux changements de tutelle répétés que subit le 

Bureau durant les débuts chaotiques de la monarchie de Juillet : en avril 1831, après être resté 

pendant 35 ans dans l’orbe du ministère de l’Intérieur, il fut placé sous la direction du 

Ministère du Commerce et des Travaux publics, séparé lui-même de celui de l’Intérieur par 

l’ordonnance royale du 17 mars 1831 ; ce geste fort qui aurait pu permettre au Bureau 

d’accélérer la transformation de l’Observatoire fut annulé un an et demi plus tard, lorsque le 

11 octobre 1832, il était rattaché, avec d’autres établissements scientifiques et littéraires 

dispersés, au ministère de l’Instruction publique. Ce dernier cadre régalien inaugurait une 

nouvelle rationalité administrative en matière culturelle2, à la différence de la tradition 

beaucoup plus lourde, remontant à une gestion éclairée d’Ancien régime, du ministère de 

l’Intérieur, où prévalait une réciprocité distante de services entre l’Etat et les savants officiels. 

Comme nous allons le voir, ce changement de tutelle fut à long terme déterminant dans la 

remise en cause du carrefour informel et autogéré du Bureau des longitudes. Il n’en demeure 

pas moins que ces atermoiements des années 1830-1834 furent excessivement néfastes : 

durant cette période, l’astronomie française s’ennuie3. 

                                                                                                                                                                                     
projetée depuis 1824, était enfin installée sur ses piliers ; les observateurs n’en étaient pas plus avancés puisqu’il 
fallait désormais reconstruire les cabinets d’observations eux-mêmes… et que les fils méridiens ne furent placés 
dans la focale de la lunette que quatre ans plus tard [cf. PVBL, 20 avril 1834, relation par Arago des premiers 
essais]. 

1 Prony et Beautemps-Beaupré notamment prirent en charge bien des tâches administratives, en tant que 
présidents ou secrétaires du Bureau. Cf. CHAN, F13 1236, Bâtiments public, Observatoire de Paris : nombreuses  
notes du président Prony en 1832, pour obtenir des conférences avec l’architecte Biet et avec l’administration 
des Travaux publics (Périgord). En revanche, il semblerait que Biot, secrétaire du Bureau en 1833-1834, et 
Poisson, président en 1830 et 1833, se sont un peu moins dévoués. 

2 L’exactitude gestionnaire de ce nouveau ministère éclate en comparaison du ministère de l’Intérieur de la 
Restauration, au vu des retours de courriers que le trésorier Bouvard dut parfois subir pour cause d’à-peu-près 
dans les affectations de crédits. Voir CHAN, F17 3705, dossier 1833, la note (21 décembre) d’un chef de bureau 
du ministère de l’Instruction publique, qui se plaint de ce que « les agents des établissements ont mis tant de 
négligence jusqu’à ce jour à me faire connaître les annulations sur les sommes ordonnancées qu’il m’est 
impossible encore d’avoir un chiffre rigoureusement exact », suite aux multiples vacances ayant eu lieu au sein 
du Collège de France, du Muséum, de l’Institut, de la Bibliothèque royale, etc. 

3 Voir la lettre d’Arago à Humboldt du 19 août 1834, dans Lettres d’Alexandre de Humboldt à Varnhagen von 
Ense de 1827 à 1858, Genève, 1860, p. 27-28 : « La seule nouvelle qui pourrait aujourd’hui me tirer de mon 
spleen serait celle de ton voyage à Paris. Pourquoi n’ai-je pas trouvé dans tes lettres un seul mot d’espoir, même 
pour un avenir éloigné ? Le monde scientifique est ici dans un calme plat, c’est véritablement à s’en désoler. Je 
pars après-demain pour l’Angleterre avec M. Pentland. En rapporterai-je des idées plus consolantes ? Notre 
observatoire est devenu à la fois plus élégant et très-commode. Le Bureau a décidé qu’il fallait nommer un 
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La Salle méridienne vue du Nord, bâtie en 1833,  

à peu près sur l'emplacement des précédents cabinets d'observation. 

 

Lorsque les observations méridiennes courantes purent enfin reprendre, on voulut 

logiquement en profiter pour en fonder de nouvelles bases : en 1833, on discuta les meilleurs 

moyens d’observer les parallaxes annuelles, en améliorant la précision et les méthodes de 

Pond à Greenwich1. C’est par le règlement du 9 avril 1834, rédigé par une commission 

composée de Bouvard, Arago, Mathieu, Poisson et Biot2, qu’il est procédé à la création d’un 

« directeur des observations ». Ce directeur, dont la nomination était annuelle et 

reconductible, représentait en quelque sorte l’organe permanent du corps de tutelle sur 

l’établissement Observatoire, chargé de la réalisation d’un programme scientifique rédigé en 

janvier par le Bureau des longitudes. Le règlement prévoyait également la mise en place 

d’élèves astronomes, dont le nombre était porté de deux à quatre « dès que les ressources 

pécuniaires du Bureau le permettront ». Il s’agit d’adapter l’Observatoire de Paris aux 

évolutions en cours menées par les Airy et Bessel, et de mettre le personnel et l’exploitation 

des données astronomiques au niveau d’un matériel récemment rénové : 

 

M. Arago annonce au Bureau que les constructions des cabinets sont sur le point d’être terminées. A 

l’occasion de la reprise des travaux astronomiques, M. Arago fait remarquer au Bureau combien il serait à 

désirer que l’Observatoire de Paris pût rivaliser avec ceux de Londres, de Königsberg sous le rapport du 

nombre des observations régulières. Là, non seulement on publie de longues suites de telles observations, 

mais on s’occupe immédiatement de les réduire. Pour arriver à ce résultat, M. Arago pense qu’il faudrait 

adopter pour l’Observatoire une organisation analogue à celle des observatoires étrangers : confier à l’un 

                                                                                                                                                                                     
directeur. J’ai été choisi à l’unanimité. J’aurai sous mes ordres quatre ou cinq jeunes gens avec le titre d’élèves et 
2000 fr. d’appointements. Sous ce rapport, nous allons enfin sortir de l’ornière ». 

1 PVBL, 26 juin 1833. Les travaux de Pond ont eu un véritable écho à Paris (contrairement à la légende noire 
qui court sur cet Astronome royal), notamment au moment des voyages en Grande-Bretagne de Biot et Arago 
sous la Restauration. 

2 Ibid., séance du 24 février 1834. 
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des membres du Bureau la direction des travaux réguliers et placer sous ses ordres plusieurs jeunes gens 

chargés des observations et des calculs courants. Le directeur [barré : aurait la responsabilité de…] 

rendrait compte de temps en temps au Bureau des travaux entrepris.1 

 

L’initiative est prise par Arago, qui ne sera jamais remis en question dans le poste de 

directeur qui lui fut confié2. Après la mort de Bouvard en 1843, il devient assez fréquent que 

l’on parle de lui comme du « directeur de l’Observatoire », titre en principe inexistant puisque 

ces bâtiments sont sous la responsabilité collégiale du Bureau. Le règlement de 1834 opère 

ainsi une transition souple entre un Observatoire dirigé à distance au cours de réunions 

ponctuelles, et les défis posés par la sédentarisation croissante de la production astronomique, 

dans le cadre d’observatoires centralisant une instrumentation de précision en matière 

d’astronomie méridienne ou extra-méridiennes, de magnétisme ou de météorologie ; 

sédentarisation qui s’observe par l’abandon depuis 1825 des missions géodésiques, le Bureau 

perdant son rôle de mesureur de la Terre. 

 

1.2. Un recrutement d’une ampleur inédite 

 

Les deux premiers élèves astronomes furent recrutés de manières tout à fait différentes, 

qui mettent bien en évidence les dilemmes propre à la vie intérieure d’observatoire. Le 

premier nommé est Eugène Bouvard, neveu d’Alexis Bouvard, le plus ancien occupant de 

l’Observatoire, calculateur de Laplace, qui avait dès août 1808 introduit son frère, surnommé 

le « lézard », pour faire office d’agent du Bureau et d’observateur du baromètre et du 

thermomètre : cette structuration familiale était un palliatif tout à fait efficace dans la 

résolution d’un problème récurrent lié à la dure constance du travail d’observation3. Alexis 

                                                           
1 Ibid. 
2 A l’exception de Biot, dont la nomination comme secrétaire du Bureau en 1833-1834, pour la raison 

qu’Arago avait trop d’occupations, notamment politiques, présente un cas à part d’interlude dans la tenue de la 
plume. Tout prouve qu’il y avait bien des hésitations, non pas sur l’identité de celui à qui on allait confier la 
direction des observations, mais sur le statut exact qu’il devait avoir. Nous en voulons pour preuve l’élection du 
15 janvier 1834 pour la désignation des officiers du Bureau, qui fut manifestement un étrange arrangement :  
« [Phrase biffée : Il y a six votants ; au premier tour de scrutin, M. Arago et M. Beautemps-Beaupré réunissent 8 
voix ; au second tour, M. Arago est nommé président.] M. Beautemps-Beaupré est nommé président, M. Biot est 
nommé secrétaire, M. Bouvard est nommé trésorier. Ces élections seront transmises au ministre ». Il apparaît 
donc qu’on a hésité à nommer Arago président du Bureau en vue de cumuler la direction formelle des séances de 
gestion de l’Observatoire et celle qui en ferait l’organisateur scientifique principal de l’Observatoire. Il ne fait 
guère de doute qu’Arago lui-même a refusé un tel potentat. 

3 Bouvard aîné remplaça Boitel, qui avait été nommé agent du Bureau et attaché comme aide de Bouvard en 
1804 ; son passage éphémère, qu’il abrégea pour travailler dans des conditions administratives plus classiques 
aux Domaines réunis, traduit une certaine répulsion exercée par l’Observatoire comme lieu de travail quotidien 
pour les simples exécutants : il fallait recourir plutôt à une autre arborescence sociale plus soudée, en particulier 
aux services de domestiques. Arago, notable parisien, en eut plusieurs. 
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Bouvard, qui avait contracté un mariage malheureux, et avait vu disparaître ses deux enfants, 

n’avait pas oublié sa modeste famille en Savoie, qu’il lui arrivait de visiter1. Il s’était chargé 

de l’éducation de son neveu Eugène2, ainsi la création des deux premières places d’élèves 

astronomes intervient-elle au moment opportun pour donner un premier poste à ce jeune 

homme, que son oncle chargea de continuer la construction des tables des grandes planètes. 

Le choix d’un second astronome s’annonçait en revanche plus incertain. Plusieurs noms 

sont cités, mais c’est celui d’un élève de l’Ecole polytechnique, Ernest Laugier, fils du 

chimiste et académicien André Laugier (1770-1832), qui retient le plus l’attention : « Le 

Bureau arrête que M. Laugier avant de donner sa démission d’élève de l’école et de renoncer 

à cette carrière, sera employé pendant 15 jours aux observations et aux calculs »3. Les élèves 

doivent d’abord subir une période probatoire, et il faut attendre un temps d’exercice avant de 

voir émerger leurs noms dans les travaux du Bureau : Eugène Bouvard réalise ainsi d’abord 

une « petite table calculée pour fournir à vue la durée du jour pour les différentes latitudes de 

la France, d’après les levers et couchers du soleil donnés pour Paris dans la Connaissance des 

temps et l’Annuaire »4. Quant à Laugier, après avoir calculé, observé et pris connaissance des 

devoirs et tâches imposées à lui, il est définitivement nommé le 21 mai, et on reconnaît 

rapidement que ses observations peuvent être inscrites dans les registres courants de 

l’Observatoire5. Une synergie s’installe entre les astronomes du Bureau, Arago et Bouvard, et 

les nouveaux élèves : les observations de la comète de 1836 donnent ainsi lieu à toute 

satisfaction, et Arago se félicite que les éléments calculés à partir de ces dernières sont 

proches de ceux obtenus grâce à l’ensemble des observations allemandes. 

Un nouvel élève est accueilli en 1836, à la faveur du décès de l’agent de Bureau Joseph-

Marie Bouvard, ou Bouvard l’aîné, l’année précédente. Arago et le Bureau apparaissent là 

encore en parfaite entente : Arago rend compte de démarches qui lui ont été adressées pour 

remplir la place vacante, que « le Bureau désire donner à une personne capable de prendre 

part aux travaux des élèves »6. C’est un jeune fils de paysans du Doubs, Félix-Victor 

Mauvais, qui est élu à l’unanimité : d’après Laugier7, il avait été recommandé par Droz1, qui 

                                                           
1 Comme en 1828, à l’occasion de la conférence météorologique du Grand-Saint-Bernard : un observatoire 

avait en effet été établi tout près de l’hospice du col, et était lié à l’observatoire de Genève. 
2 Ch. Philippe, Notice sur les travaux de l’astronome Bouvard, extrait de la Revue Savoisienne, Annecy : 

Imprimerie Joseph Dépollier, 1893, p. 45-47. 
3 PVBL, séance du 9 avril 1834. 
4 Ibid., séance du 18 juin 1834. Son oncle pensait pouvoir utilement l’insérer dans l’Annuaire. 
5 Ibid., séance du 28 mai 1834. 
6 Ibid., séance du 6 janvier 1836. 
7 AAS, dossier « Mauvais », Discours de Laugier aux funérailles de Mauvais au nom du Bureau des longitudes. 



 279 

constituait un puissant relais pour les Francs-comtois « montés » dans la capitale. Membre de 

l’Institut, il avait permis au jeune Mauvais de suivre d’abord les cours des facultés de sciences 

et de droit, et d’être finalement choisi par la ville de Besançon au nombre des jeunes gens 

qu’elle « adoptait » et pensionnait au bénéfice de la fondation Suard (autre grand littérateur 

bisontin) ; Droz avait intercédé auprès d’Arago en faveur de Mauvais, passionné par les 

sciences exactes, et qui déjà donnait des cours à l’Institution Barbet préparant à l’Ecole 

polytechnique. C’est donc un demi-polytechnicien que le Bureau recrute ; et par la suite, les 

difficultés de trouver dans ce haut lieu de la formation mathématique des candidats à la vie 

d’astronome ne feront que s’accentuer, tant cette école s’éloignait de sa vocation savante 

primitive – ce qui constitua clairement un handicap pour Arago, l’un des principaux 

animateurs du Conseil de perfectionnement de cette école jusqu’en 1844. 

L’extension de la pépinière des élèves astronomes se poursuit donc, mais Arago doit 

procéder pas à pas, et pour la première fois depuis la Révolution, on voit le ministre Salvandy 

faire une proposition qui mêlait l’Observatoire aux réformes en cours dans l’Instruction 

publique. Dans une lettre du 19 janvier 18382, Salvandy témoignait de son désir d’élargir à un 

plus grand nombre le « privilège d’écouter de plus près des maîtres célèbres », et aussi de 

jouir de premiers émoluments qui tracent un chemin sûr vers une première indépendance 

scientifique. Comme Arago, le ministre imagine d’ores et déjà que les postes du Bureau des 

longitudes fournissent un débouché tout trouvé aux élèves ; toutes raisons supplémentaires 

pour les sélectionner d’une manière nouvelle3. Pourtant, jamais on ne proposa d’élargir le 

débouché du Bureau à la suite de l’Observatoire : cette mesure paraissait naturelle dans 

l’esprit d’une génération qui avait connu la fusion des vingt premières années du siècle, pour 

qui l’attente d’un poste de membre put être l’objet de plusieurs décennies. Tant il était vrai 

                                                                                                                                                                                     
1 François-Xavier Droz (1773-1850), célèbre littérateur bisontin, longtemps professeur de lettres à Besançon, 

venu se fixer à Paris sous le Consulat, devint membre de l’Académie Française en 1825, puis de l’Académie des 
sciences morales et politiques en 1832. 

2 CHAN, F17 13569, dossier « Admission des élèves astronomes ». 
3 Ibid. Le ministre exprime le vœu que les nouvelles recrues de l’établissement Observatoire soient choisies sur 

des bases plus normalisées, laissant beaucoup moins de place à l’exercice d’un patronage direct : « Les élèves 
astronomes sont reçus à l’Observatoire sans que des épreuves préalables aient décidé s’ils ont des droits à cette 
haute faveur. Le concours me paraît convenable et légitime, comme l’admission à l’Ecole polytechnique ou à 
l’Ecole normale, il serait même d’autant plus juste d’y recourir que dans ces écoles les élèves payent une pension 
à l’Etat ; ici, ils sont rétribués. Je désire avoir l’avis du Bureau des longitudes sur le mode de concours qui 
devrait être établi, si je devais persister dans cette façon de voir. D’un autre côté, n’y aurait-il pas lieu d’instituer 
des examens de fin d’études et de créer une agrégation du Bureau des longitudes, titre auquel pourrait être 
attaché un traitement, et qui en tout cas serait aux yeux du monde savant une situation considérable pour ceux 
qui l’auraient conquise par leur supériorité dans les épreuves, qui fixerait le rang des élèves faits pour prendre 
place parmi les maîtres de la science. Veuillez, Monsieur, peser ces considérations et me transmettre l’opinion de 
MM. vos collègues et la vôtre. (…) J’ajouterais, en terminant cette lettre, que les modifications à apporter dans 
l’institution des élèves astronomes ne pourront s’appliquer qu’à ceux qui à l’avenir seront admis dans le Bureau 
des longitudes. » 
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que l’Observatoire devait d’abord simplement retrouver son fonctionnement ordinaire, la 

question d’une réforme entière fut reportée, mais à terme, elle devait condamner les structures 

du Bureau à une fossilisation académique. Les rangs universitaires alors en plein 

développement  et en pleine restructuration pouvaient offrir une alternative crédible à la 

pénurie de savants postulants ; le partisan le plus affiché d’un mode d’examen pour le 

recrutement des astronomes et d’un partenariat formalisé entre le Bureau et l’Université, 

Poisson, était par ailleurs conseiller de l’Université royale, et donc impliqué dans les réformes 

en cours du système d’enseignement français. A la suite d’Arago qui relatait les détails de la 

discussion qu’il avait eue à ce sujet avec Salvandy,  

 

M. Poisson ajoute qu’il serait à désirer que les élèves astronomes [barré : soient pris parmi les élèves de 

l’Ecole polytechnique] fussent choisis à la suite d’un examen. Il indique les facultés comme un débouché 

pour les jeunes gens qui se seraient ainsi adonnés à l’astronomie. La proposition du ministre est renvoyée à 

l’examen d’une commission composée de MM. Bouvard, Arago, Poisson.1 

 

Cette commission s’est effectivement réunie, mais ne fit jamais aucun rapport. La 

« passation » de Polytechnique à la Faculté des sciences aurait signifié un bouleversement 

complet des systèmes d’influences, et une séparation franche et quelque peu hardie entre le 

vivier et sa mise en œuvre. La Faculté des sciences tendait à devenir, sous un régime 

monarchique fortement imprégné par les libéraux et « dogmatiques » universitaires qui 

avaient présidé à sa naissance, la tête de pont dans l’enseignement supérieur des expériences 

réformatrices visant à une adaptation du scolaire aux besoins de la société, en faisant une 

place croissante aux sciences et aux applications industrielles et médicales2. C’est ainsi que 

Poisson fut la seule personne à présenter, mis à part Arago (et à la rigueur Bouvard), un jeune 

candidat à une place d’élève astronome : or, cette personne était licenciée ès sciences de la 

faculté de Paris3. Les autres candidats, qui tous furent unanimement reçus, de Laugier à 

Villarceau, furent trouvés et présentés par Arago, qui entreprend lui-même des « démarches 

pour recueillir des noms de candidats aux places d’élèves astronomes »4. C’était là l’enfance 

du patronage : il fallait prendre en main la destinée d’un talent en germe pour en faire un 

disciple autonome. 

                                                           
1 PVBL, séance du 28 janvier 1838. 
2 N. Hulin-Jung, L’organisation de l’enseignement en France : la voie ouverte par le Second Empire, Paris : 

CTHS, 1989, 336 p. p. 53-74. 
3 PVBL, séance du 7 novembre 1838 : « M. Poisson présente une demande de M. Eugène Jubé, qui se met sur 

les rangs pour une des places d’élève astronome. Il est licencié ès sciences. » 
4 Ibid., séance du 6 janvier 1841. 
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Si Arago préféra garder la main haute sur le choix des candidats observateurs, ce fut 

certainement pour faire primer la dextérité et l’habileté de l’observateur, dont les facultés plus 

livresques, plus scolaires et plus théoriques sont moins décisives et ne préjugent en rien de la 

capacité à assimiler les gestes de la précision dans le contact habituel avec l’instrumentation. 

Arago choisit une mise en valeur des nouveaux instruments qui appuie directement la 

« reconstruction de l’Observatoire » du début des années 1830. Comme le montre le rapport 

fait par Arago au Bureau1, à l’occasion du nouveau budget accordé par le ministère, il 

s’agissait de « se modeler sur une organisation dont l’observatoire royal de Greenwich et 

d’autres observatoires étrangers ont tiré les plus heureux fruits », par l’adjonction de jeunes 

gens capables « à qui leur âge permît de se livrer, de nuit comme de jour, sous la direction 

d’un de ses membres, aux travaux variés, assujettissants, pénibles que les besoins de la 

science réclament »2. Le problème des « ressources si restreintes » sur lesquelles peut compter 

le Bureau revient de façon récurrente, à un âge où l’administration centrale, encore très 

régalienne et balancée par le pouvoir des notables, se montre économe de ses deniers. 

Rappelons également que les observateurs des années 1820 ont, pour l’un fui aux Etats-Unis3, 

pour les autres (comme Mathieu, Savary, sans parler d’Arago), des obligations professorales, 

académiques et administratives si variées qu’un suivi efficace des observations n’est plus 

guère possible après 1830 de leur part. La disparition de cette génération intermédiaire de la 

Restauration, et notamment de Félix Savary, remarquable physicien qui emboîtait le pas 

d’Arago en matière de physique du globe et dans la rédaction des Annales de chimie et de 

physique1, et qui devait mourir dans la patrie d’Arago en juillet 1841, produisit une distance 

croissante entre le directeur et des recrues qu’il n’avait pas la possibilité de suivre au jour le 

jour ; les nouveaux observateurs introduits vers 1830, Largeteau et Daussy, pour avoir eu 

partie liée avec l’astronomie itinérante voire d’observatoire, mirent fin à la tradition du 

secrétaire-bibliothécaire assistant d’observation qu’avait inauguré Méchain, mettant plutôt en 

                                                           
1 Au nom d’une commission composée également des deux autres astronomes de l’Observatoire, Bouvard et 

Mathieu. 
2 CHAN, F17 13569, dossier « Admission des élèves astronomes », rapport d’Arago du 22 novembre 1837. 
3 Voir PVBL, séance du 14 décembre 1831. Nicollet avait contracté des dettes aux jeux et dut émigrer aux 

Etats-Unis, où il fut l’un des plus importants géodésiens des premières décennies de cette nation. Notons après 
Bernard Bru, « Poisson, le calcul des probabilités et l’instruction publique », dans Siméon-Denis Poisson et la 
science de son temps, Palaiseau, 1981, p. 52, que l’ordonnance du 5 août 1812 concédait à la ville de Paris le 
privilège d’établir des maisons de jeux et d’en percevoir les produits, qui durant toute la Restauration 
alimentèrent les fonds spéciaux de la police (au jeu le plus populaire, le ‘30 et 40’, il se dépensait à Paris plus de 
230 millions de francs vers 1820 !). Il existait alors une fascination exercée par les jeux de hasard dans le milieu 
des sciences mathématiques : ils étaient depuis 1820 traités au Bureau des longitudes par Poisson via le calcul 
des probabilités. 
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évidence la prégnance toujours croissante des Dépôts de la Guerre et de la Marine sur 

l’utilisation des sciences d’observations à Paris. 

Pour éviter des à-coups qui pouvaient menacer l’intégrité du complexe Observatoire-

Bureau, la relève devait donc s’effectuer d’abord d’une manière traditionnelle, par un 

patronage direct voir familial2. Pourtant, le Bureau lorgnait du côté des recours administratifs 

pour obtenir de l’aide dans la surrection d’une nouvelle génération de serviteurs de la science. 

Lorsque le rapport du Bureau du 22 novembre 1837 émet la demande d’une augmentation du 

budget courant de l’institution de l’ordre de 15 000 francs, cette somme est considérée comme 

fort modeste au vu des changements à apporter ; mais cette rhétorique de la parcimonie 

volontaire masquait en profondeur la nature élitaire de bout en bout des groupes savants 

parisiens. En réalité, l’un des déclencheurs immédiats de cette crise des observateurs réside 

dans un fait ponctuel, noté dans le même rapport : le jeune Plantamour, futur directeur de 

l’Observatoire de Genève, et qui était venu se former à celui de Paris, est parti dans l’année 

pour regagner la cité helvétique, et la béance est évidente puisque seuls Eugène Bouvard, 

Laugier et Mauvais, à qui l’on n’a pu proposer qu’un traitement de 1200 francs par an (au lieu 

de 2000), restent disponibles pour faire les observations courantes et les comparaisons de 

chronomètres déposés par les horlogers dans le cadre du concours de la Marine : 

 

Ces trois élèves réunis à un jeune étranger, M. Plantamour… n’ont pu, malgré leur grand zèle, remplir 

dans toutes ses parties le vaste cadre que vous aviez tracé. Ce résultat, au reste, était prévu, puisque vous 

saviez qu’à Greenwich on avait récemment porté à huit le nombre des élèves astronomes, quoique dans ce 

bel établissement on ait donné jusqu’ici beaucoup moins d’attention à la météorologie et au magnétisme 

qu’on ne l’a fait à Paris. Nous aurions, messieurs, manqué à nos devoirs envers vous et envers la science, 

nous aurions méconnu les intentions bienveillantes et éclairées de M. le ministre actuel de l’Instruction 

                                                                                                                                                                                     
1 Dans la Correspondance du Grand Ampère, t. 1, p. 575 et 650, on voit que dès 1821, Ampère recherchait 

particulièrement la conversation de ce jeune polytechnicien et ingénieur-géographe ; tous deux travaillèrent à la 
théorisation de l’électromagnétisme.  

2 Le cas de Bouvard aîné est d’autant plus représentatif qu’il était vu comme un marginal, voir une machine à 
relever, et que cette mission scientifique de l’ombre qu’il ne maîtrisait pas entièrement ne pouvait guère être 
confiée que dans le cadre d’un autre lien de dépendance sociale puissante, ici une tutelle familiale. Laplace ne lui 
demanda pas moins de calculer lui-même ses observations barométriques, preuve de son imprégnation 
mathématique progressive dans le milieu de l’Observatoire [PVBL, 1er octobre 1823]. Voir le témoignage de 
Quételet à son sujet, dans Sciences mathématiques et physique au commencement du XIX

ème siècle, Bruxelles : 
Librairie européenne de C. Muquardt, 1867, article « Bouvard ». Bouvard aîné n’en était pas moins un 
personnage bien apprécié par le Bureau, ainsi était-il le fondé de pouvoir de Beautemps-Beaupré pour émarger 
durant ses campagnes hydrographiques [voir CHAN, F17 3705, dossier 1831, état d’émargement du mois de 
juillet] ; mort le 17 décembre 1835, sa disparition créait un béance supplémentaire dans les capacités de travail 
globales de l’Observatoire à l’époque même de la création des places d’élèves. 
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publique, si nous avions hésité un instant à vous proposer de porter à six le nombre des élèves astronomes de 

notre observatoire.1 

 

Le système qui fonctionnait encore autour de 1830, où l’Observatoire accueillait de jeunes 

astronomes stagiaires qui concouraient aux observations (parmi eux, Quételet, futur fondateur 

et directeur de l’observatoire de Bruxelles), faisait de l’Observatoire de Paris le nœud d’un 

réseau encore peu dense de sites astronomiques européens, et le cœur de l’aire d’influence 

culturelle française, qui s’étendait des Pyrénées au Rhin et de Genève aux Pays-Bas2. Surtout, 

lorsque fin 1837, la commission budgétaire du Bureau propose de demander au ministre une 

augmentation des dépenses de personnel afin de « porter à six le nombre des élèves 

observateurs »3 – ce qui est accordé en principe – l’Observatoire change définitivement de 

régime de circulation scientifique : son développement exige la mise en place de procédures 

systématiques d’exécution du programme d’observations par un continuum des tâches, ce qui 

n’avait rien d’évident quand on sait à quel point, depuis Laplace, l’Observatoire était par 

nature un local d’expériences et de mise en conditions pour des vérifications théoriques, et 

très secondairement d’enregistrement autonome et de recueil des données par des agents ad 

hoc. 

 

1. 3. L’intermède théoricien 

 

Significativement, la question de l’accroissement du nombre de calculateurs ne se pose 

point dans les même termes : dès 1830, un troisième calculateur, se rajoutant aux deux 

                                                           
1 CHAN, F17 13569, dossier « Admission des élèves astronomes », rapport rédigé par Arago, fait au Bureau des 

longitudes dans la séance du mercredi 22 novembre par une commission composée de MM. Bouvard, Arago et 
Mathieu. 

2 Nous ouvrons une parenthèse pour ajouter que ce rayonnement est même extensible à l’Europe des 
astronomes tout entière : un exemple frappant en est, en 1829, que le jour de clôture des observations aux 
instruments méridiens, qui est le 15 octobre, coïncide avec la présence de James South, astronome « grand 
amateur » britannique venu plusieurs fois à Paris et Passy avec ses instruments sous la Restauration. Voir les 
Observations astronomiques faites à l’Observatoire de Paris, publiées par le Bureau des longitudes, Paris : 
Bachelier, 1838, t. II, Observations faites à la lunette méridienne, p. 199. South concourt avec Bouvard, Mathieu, 
Nicollet et Savary à la description précise du phénomène, qui intéresse tout particulièrement le calcul des 
longitudes. South est venu tout spécialement de Londres : démarche fort intéressante qui traduit son engagement 
personnel dans la querelle sur les insuffisances du Nautical Almanac… Gambart depuis Marseille riait de cette 
situation embarrassante car assez partisane pour les astronomes parisiens : « Je savais que M. South se propose 
de se fixer en France et même je lui ai fait proposer de venir se fixer à Marseille pour échapper aux brouillards 
de la Tamise, Lalande lui-même lorsqu’il projetait son Histoire céleste avait eu l’idée de se fixer dans le midi. 
M. S. n’aura que peu ou pas de satisfaction dans ses relations avec les savants de Paris. On le considère là 
comme un homme tracassier, dangereux ; et les rayons de son auréole qui rappelle la chute du défunt Bureau des 
longitudes de Londres, offusqueront certains membres de celui de Paris. Ajoutez à cela que les travaux dont 
s’occupe aujourd’hui M. South ne sont point prisés aujourd’hui chez nous (…) ceci entre nous au moins ! » 
[AOM, 132 JJ 217, Gambart à Wartmann de Genève, Marseille le 19 juin 1830]. 

3 PVBL, séance du 22 novembre 1837. 
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employés (dont les services avaient été officialisés et régularisés dès 1802), avait été engagé 

« provisoirement »1. Le problème n’était pas le même puisqu’on cherchait des mathématiciens 

compulsifs2, souvent anciens professeurs3, qui travaillaient à domicile, comme un véritable 

état de sacerdoce du chiffre : en Angleterre toutefois, un Nautical Almanac Office, qui prenait 

le relais des calculs d’éphémérides suite à la suppression du Board of longitude en 1828, avait 

été établi par le superintendent Stratford en 1832 pour regrouper dans un même lieu de travail 

et de contraintes ces ouvriers scientifiques4 ; tandis que jusqu’en 1829-1831, c’était 

l’Astronome  Royal Pond qui avait assuré l’intérim après la suppression du Board, et qui 

rendait compte devant l’administration de l’Amirauté, système qui restait conforme à la 

cohésion traditionnelle entre observatoire et éphémérides centraux. Le Bureau se sentait 

                                                           
1 Ibid., séance du 3 février 1830. Le nouveau calculateur avait été sans doute présenté par Largeteau puisque ce 

nouveau venu, Montalant, était ingénieur-géographe. 
2 Le cas de Gaudin, employé à partir de juillet 1833 pour remplacer Marion malade, et titularisé en décembre 

[PVBL, 3 juillet 1833, et CHAN, F17 3705, dossier 1834], est bien analysé par Hugues Chabot dans sa thèse de 
doctorat, Enquête historique sur les savoirs scientifiques rejetés à l’aube du positivisme (1750-1835), Université 
de Nantes, Centre François Viète, 1999. Gaudin avait commencé par se faire remarquer auprès des académiciens 
par des théories fumeuses de mécanique céleste, et resta toujours fasciné par ses supérieurs. Les calculateurs du 
Bureau, contrairement au système révolutionnaire du bureau du Cadastre qui avait permis une rotation fréquente 
et fructueuse des agents, étaient souvent attachés toute leur vie : voir la réclamation de Marion, dans un « âge 
avancé » et après plus de trente ans de service pour la Connaissance des temps [PVBL, 2 octobre et 13 novembre 
1833] dans l’espoir d’obtenir une pension de retraite, ce qui n’était pas évident alors en n’ayant pas subi de 
retenue sur son modique salaire. Il est intéressant de comparer les deux cas de Le Baillif Mesnager et Gaudin : 
tandis que l’un calculait depuis trente ans pour la Connaissance, demanda en décembre 1839 au Bureau qu’il 
soutînt sa demande de décoration de la Légion d’Honneur (ce qu’on fit officieusement) et ne fut porté membre 
de l’ordre qu’en février 1845 « d’après les instances du Bureau », Gaudin au bout de treize ans ‘seulement’ de 
service fit la même demande de soutien auprès du Bureau : la réponse fut un non catégorique… [PVBL, 8 avril 
1846]. 

3 Nous trouvons en particulier l’exemple très significatif de la présentation de candidats pour la place de 
calculateur attaché à la réduction des observations de Paris : « Les personnes dont les noms suivent écrivent au 
secrétaire du Bureau des longitudes qu’ils se portent candidats aux places de calculateurs qui doivent être 
employés à la réduction des observations : MM. Bernard, Delarue, Gubian et Reboul, bacheliers ès lettres et ès 
sciences, professeurs de mathématiques ; M. Kovalek, professeur de mathématiques ; M. Dien, auteur d’un atlas 
céleste ; MM. Buisson et Cabanes » [PVBL, 17 septembre 1851]. Dien, inventeur et cartographe céleste qui 
longtemps fut lié à Bouvard, retira sa candidature peu de temps après. Le professeur Reboul fut finalement 
retenu. 

4 Cette centralisation localisée des calculs constituait une petite révolution, mais pas le système de surveillance 
des calculateurs qui comme on l’a vu au temps de Méchain, pouvaient subir des pressions fortes en cas d’emploi 
du temps mal géré. Ainsi en août 1809, après avoir été recruté par Delambre et Bouvard qui le savaient être un 
« calculateur exercé » et employé pendant un semestre, Desgranges se plaignait de n’avoir pas reçu son 
traitement de juillet, suspendu par les astronomes du Bureau pour non reddition de son « mois » de calculs ; 
Desgranges renonça très vite à cet état qui était le pendant subordonné de la vie de cléricature qu’impliquait 
alors le fait d’être un savant. L’état de calculateur de la Connaissance des temps supposait de toute façon d’être 
domicilié à Paris : comme en témoigne la réponse d’évidence envoyée par le Bureau au ministre de l’Instruction 
publique, qui lui demandait dans quel département Marion comptait toucher sa retraite en vertu du décret de 
1806 [PVBL, 2 juillet 1834] ; comme en témoigne surtout le 18 décembre 1844 l’avertissement donné à Gaudin 
par Largeteau (chargé de la surveillance des calculs), Gaudin étant « absent depuis deux mois et demi », ce qui 
pouvait amener des retards dans la publication de la Connaissance des temps et même « nuire à l’exactitude des 
calculs »… Décision fut prise que Largeteau écrirait à Gaudin « pour l’inviter à Paris et à fournir, sans retard, les 
calculs arriérés », sous peine d’être remplacé. Il n’était donc nullement question de calculs à distance : une 
direction à rythme régulier était ressentie comme la seule viable, en fonction des demandes particulières du 
Bureau ou des conditions nouvelles des tables. 
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réellement convoqué par les « exigences toujours croissantes de la navigation, le besoin jadis 

superflu de calculer les distances de la lune aux planètes » et les promptes mesures qu’elles 

commanderaient : 

 

Il est certain, en effet, que notre personnel est insignifiant à côté de celui que l’Hydrographical Office 

de Londres emploie pour l’impression et le calcul du Nautical Almanac ; il n’est pas moins évident que 

malgré le zèle infini et l’habileté consciencieuse de celui de vos adjoints auquel la direction de ce travail est 

confiée, tout ce que vous pourrez faire, ce sera de conserver l’avance que vous avez conquise, ce sera de 

publier la Connaissance des temps de chaque année trois années d’avance ; de sorte que si, par 

extraordinaire, un navire entreprenait un voyage de quatre ans, vous ne pourriez pas, au départ, lui fournir 

les moyens d’éclairer sa route pendant la quatrième période de sa navigation.1 

 

La commission laisse entendre que certains membres du Bureau étaient allés jusqu’à 

désirer la création d’une quatrième place de calculateur. Mais les commissaires astronomes 

s’estimèrent quant à eux satisfaits de ne pas avoir eu à supprimer l’emploi de troisième 

calculateur…2 En revanche, la publication des observations de Paris est plus que jamais 

d’actualité : mouvement des astres, phénomènes météorologiques, variations des aiguilles 

aimantées de déclinaison, d’inclinaison et d’intensité, tous ces registres « regorgent 

d’informations précieuses », et faute d’argent, demeurent « ensevelis dans les cartons ». La 

commission, après en avoir discuté avec M. Bachelier, demande un budget de 6000 francs 

pour la parution de ces nouvelles « annales » ; et un accroissement de 8000 francs en vue de 

l’extension du parc instrumental, et in fine, l’achèvement du nouveau cercle mural de Gambey 

et l’achat d’une des « colossales lunettes » que construit Lerebours. 

C’est certainement dans le milieu des années 1830 qu’il faut donc chercher l’origine d’une 

atrophie des ressources et de la puissance mathématiques du Bureau : Siméon-Denis Poisson, 

alors seul géomètre du Bureau de facto, se cantonne à son programme de « mécanique 

physique » post-laplacien3, abordant la question de la théorie des ondes lumineuses ou des 

déviations magnétiques à bord des navires, quelquefois celle des ellipsoïdes ; mais il faut 

attendre 1840 pour voir Liouville intégrer les rangs du Bureau par la voie de la mécanique 

céleste, et relancer les problèmes liés aux théories des mouvements des planètes. Poisson reste 

par ailleurs jusqu’à son décès en 1840 une voix minoritaire, ne réussissant pas à introduire ses 

                                                           
1 CHAN, F17 13569, dossier « Admission des élèves astronomes », rapport d’Arago du 22 novembre 1837. 
2  « Malgré que [sic] la création du quatrième calculateur n’eût dû être que temporaire (de cinq années au plus), 

nous nous sommes arrêtés devant le besoin de ne pas trop accroître notre ancien budget » 
3 Voir David H. Arnold, « Poisson and Mechanics », dans Siméon-Denis Poisson et la science de son temps,  

Palaiseau, 1981, p. 23-37 ; ainsi que Robert Fox, « The Rise and Fall of Laplacian Physics », dans The culture of 
science in France, 1700-1900. Aldershot : Variorum, 1992, n°IX. 
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protégés au Bureau : on a déjà vu le cas d’un étudiant de la Faculté des sciences, mais Poisson 

chercha aussi en vain à faire élire son ami Lacroix, qui a longtemps travaillé avec lui au 

Conseil royal de l’Université1. La paralysie causée par le refus du légitimiste Cauchy, élu en 

remplacement de Prony en novembre 1839, de prêter serment au régime orléaniste2, et qui 

occupe sans siéger une place de géomètre du Bureau, concourt aussi à expliquer l’intermède 

pendant lequel, autour de 1840, les questions d’astronomie théorique sont relativement 

absentes des discussions.  

L’élan des mécaniciens célestes, sous l’impulsion des Laplace et Delambre, est largement 

retombé : le Bureau s’écarte de sa tâche traditionnelle de calcul des tables des planètes, la 

dernière en date étant celles des satellites de Jupiter par Damoiseau parues en 1836. Sans 

doute, on peut considérer que le Bureau dispose, pour calculer d’année en année la 

Connaissance des temps, de tables d’une qualité satisfaisante – les siennes et celles de 

Lindenau pour les planètes inférieures – correspondant pour le moment aux observations ; 

mais on ne peut ignorer le désintérêt dont fait l’objet cette partie trop normalisée de la science. 

Ainsi, lorsque Louis-Philippe, en février 1836, accueillant avec le Duc d’Orléans et Guizot la 

députation du Bureau menée par Biot pour présenter les publications annuelles, témoignent 

« le désir que les volumes successifs de la Connaissance des temps ne soient pas publiés plus 

tard que les volumes correspondants du Nautical Almanac », Largeteau, en charge de la 

publication, « …annonce que, sans de nouvelles dépenses, il lui paraît possible d’avancer de 6 

mois la publication des volumes. Plusieurs membres, au surplus, font remarquer que vu 

l’imperfection actuelle des tables du soleil, il y a aurait quelque inconvénient à publier les 

éphémérides trop longtemps à l’avance ».3 Une commission est nommée, mais l’affaire 

semble enterrée, aucun rapport n’en débouche, alors même que Biot avait fait remarquer que 

Guizot était prêt à demander les fonds nécessaires à la Commission du Budget4.  

D’un Bureau à l’interface de problèmes théoriques et d’observations, où missions et 

expériences diverses irriguent des recherches associant les ressources de l’Observatoire de 

                                                           
1 PVBL, séance du 6 novembre 1839, pour l’élection d’un remplaçant à M. de Prony. 
2 A ce sujet, voir Bruno Belhoste, Cauchy (1789-1857). Un mathématicien légitimiste au XIX

e siècle, Paris : 
Belin, 1985,  p. 155-159. 

3 PVBL, séance du 10 février 1836. 
4 Il faut bien noter ce double jeu entre la volonté étatique et les priorités de recherche savantes. Un autre 

incident vient corroborer cette réorientation du Bureau hors du champ des applications larges de l’astronomie : 
« M. Largeteau signale un perfectionnement à apporter à la Connaissance des tems. On calcule pour les distances 
des planètes à la lune leur ascension droite et leur déclinaison. A la vérité, ce n’est que pour une partie de 
l’année. Si on les calculait pour l’année entière, on pourrait remplacer les positions données à la minute par des 
positions qui permettraient de contrôler à chaque observation l’exactitude des tables. M. Largeteau évalue à un 
millier de francs environ l’augmentation de dépenses que ces additions exigeraient. Tout en reconnaissant 
l’utilité de ces additions pour la science, le Bureau regrette que les fonds dont il dispose ne lui permettent pas de 
les introduire dès à présent dans … [fin du procès-verbal] » [PVBL, 18 janvier 1837]. 
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Paris (mais pas uniquement), on passe à un Bureau accaparé par la nécessité de consacrer son 

énergie et ses finances au développement d’un lieu unique d’observations ; or dans ce cadre, 

les membres peuvent encore moins qu’avant s’investir de manière égale. Le Bureau suit en 

majorité Arago dans ses projets visant à répondre à la « grave question de l’augmentation du 

nombre des observateurs »1 ; ce dernier se retrouve être le principal ouvrier du processus de 

transfusion des efforts du Bureau vers l’Observatoire, et ce avec le soutien actif de Bouvard et 

surtout de Mathieu, et occupe par là une position clé, inouïe dans l’histoire du Bureau, 

puisqu’il préside à la fois à une réorganisation de longue haleine et à la mise en relation des 

sphères des élèves observateurs et du Bureau. L’Observatoire n’est plus seulement l’unique 

horizon pratique du Bureau : il est devenu son seul chantier permanent. 

 

1. 4. Le début des années 1840 : la quête de nouveaux fronts de recherche ? 

 

Ce sont principalement les héritiers spirituels de Laplace qui se préoccupent encore dans 

les années 1830 des questions liées aux mouvements des planètes : ainsi, Poisson demanda-t-

il à Eugène Bouvard de faire des recherches sur les inclinaisons moyennes des orbites 

planétaires et cométaires2. Cette association semble faire long feu, Poisson utilisant les 

résultats du jeune élève astronome pour répondre à une communication de Cournot ; mais la 

défense de l’héritage de Laplace par l’alliance de son émule et du neveu de son collaborateur 

témoigne d’une persistance intense du mode de patronage qui régnait au Bureau sous 

l’Empire et la Restauration3. Toutefois, les calculs ponctuels d’Eugène Bouvard ne 

s’inscrivent pas au Bureau même dans un cadre plus large de refonte des données de la 

mécanique céleste. 

C’est surtout Alexis Bouvard qui, en se plaçant aussi largement dans le sillage, ou tout du 

moins le souvenir de Laplace, aiguillonne son neveu sur la vaste question des tables des 

planètes supérieures. Alexis Bouvard travaillait encore en 1836 sur de nouvelles tables de 

Jupiter4. A la fin de l’année 1836, suite aux nouveaux résultats donnés par Airy pour la masse 

de Jupiter, il est longuement question des travaux qui permettraient d’expliquer la réticence 

                                                           
1 Ibid., séance du 16 octobre 1839. 
2 Ibid., séance du 2 mars 1836. 
3 Cournot en effet avait émis l’hypothèse que les inclinaisons moyennes de comètes n’étaient pas de 45°, 

comme l’avait conclu Laplace, mais de 57°. La réponse est particulièrement péremptoire : « M. Poisson signale 
l’erreur de M. Cournot. La conclusion de M. Laplace est vraie » [PVBL, séance du 24 février 1836]. 

4 Ibid., séance du 11 mai 1836 : « A l’occasion d’une discussion qui s’élève sur la détermination des masses 
des planètes, M. Bouvard donne des détails sur les nouvelles tables de Jupiter dont il s’occupe ». 
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croissante d’Uranus à se laisser représenter par une ellipse keplerienne, et la nécessité de 

refonder les calculs avec plus de précision : 

 

M. Biot demande si la précision actuelle des observations actuelle de Saturne et d’Uranus permet 

d’arriver à une probabilité un peu forte de l’existence de planètes situées au-delà d’Uranus.  

M. Poisson remarque que de semblables planètes, très éloignées, ne produiraient guère dans les 

mouvements de Jupiter et de Saturne, que des inégalités à longue période. Celles de Jupiter et de Saturne 

paraissent bien s’accorder avec les masses adoptées. Quant à Uranus, son moyen mouvement pourrait bien 

être encore mal connu, puisqu’on n’a pas encore une révolution entière. 

M. Bouvard, qui s’occupe d’une nouvelle édition de ces tables, cherche dans la discussion des 

observations d’Uranus s’il existe quelque inégalité en-dehors de la théorie. Quant aux observations 

anciennes de Flamsteed, de Bradley, de Mayer, les hauteurs ne sont données qu’à l’estime. Les douze 

observations de Lemonnier donnent des résultats tellement incertains suivant qu’on part de telles ou telles 

étoiles, qu’on ne peut en faire usage. M. Biot pense que l’on pourrait tirer parti des passages de Bradley et 

de Flamsteed. Il ajoute que M. Baily les a discuté de nouveau.  

M. Bouvard a formé pour Saturne toutes les équations de condition relatives aux quatre éléments le 

moyen mouvement, l’époque, l’excentricité, le périhélie, et aux deux masses de Jupiter et d’Uranus. 

M. Bouvard regrette vivement qu’il n’y ait qu’un petit nombre de positions observées par Maskelyne et un 

nombre plus petit encore d’observations d’étoiles qui permettraient de déterminer l’erreur de collimation du 

quart de cercle.1 

 

L’idée d’une planète au-delà d’Uranus avait déjà été émise par Bouvard après la 

publication de ses tables en 1821. C’est surtout Hansen, directeur de l’observatoire du 

Seeberg à Gotha, qui émet en 1829 l’hypothèse que ce sont deux planètes qui troublent 

Uranus2. La discussion de décembre 1836 est révélatrice de l’impasse dans laquelle se trouve 

la mécanique céleste face aux écarts croissants d’Uranus, et l’on doit aussi remarquer que les 

observations de Paris sont considérées comme essentielles dans la résolution du problème3. 

Mais Alexis Bouvard, passé 65 ans, se sentait de moins en moins l’ardeur de reprendre les 

tables des grandes planètes : depuis 1835 il avait repris la construction de ses tables de Jupiter 

et Saturne, avec l’espoir de corriger la masse de Jupiter, mais ses forces l’abandonnaient1, et il 

dut confier la réfection des tables d’Uranus à son neveu Eugène ; une lettre de ce dernier à 

                                                           
1 Ibid., 14 décembre 1836 
2 Ibid., séance du 24 juin 1829. 
3 Tout le Bureau semble s’accorder sur l’état de friche dans lequel se trouve la question des planètes 

supérieures, et sur l’ouverture qu’elle promet au nouvel Observatoire : « Les observations de Milan ne peuvent 
servir. M. Biot donne quelques détails sur cet observatoire. La lunette méridienne n’a pas de mire, et le bâtiment 
est sujet à de perpétuelles oscillations suivant les variations de température. Les publications de Bessel et de 
Struve contiennent très peu d’observations de planètes. M. Bouvard se sert principalement des observations de 
Paris depuis 1800 » [PVBL, 14 décembre 1836]. 
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Airy du 6 octobre 1837 l’atteste2. Il y a donc une filiation très forte en matière de mécanique 

céleste au Bureau, sa spécialité déclinante : la rénovation entreprise par Arago vise à suivre un 

fil logique où la théorie est un horizon lointain, relativement informe, qui ne prendra corps 

qu’après que le matériel et le personnel afférent aient été résolument renouvelés. 

Le caractère finalement assez accessoire donné jusque vers 1843 aux théories des 

mouvements planétaires dans les activités du Bureau des longitudes résulte d’une conjonction 

de facteurs. La nomination d’Augustin-Louis Cauchy en remplacement de l’ingénieur 

Prony fut à l’origine d’un long démêlé entre le Bureau et le ministère de l’Instruction publique 

qui, alors que jusqu’alors on considérait le serment comme étant tombé en désuétude, et que 

le Bureau était considéré comme une académie et non comme un organisme de 

fonctionnaires, exigea de Cauchy un serment politique que les membres du Bureau n’avaient 

eu à prêter qu’une seule fois, en 18303. Le refus de Cauchy était presque certain, puisqu’il en 

avait agi ainsi après la révolution de Juillet ; pourtant, il faisait comme s’il était un membre à 

part entière du Bureau bien qu’il ne pût participer à ses réunions. Les autorités et le Bureau 

prirent le parti de ne rien faire, et pendant quatre années, on fit semblant d’attendre un 

serment qui ne pouvait venir4. La mort de Poisson le 25 avril 1840 fut une raison 

supplémentaire pour Cauchy de consacrer ses recherches à l’astronomie mathématique : le 

Bureau n’avait plus de géomètre en son sein, et la situation devenait urgente.  

                                                                                                                                                                                     
1 A. Quételet, Sciences mathématiques et physique au commencement du XIX

ème siècle, Bruxelles : Librairie 
européenne de C. Muquardt, 1867, p. 624 (extrait d’une lettre de Bouvard à Quételet du 13 janvier 1837).  

2 « Mon oncle, que vous avez eu occasion de voir en Angleterre en 1826, travaille à refaire les tables de Jupiter 
et de Saturne, en se servant des corrections apportées récemment aux éléments astronomiques. Il m’a cédé les 
tables d’Uranus à reconstruire. En consultant les comparaisons que vous avez faites des observations de cette 
planète avec les calculs des tables, on voit que les différences en latitude sont très grandes et qu’elles vont 
toujours en augmentant. Cela tient-il à une perturbation inconnue apportée dans les mouvements de cet astre par 
un corps situé au-delà ? Je ne sais, mais c’est du moins l’idée de mon oncle ». Voir The Neptune Discovery. 
Correspondence, Anglo-French, 1837-1848, compiled by N. Kollerstrom, translated by Frederic Com, December 
2002, p. 1-2. [Disponible aux AAS, dossier « Le Verrier »]. 

3 CHAN, F17 13569, prestation de serment du 13 octobre 1830. Nous ferons remarquer au passage les 
inexactitudes laissées par Bigourdan à ce sujet : en voulant relever le peu de cas qu’on faisait au Bureau des 
longitudes des serments politiques à la lumière des Cent-Jours, il croit remarquer que les membres du Bureau 
signèrent en 20 jours d’intervalle (19 avril et 10 mai 1815), un serment puis un vote (en faveur de l’Acte 
additionnel) pour des ‘régimes ennemis’ [Bigourdan, « Le Bureau des longitudes », art. cit., 1930, A1-A110]. 
On sait que Napoléon occupait les Tuileries dès le 20 mars…  Nous relèverons toutefois la phrase de Biot qui 
déclarait que ces engagements envers des régimes politiques n’avaient « plus guère chez nous de valeur morale » 
[Mélanges scientifiques et littéraires, t. III, p. 149]. 

4 B. Belhoste, Cauchy (1789-1857), op. cit., p. 158-159. Pour ce mathématicien légitimiste, le serment 
représentait un parjure, puisqu’il avait abandonné ses postes en 1830. Il s’exila à Prague et fut choisi pour être 
attaché à l’instruction mathématique du comte de Chambord, « l’Enfant du miracle ». Ayant terminé son 
préceptorat, il revint en France vers la fin de 1838, reprit sans aucune difficulté sa place à l’Académie des 
Sciences en ayant le soutien d’Arago, et en 1839 il posa sa candidature au Bureau des Longitudes. Cette 
candidature amena déjà un incident au sein du Bureau : Prony appartenait à la section de Géométrie où Poisson 
restait seul. Conformément à une décision du 28 mars 1827, le Bureau lui adjoignit deux membres qui furent 
Biot et Arago ; mais les trois commissaires ne purent s’accorder, Poisson étant opposé à Cauchy et lui préférant 
son collègue Lacroix. 
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M. Bouvard pense que dans l’intérêt du Bureau, il faut nommer un géomètre capable de diriger au 

besoin les élèves dans les calculs théoriques.  

M. Biot, en appuyant ce que viennent de dire et M. Arago et M. Bouvard, insiste sur la nécessité de 

mettre le personnel du Bureau sous le rapport de la théorie, au niveau du développement que va recevoir 

pour les observations le personnel de l’Observatoire. M. Biot ne pense pas admettre que les places du 

Bureau puissent être regardées comme des retraites. 

M. Arago revient sur la nécessité de rechercher dans un géomètre la spécialité qui s’attache aux calculs 

astronomiques. C’est pour cela que la commission a dû ne pas présenter des géomètres d’un mérite très 

élevé, mais qui ne sont point entrés dans cette voie (…). 

M. Bouvard entrant dans les mêmes vues qui ont été développées, cite un fait qui lui est personnel. 

S’occupant de nouvelles tables de Jupiter, il a éprouvé le besoin de discuter avec d’autres personnes versées 

dans la théorie certains points difficiles que M. Laplace a laissés dans l’obscurité.1 

 

Malgré les travaux de jeunes savants comme Liouville et Le Verrier, c’est en Allemagne 

que se situait alors le front de la recherche en mécanique céleste, où Hansen, Gauss, Bessel… 

développaient de nouvelles méthodes d’analyse. La remarque de Bouvard montre à quel point 

il lui était nécessaire d’avoir un théoricien pour le guider, ainsi que son neveu, dans ses 

calculs. A partir de 1839, Cauchy consacra une part importante de ses recherches à la 

mécanique céleste, présentant entre juin et novembre 1840 à l’Académie – faute de pouvoir 

encore les communiquer au Bureau des longitudes – une douzaine de mémoires de mécanique 

céleste ou d’analyse mathématique en rapport avec la mécanique céleste ; mais il ralentit sa 

production après l’élection de Joseph Liouville (1809-1882) le 18 novembre 1840 à la place 

laissée vacante par Poisson. 

La venue de Liouville est un nouveau souffle pour le Bureau ; président pour l’année 

1843, il aurait, selon Jesper Lützen, été favorable à la réintégration de Cauchy dans la 

communauté scientifique2. Mais sa lettre au ministre en novembre 1843 échoua (si tel était 

son objectif) et lorsque Cauchy demanda à venir au Bureau s’expliquer « verbalement » sur 

les raisons de son refus, le Bureau s’y opposa : l’attitude catégorique du ministre finit donc 

par l’emporter3. C’est un autre grand mathématicien, reconnu pour son originalité, mais dont 

les premiers travaux4 datent des années 1800,  Louis Poinsot (1777-1859), qui est finalement 

                                                           
1 PVBL, séance du 11 novembre 1840. 
2 J. Lützen, Joseph Liouville (1809-1882) : Master of Pure and Applied Mathematics, New York : Springer 

Verlag, 1990, p. 98-100. 
3 Le Bureau demandait des explications écrites, la présence de Cauchy en séance ayant pu compromettre le 

Bureau et enliser la polémique, d’autant plus que Cauchy avait publié une lettre ouverte. 
4 Principalement en géométrie (Poinsot, ancien élève de la première promotion de l’Ecole polytechnique en 

1794, était un disciple de Monge, et a patronné Chasles) et en mécanique ; l’un de ses plus grands ouvrages reste 
les Eléments de statique (1803). 
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élu. Proche d’Arago, Poinsot était un inclassable, esprit libre et parfois prompt à la critique 

des plus grands, qui fréquentait les soirées de l’Observatoire depuis longtemps et était sur la 

liste d’attente d’Arago1. 

Liouville, polytechnicien d’une nouvelle génération, qui s’était fait remarquer en envoyant 

au Bureau des notes dès mars 18372, avait été élu à l’Académie en 1839 dans des conditions 

houleuses. Les discussions précédant sa nomination au Bureau avaient été particulièrement 

problématiques, et laissaient transparaître une interrogation sur l’identité profonde de 

l’institution :  

 

La commission chargée de la présentation pour la place vacante au Bureau dans la section de géométrie 

fait son rapport. Elle s’est préoccupée de la nature des travaux que le Bureau peut attendre de la section de 

géométrie. Les développements analytiques qui se rapportent au calcul des inégalités planétaires sont 

indispensables. Adoptant ce point de vue, doit-on appeler au Bureau un géomètre pouvant s’occuper 

actuellement de calculs souvent pénibles ? Doit-on regarder au contraire les places du Bureau comme des 

retraites accordées à de longs et anciens travaux ? Cette opinion est accréditée dans le public. Mais lorsque 

                                                           
1 Dans la discussion sur le remplacement de Poisson du 11 novembre 1840, Arago avait déjà ressenti « comme 

un devoir de faire connaître au Bureau que l’un des membres de l’académie qui se sont mis sur les rangs, 
M. Poinsot, lui a dit qu’il avait un grand nombre de travaux tout prêts sur le système du monde », tout en sachant 
bien qu’il était loin d’être l’homme idéal pour assumer une direction d’élèves sur des terrains déjà bien battus. 
Biot en particulier ne lui donnait pas la priorité au Bureau : ces grands esprit, pétris de littérature aussi bien que 
de géométrie, tous deux de la première promotion de Polytechnique en 1794, étaient souvent en désaccord, 
d’autant plus que Poinsot, rétif à tout système de subordination scientifique ou de patronage, et ayant toujours 
échappé à l’emprise de Laplace, n’hésitait pas à critiquer ses travaux. Voir Eloge historique de Louis Poinsot par 
Bertrand, lue dans la séance publique annuelle de l’Académie des sciences du 29 décembre 1890, p. 8 : Biot 
étant brigadier et servant de répétiteur à son camarade Poinsot, « reprenait les choses de trop loin, et quand il 
arrivait au fait, disait Poinsot, je ne l’écoutais plus. (…) Chacun d’eux 50 ans après prétendait que son camarade 
n’avait pas changé. ‘Poinsot, disait Biot, est membre du Bureau des longitudes et ne sais pas le nom des étoiles’. 
- ‘Jamais, disait Poinsot, je n’ai lu un mémoire de Biot, on n’a pas de temps pour tout’. Sur aucun point ils 
n’étaient d’accord ». – Sur les relations amicales entre Poinsot et Arago, voir AAS, dossier Poinsot, lettre de 
Poinsot à Arago, 6 juillet 1836 : « Ce mardi. Mon cher Arago, J’ai vu hier au soir Mme Smith, et nous avons pris 
jour pour vous aller trouver cette semaine à l’Observatoire ; ce sera, si cela vous convient, vendredi prochain 8 
de ce mois de juillet. Si comme je l’espère, des jeux anglais que j’ai trouvés chez elle se joignent à notre petite 
société, je crois que nous serons à peu près quittes envers vous ; car si vous nous montrez Saturne, nous vous 
ferons presque voir Vénus. Mille remerciements d’avance de votre aimable empressement à me recevoir. Tout à 
vous, L. Poinsot, 35 rue du Faubourg Saint-Honoré ». Dans une autre lettre non datée (soit de novembre 1840, 
soit de novembre 1843), Poinsot présentait à Arago sa candidature au Bureau comme « simple, naturelle, 
parfaitement convenable, et je me considère, je vous l’avoue, comme un homme dont la position dans 
l’Académie fait même un devoir de s’offrir à vos suffrages ». Poinsot venait de voir Biot, qui avait dû lui 
annoncer qu’une élection allait se tenir ; tout indique qu’il regardait cette place comme une simple formalité 
académique, puisqu’il parlait avec une ironie non voilée d’une « grave circonstance », ajoutant dans  son billet 
en post-scriptum : « Je ferai toutes les visites d’usage, ne voulant rien me reprocher auprès de mes honorables 
confrères » ; il terminait par faire état de son habituelle incompréhension mutuelle avec Biot : « Cependant, la 
discussion dit-il, pourra modifier sa manière de voir à cet égard. Que vous dirai-je ? Rien de précis, si ce n’est 
que dans ce moment, il n’est pas disposé à voter pour moi , et cela pour des raisons qu’il m’est impossible de 
comprendre. Au reste, il m’a dit qu’il en causerait avec vous demain, et vous rapporterait toute notre 
conversation ».  

2 PVBL, séance du 29 mars 1837, « Note sur une partie de la démonstration de M. Laplace relative à la figure 
d’équilibre d’une masse fluide homogène » ; Ibid., séances des 17 janvier 1838 et 20 mars 1839, sur la question 
des ellipsoïdes et masses liquides analysés par Jacobi. 
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le nombre des observateurs va s’accroître et fournir des bases plus exactes et plus nombreuses aux théories, 

[barré : la commission pense qu’] il serait désirable sans doute que les théories elles-mêmes pussent marcher 

de front et soutenir dans l’Europe la réputation du Bureau. Mais après avoir exposé les considérations avec 

impartialité, la commission a cru devoir faire une double présentation dans un double point de vue, et laisser 

au Bureau l’appréciation des motifs que l’on a fait valoir de part et d’autre. 

Ainsi, d’un côté, elle présente MM. Savary et Liouville en première ligne ; en seconde ligne, 

M. Leverrier ; elle ajoute que M. Savary a déclaré s’abstenir cette fois de toute concurrence et se retirer de 

toute candidature en témoignant sa profonde reconnaissance pour l’honorable distinction qu’on veut bien lui 

accorder. D’une autre part, la commission présente MM. Lacroix et Poinsot.1 

 

Cet extrait de procès-verbal tenu par Arago est d’une portée et d’un intérêt considérables : 

tandis que le Bureau conserve à long terme l’ambition de reprendre le premier rang en Europe 

en matière de mécanique céleste, cela ne peut passer que par l’accroissement du nombre 

d’observateurs et de données produites à la base même du Bureau . Au-delà de la présence 

latente du « public » qui est devenu un facteur d’orientation académique, sous l’influence 

d’Arago qui tâche alors de faire de l’Observatoire un lieu de diffusion populaire par la 

construction d’un amphithéâtre, le souci d’un « rang » astronomique à regagner doit passer 

par un mouvement de la base vers le sommet, qui associe très étroitement (par exemple, par 

un report des fonds de postes d’élèves en vacance vers les travaux de l’Observatoire) la 

construction de l’amphithéâtre avec la question des logements pour les nouveaux observateurs 

(une « maison des élèves »)2 : Le Verrier prit l’exact contre-pied de cette logique. En 

s’interrogeant sur les attendus de la fonction de géomètre en son sein, le Bureau tergiverse là 

où la force de calcul de Bouvard ou Damoiseau, les anciens compagnons calculateurs de 

Laplace, s’est beaucoup amenuisée, et là où Laplace en son temps faisait créer des postes 

d’adjoints extraordinaires. Le sens donné à la fonction de géomètre avait été brouillé par 

l’évanouissement des projets de mathématisation globale de Poisson, et par la fausse titulature 

de Cauchy, et l’on se retrouvait face à ce dilemme : fallait-il se doter d’un mathématicien se 

consacrant exclusivement aux calculs et aux théories des mouvements planétaires ? Ou bien 

                                                           
1 PVBL, séance du 11 novembre 1840. Nous dégagerons de ce paragraphe deux points cruciaux : 1° le Bureau 

considéra au moins symboliquement que la place était acquise à Savary, qui était alors l’un des meilleurs 
théoriciens des sciences physiques, notamment des phénomènes électromagnétiques, mais était aussi un 
spécialiste de questions liées aux applications de la mécanique céleste, comme les mouvements des étoiles 
doubles et surtout les marées – il était en train d’assurer le traitement de la longue série d’observations brestoises 
lorsqu’il mourut. 2° Le fait qu’une partie de la commission, qui était composée depuis le 24 juin de Biot, Arago 
et Mathieu, faisait appel à une « opinion accréditée dans le public » pour un problème totalement interne, n’était 
rien d’autre qu’une manière voilée pour Arago et Mathieu d’éviter d’aller à l’aventure et d’accueillir un 
mathématicien trop « envahissant » dans l’Observatoire par des préoccupations susceptibles de détourner le 
programme physique d’Arago ; un géomètre attirant simplement l’attention des observateurs sur des thématiques 
et des points d’actualité devait suffire. 

2 Ibid., séance du 16 octobre 1839. 
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donner priorité à un homme du sérail Institutionnel, plus intégré par avance à la fonction 

discursive du Bureau ? 

Le choix de Liouville, jeune académicien trentenaire, fut certainement très judicieux à cet 

égard : il fut ainsi le premier entremetteur au Bureau de jeunes espoirs de la mécanique 

céleste, comme Delaunay et Le Verrier. Liouville fut le seul des membres du Bureau à insérer 

dans les procès-verbaux des théorèmes et des papiers dont il réservait la primeur à cette 

assemblée. Cette pratique était une façon de s’assurer une priorité1, et surtout, elle s’inscrivait 

dans une logique interne propre au Bureau : ainsi, le premier de ces papiers est le résultat 

d’une extension d’un théorème que Biot avait proposé sur la réfraction atmosphérique2. La 

collaboration de Biot, en particulier, aux travaux du Bureau est pleine et entière : il n’est plus 

question de polémiques comme au cœur des années 1810-1820, lorsque les « radicaux » 

comme Arago s’opposaient aux néo-newtoniens de la « secte des Biotistes », ou comme au 

moment de la création des Comptes rendus de l’Académie, que Biot boycotta d’abord 

obstinément, refusant cette forme abrégée et accélérée de publication savante, coïncidant avec 

une ouverture au public scandaleuse à ses yeux. La science étant une affaire trop précieuse 

pour être livrée en son centre nerveux au regard et à l’interactivité défectueuse des non-

initiés3, l’on comprend mieux pourquoi Biot, après 1835, se réinvestit dans les séances du 

Bureau des longitudes, équivalent plus « sanctuarisé » de l’Académie pour les sciences 

mathématiques, en un lieu réservé aux activités astronomiques. Biot se joint à Arago pour 

défendre les méthodes des mesures qu’ils ont réalisées ensemble dans la prolongation de la 

méridienne jusqu’à Formentera, notamment à l’occasion des critiques émises par les officiers 

du Dépôt de la Guerre4 ; il dialogue avec Poisson sur les questions de physique mathématique 

comme les tubes capillaires, le fluide calorique5 ; il assure à sa façon l’intérimaire 

mathématique au Bureau des longitudes pendant la période flouée de 1839-1841. L’accord 

relatif qui règne à nouveau entre Biot et Arago6 se traduit par l’emploi inédit dans la rédaction 

des procès-verbaux d’un pluriel marquant la conjonction de leurs interventions, sur les 

techniques photographiques naissantes ou les théories de la lumière : 

                                                           
1 J. Lützen, op. cit., p. 98-100. 
2 PVBL, séance du 22 décembre 1841. 
3 M. Crosland, Science in Control…, p. 48 et 283. 
4 PVBL, séance du 29 mai 1844. 
5 Ibid., séance du 29 juin 1836. 
6 Ces retrouvailles sont particulièrement nettes au vu d’une note d’Arago du 14 février 1843 invitant Biot à 

dîner sur la proposition de Humboldt, avec qui Biot ne s’entendait guère non plus depuis les années 1810, et en 
compagnie de quelques autres membres de l’Institut [BI, ms. 4895, n° 20, Note d’Arago au crayon de papier ]. 
Biot considérait Humboldt, en 1817, comme le « mauvais génie » d’Arago, cf. R. Moreau, « Jean-Baptiste Biot 
volontaire de la République », dans 114e Congrès national des Sociétés savantes, Scientifiques et Sociétés, Paris, 
1989, p. 130-131. 
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M. Biot et M. Arago parlent de différents phénomènes qui se rattachent à la constitution moléculaire 

des corps. M. Biot annonce qu’il s’occupe d’expériences de nature à éclaircir certains points des questions 

chimiques actuellement débattues. (…) M. Biot et M. Arago parlent de l’influence de coefficient de 

dilatation des gaz sur les réfractions. On est encore incertain sur la valeur de ce coefficient.1 

 

Biot engendre ainsi un rapprochement de statut évident avec le directeur chargé des 

observations par le Bureau, dans le cadre d’une réunion où l’initiative de la parole prise, la 

liberté des thèmes abordés fait d’autant mieux ressortir le dynamisme scientifique des 

membres les plus engagés dans des recherches, ou dans des réflexions de fond sur 

l’envisageable dans le cadre d’un bâtiment voué à l’observation mathématisée ou physique de 

la nature. L’un des grands axes d’intervention de Biot a trait aux questions d’optique : ainsi le 

7 septembre 1842, « M. Biot offre de calculer les courbures des oculaires des lunettes de nuit 

que le Bureau pourrait vouloir faire construire », et les oculaires et lentilles ouvrent toute une 

carrière à l’activité scientifique de Biot au Bureau entre 1840 et 1844. En mai 1844, il 

intervient sur l’influence de la température dans les mesures micrométriques de Bessel, et 

insère une note sur le « Rapport des diamètres d’ouverture aux longueurs focales effectuées 

avec succès par d’habiles artistes », où il conseille de porter ce rapport à 20 pour les 

grandes lunettes, participant ainsi aux choix en cours pour l’installation d’une grande lunette 

parallactique à l’Observatoire de Paris2. Biot adopte donc une nouvelle stratégie de pouvoir 

savant, après sa période de retrait, en rappelant les idées forces selon lesquelles il désire 

animer le Bureau des longitudes – une recherche astronomique tous azimuts par une 

collaboration de savants actifs3. 

Les différents patronages semblent se recouper et s’entremêler harmonieusement. Deux 

jeunes polytechniciens, Urbain Le Verrier (X 1831) et Charles-Eugène Delaunay (X 1834), 

frappent aux portes du Bureau par l’entremise de Liouville qui présente leurs mémoires4. 

Liouville obtient ainsi l’insertion dans les additions à la Connaissance des temps pour 1845 

d’une note intitulée « Calcul de deux inégalités d’Uranus, qui sont de l’ordre du carré de la 

                                                           
1 Ibid., séance du 5 février 1840. De même, dans la séance du 17 juin 1840 : « M. Biot rappelle un fait signalé 

par M. Arago dans les observations de distances au zénith… ». Leurs discussions s’établissent notamment sur les 
points qui avaient vu la  naissance de leur collaboration à l’Observatoire, au début de l’Empire. Le 19 février 
1840, Biot regrettait encore l’absence pourtant ponctuelle de son collègue qui aurait très certainement joint sa 
parole à la sienne pour témoigner des services rendus à la science par l’un des meilleurs opticiens de Paris, 
Cauchoix, et de « ses longs et pénibles travaux ». 

2 Ibid., séance du 29 mai 1844. 
3 Ibid., séance du 11 novembre 1840. 
4 PVBL, séance du 7 avril 1841 : « M. Liouville rend un compte verbal d’un mémoire que M. Delaunay 

propose de présenter à l’Académie dans la prochaine séance, sur le mouvement de la terre autour de son centre 
de gravité ». 
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force perturbatrice », dès le 2 mars 1842, alors même qu’elle ne sera présentée à l’Académie 

des sciences que le lundi suivant (7 mars 1842)…1 De plus Delaunay, dès octobre 1841, est 

choisi par Biot comme suppléant de son cours d’astronomie à la Sorbonne2, puis au Collège 

de France en 1846-47. N’oublions pas enfin le rôle fondamental que conserva Arago dans la 

vie intérieure de l’Ecole polytechnique et au sein de son Conseil de perfectionnement 

jusqu’en 1844, à relier à son poste de secrétaire perpétuel de l’Académie ; ainsi, c’est à lui que 

Delaunay s’adresse directement en 1844 pour communiquer les résultats de ses calculs sur la 

théorie des marées, parvenant en particulier à rendre compte de la forte amplitude des marées 

de l’Adriatique3. Il est notable que dès 1842, des frictions ont lieu entre Le Verrier et 

Delaunay, dans leurs communications à l’Académie qui portent toutes deux sur les théories 

planétaires, d’Uranus en particulier, champ de recherche que les patrons du Bureau 

encouragent4 : cas de figure qui n’est pas sans rappeler les frictions de Biot et Arago dans les 

années 1810 dans le domaine de l’optique désigné par Laplace. Cette fois pourtant, tout se 

passe comme si les jeunes mathématiciens frappaient vainement aux portes d’institutions 

académistes aux places réservées d’avance. 

Biot, partisan d’un Bureau plus mathématisant, est moins présent à partir de 1845 ; il 

évoque encore ses travaux sur l’histoire de l’astronomie antique et orientale, en conjonction 

avec les recherches de son fils Edouard5 sur l’astronomie chinoise. Les traductions du fils de 

Biot, qui avait été vainement candidat à la place de bibliothécaire du Bureau en 1823, 

constituent au début de la décennie 1840 un relais venu de l’extérieur que d’autres membres 

du Bureau fructifient par le calcul : c’est ce qui permet à Laugier de calculer les éléments de 

                                                           
1 Geste qui démontre à quel point le Bureau-Observatoire représentait encore, naturellement, une acropole que 

tout chercheur parisien ambitieux en matière d’astronomie se devait de viser au-delà même de l’Académie. La 
note en question était de Delaunay. 

2 AAS, dossier Biot, lettre de Biot à Dumas du 22 février 1845. 
3 PVBL, séance du 13 mars 1844. La lettre de Delaunay est datée du même jour. 
4 Voir Comptes rendus, t. XIV, 1er semestre 1842, p. 579 : « Réponse de M. Delaunay à des objections 

présentées contre quelques parties de son travail par M. Le Verrier » ; et p. 660, « Seconde note sur les 
perturbations de la planète Uranus, par M. Le Verrier », où ce dernier remarque que la communication de 
Delaunay « entraînerait avec elle de graves conséquences. S’il était constaté qu’on avait négligé dans la théorie 
d’Uranus plusieurs termes, tels que ceux qui étaient indiqués, on pouvait espérer d’avoir la clé des grands écarts 
de cette planète. Si au contraire on y introduisait à tort de nouveaux termes, on obscurcissait pour longtemps une 
théorie déjà peu claire. Aussi, quant je me fus convaincu que les perturbations annoncées ne devaient pas être 
ajoutées aux tables existantes, il me sembla que l’intérêt de la science exigeait que je le fisse connaître… » ; par 
ailleurs « l’auteur de la critique n’a pas saisi le sens de la remarque dont il parle en dernier lieu… » 

5 Edouard-Constant Biot (1803-1850), polytechnicien de la promotion 1822 avait accompagné son père en 
1825-1826 dans sa mission géodésique en Espagne et en Italie. Il alla ensuite en Angleterre étudier l’industrie 
nouvelle des chemins de fer, et à son retour, fonda avec les frères Seguin une société, qu’il dirigea, pour la 
construction d’un des premiers chemins de fer français, entre Lyon et Saint-Etienne. Il traduisit le Traité sur 
l’économie des machines et des manufactures de Charles Babbage, 1833. Abandonnant ensuite la carrière 
industrielle, il se consacra à des études de sinologie pour lesquelles il fut élu à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres en 1847. 
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la comète de 1301, plus précisément que ne l’avait fait Pingré, et de reconnaître dans les 

annales chinoises l’apparition de la comète de Halley en l’an 13781. La teneur des additions à 

la Connaissance des temps pour 1846 est à l’aune de cet échange, puisque dominées par les 

recherches sinologiques d’Edouard Biot et deux notes de Laugier – en plus d’un mémoire de 

Liouville sur les figures ellipsoïdales à trois axes inégaux. 

Très vite, les déséquilibres déjà pressentis dans les années 1830 refont surface. Les 

vacances de géomètres avaient permis au Bureau un recadrage salutaire alors que la question 

des observateurs devenait obsédante. C’est par l’effet de vacances à la chaîne que l’on en 

vient à désigner véritablement un nouveau membre au sein du Bureau ; jusqu’alors, il ne 

s’agissait que de promotions internes, Mathieu remplaçant Lefrançais, puis Pierre Daussy 

remplaçant Mathieu en juin 1839. Mais le poste de secrétaire bibliothécaire libéré par 

l’ingénieur hydrographe est symboliquement fort au Bureau : c’est par cette voie que Arago 

lui-même est entré à l’Observatoire et a pu participer dès 1805 aux observations ; et à sa suite 

Mathieu, Savary, Largeteau. C’est aussi un poste clé à la jonction du Bureau et de 

l’Observatoire : il constitue un point d’ancrage idéal pour encourager un jeune savant vers les 

études astronomiques, en lui permettant de rendre compte et d’informer les membres du 

Bureau sur le teneur des ouvrages reçus, et de recherches en cours qui peuvent faire écho avec 

celles menées en France. Les élections de l’ingénieur-géographe Charles-Louis Largeteau 

(1829), puis de l’ingénieur-hydrographe Pierre Daussy (1831), avaient toutefois modifié la 

donne en n’impliquant plus la résidence à l’Observatoire : elles résumaient la capacité du 

Bureau à faire office d’interface entre un lieu de science et des secteurs d’application 

particuliers de l’astronomie.  

C’est Biot qui s’impatiente devant la longueur de la vacance : après avoir fait remarquer, à 

l’occasion de l’élection de Liouville, que le président plus que le secrétaire serait habilité à 

envoyer avis de l’élection des membres, on lui répond que « l’usage, au Bureau comme à 

l’Académie, est que les nominations soient transmises et contresignées par le secrétaire, dont 

les fonctions d’ailleurs au Bureau sont annuelles et non permanentes. Cet usage est 

maintenu »2. Réponse qui sous-entend qu’Arago n’est nullement inamovible en théorie, dans 

sa position de secrétaire comme dans celle jumelle de directeur des observations, et que le 

Bureau est libre de ne pas le reconduire. Ce passage, pour être la trace tangible de l’assurance 

qu’a Arago d’être majoritairement soutenu au Bureau, n’en est pas moins le signe qu’une 

fronde peut naître. Or Arago ne semble pas pressé de procéder à une élection pour laquelle il 

                                                           
1 PVBL, séances des 23 novembre 1842 et 3 mai 1843. 
2 Ibid., séance du 18 novembre 1840. 
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semble peiner à trouver un candidat correspondant à ses attentes, et surtout il ne fait aucune 

différence « quant au fond » entre cette fonction et celle d’élève astronome : le directeur des 

observations ne tendait-il pas par-là à intégrer au personnel placé sous sa hiérarchie une 

personne qui n’en avait jamais été depuis le règlement de 1834 ?  

Tout se passe comme si Arago prenait les remarques de Biot comme une condamnation 

des nominations d’élèves que le Bureau n’a pu qu’approuver passivement. Au contraire, la 

place de bibliothécaire serait l’occasion de faire un signe fort en direction de jeunes 

théoriciens ; même si sa réponse peut sembler tomber à côté des enjeux scientifiques soulevés 

par Biot, la vive réaction d’Arago semble indiquer qu’il a déjà en vue de continuer le 

renforcement du personnel observant1. L’élection de janvier 1841 est un jalon crucial dans 

l’histoire du Bureau à cet égard : elle aurait pu parfaire le rééquilibrage interne de l’institution 

par la venue d’un jeune théoricien en contrepoint actif à un pôle observationnel, et en 

association continue avec les élèves astronomes ; elle révèle finalement la boulimie croissante 

d’un lieu de fabrication scientifique, qui hésite à élargir l’éventail des ressources scientifiques 

de la structure institutionnelle censée superviser son développement. 

La contestation constructive de Jean-Baptiste Biot se poursuit dans un dialogue 

remarquablement circonstancié qu’il eut avec Arago, dans la séance du 2 décembre 1840, sur 

les thèmes de l’achromatisme de l’œil et de l’observation des passages d’étoiles au méridien : 

Biot cherche à attirer Arago sur son terrain, mais les deux propos se complètent tout en 

s’ignorant. Les séances suivantes voient se jouer le même affrontement indirect : le contrôle 

du logos et de l’initiative scientifiques sont bel et bien en jeu avant les élections du mois 

suivant. Ainsi voit-on Biot déposer une « fiole d’huile spéciale » pour être testée sur les 

chronomètres déposés par les horlogers à l’Observatoire ; on a également la preuve que Biot a 

lui-même testé l’instrumentation de l’Observatoire et y a mené ses propres recherches : 

 

M. Biot entretient le Bureau des recherches auxquelles il vient de se livrer sur les erreurs que les 

changements de température peuvent occasionner dans les observations astronomiques. Il a examiné l’effet 

de ces changements sur la longueur du tuyau de la lunette, sur la grandeur absolue des divisions tracées à la 

circonférence des cercles muraux, sur la valeur de l’échelle des microscopes et sur l’élément longitudinal de 

                                                           
1 Ibid. : « [Barré : M. Biot] Le même membre demande (…) que l’on nomme à la place de bibliothécaire 

vacante actuellement. M. Arago fait remarquer qu’il n’y aura de place vacante qu’au premier janvier ; que 
jusque-là le ministre a autorisé l’affectation des fonds à des dépenses au matériel. M. Arago ajoute quant au fond 
que la place de bibliothécaire n’exigeant presque aucun temps, [barré : sera confiée] peut être confiée à un élève. 
[Barré : M. Biot] Le membre qui avait fait la proposition pense que la place devrait être donnée à une personne 
s’occupant de questions théoriques, et indépendamment du personnel chargé des observations. M. Arago 
rappelle qu’il n’y a pas une seule personne parmi celles qui sont chargées des observations qui ne soit nommée 
par le Bureau ; que le membre du Bureau directeur de l’Observatoire n’est chargé que de la présentation. [Barré : 
M. Biot ne demande nullement que la place de bibliothécaire soit une sinécure] ». 
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la parallaxe optique assez considérable à laquelle ces instruments semblent devoir être inévitablement sujets, 

lorsque ayant été ajustés en été, par exemple, on les emploie en hiver sans les avoir ajustés de nouveau. La 

parallaxe indiquée par le calcul n’est pas sensible dans les microscopes du cercle mural de l’Observatoire ; 

M. Biot s’en est assuré lui-même. Il espère pouvoir bientôt expliquer cette apparente contradiction.  

M. Arago rappelle qu’à l’occasion des observations de la parallaxe annuelle des étoiles, il a signalé au 

Bureau le changement de longueur du tuyau de la lunette, dépendant de la température, comme devant 

expliquer cette recherche. L’étoile ne peut pas, à cause de ce changement, être également bien terminée dans 

deux saisons opposées de l’année.1 

 

La confrontation oratoire de la fin de 1840 a lieu sur le seul terrain scientifique, sous-

jacente aux divergences de politiques projetées par les deux hommes pour un Observatoire 

plus nombreux ou pour un Bureau de type laplacien, parrainant de jeunes espoirs. Arago 

comme Biot dépensent une telle énergie que l’on pourrait croire la place de directeur des 

observations ouverte aux enchères, tant il s’agit de faire preuve d’une maîtrise de la pratique 

de l’observateur passée au stade d’une maîtrise des enjeux théoriques. En matière de 

constitution de l’œil humain, ou de fixité et nature optique des fils des lunettes méridiennes, 

Biot donne des avis qui sont ceux d’un esprit inventif, supposant l’investissement durable et 

coordonné de savants dans un environnement aménagé, et en même temps immédiatement 

applicables sur l’appareillage dont le Bureau est responsable2. Certes, il fait montre d’une 

réelle capacité à s’investir dans les problèmes que rencontre au quotidien le responsable d’un 

observatoire, à en posséder des vues générales et à effectuer des choix scientifiques éclairés, 

mais Arago conserve clairement l’avantage : c’est principalement lui qui lance et clôt ces 

longs débats de décembre 1840, légitimant ainsi fort habilement sa présence et sa position 

dominante à l’Observatoire3. La différence vient de ce que Biot montre une maîtrise théorique 

située en amont de la production d’observatoire, tandis qu’Arago dispose d’une expertise plus 

finalisée. 

Lors de la première séance de l’an 1841, celle où pourrait avoir lieu, théoriquement, le 

renouvellement des fonctions de directeur des observations, aucune proposition n’est faite 

dans ce sens. Arago prenant le premier la parole, se pose d’emblée comme le seul titulaire 

possible en charge des élèves et de leur sélection :  

 

                                                           
1 Ibid., séance du 16 décembre 1840. 
2 Rappelons que Biot avait été mêlé aux travaux de l’Observatoire dès 1804-1805, mais avait orienté dès avant 

sa carrière vers l’enseignement supérieur, et n’avait jamais vraiment participé comme Arago l’avait fait 
d’emblée, aux observations courantes de l’Observatoire en compagnie des Bouvard ou Mathieu. 

3 Par exemple, voir la séance du 2 décembre 1840. 
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M. Arago rend compte des démarches qu’il a faites pour recueillir des noms de candidats aux places 

d’élèves astronomes. 

Un membre pense que le seul moyen de faire disparaître les difficultés qu’on rencontre à trouver des 

candidats capables serait que les appointements des élèves allassent graduellement en augmentant. Cette 

augmentation proviendrait soit d’un accroissement du budget du Bureau, soit de la somme qui deviendrait 

disponible si on supprimait la place de bibliothécaire, soit enfin d’une diminution qu’on ferait subir aux 

appointements des trois plus jeunes élèves. 

La proposition est combattue. Il ne paraît guère possible, dans les circonstances présentes, de demander 

une augmentation de budget. La somme de 18800 francs accordée pour ces élèves et un bibliothécaire doit 

être distribuée entre sept personnes comme les chambres l’ont arrêté : le Bureau n’aurait pas le droit de 

changer la répartition prévue. Il faut d’ailleurs remarquer que si les appointements des trois plus jeunes 

élèves étaient de moins de 2000 francs, aucun homme de talent ne voudrait peut-être plus accepter un de ces 

emplois.1 

 

En rejetant une option graduelle qui avait déjà été mise en place par Cassini IV dans les 

années 1780, Arago désirait préserver un idéal d’émulation nivelée, sous l’œil d’une 

communauté modèle. La première nomination qui eut lieu alors fut donc celle d’un nouvel 

élève astronome, Jean Goujon, « âgé de 18 ans environ », sur la présentation d’Arago, qui a 

visiblement eu du mal à trouver un candidat adéquat : le Bureau l’approuve à l’unanimité2.  

 

1. 5. Maîtres et élèves à l’Observatoire de Paris : une fabrique de savants 

 

La volonté d’Arago d’assurer une surveillance toujours plus efficace des cieux, une sorte 

de police céleste permanente et armée d’une nouvelle instrumentation française, grâce à un 

personnel distingué par des compétences avant tout pratiques, se concrétisa en une série de 

succès qui rendit pour plus de six ans sa position de directeur exécutant et inspirateur tout à 

fait incontestable. Une cinquième recrue de qualité vint encore élargir le groupe des élèves 

astronomes : Hervé Faye (X 1832), fils d’un ingénieur des Ponts et Chaussées, revenu d’un 

exil où il travailla pour l’assèchement des marais landais puis dans l’industrie hollandaise. 

Faye a été dans sa jeunesse un républicain ardent, l’un des plus notoires agitateurs de l’Ecole 

polytechnique au début de la monarchie de Juillet : il fut arrêté le 13 avril 1834 pour avoir 

appelé aux armes rue Saint-Martin, lors des soubresauts préliminaires à la journée 

                                                           
1 PVBL, séance du 6 janvier 1841. Difficile de conjecturer sur l’identité du membre en question : Biot pourrait 

bien être à l’origine d’une proposition alternative pour le développement du personnel de l’Observatoire ; d’un 
autre côté, il n’est guère logique qu’il propose l’amoindrissement ou la suppression de la place de bibliothécaire, 
qu’il vise à confier à un « homme de talent ». 

2 Ibid., séance du 20 janvier 1841. 
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révolutionnaire qui aboutit au massacre de la rue Transnonain1. Incarcéré à la prison Sainte-

Pélagie2, il fut rayé des contrôles de l’Ecole par ordre du ministre de la Guerre du 19 avril 

1834, et refusa par la suite d’évoquer cette période douloureuse, durant laquelle un tiers 

environ des promotions de polytechniciens, de 1830 à 1834, affichait des sentiments 

républicains. Liouville, qui l’avait connu comme répétiteur au temps de l’agitation 

révolutionnaire, avait requis en 1843 ses talents de germaniste pour traduire des travaux de 

Jacobi dans son Journal de mathématiques pures et appliquées (créé en 1836)3. En 1845, 

après une visite de Humboldt à Paris, Arago charge son élève de la traduction en français du 

premier tome de son nouvel ouvrage, Cosmos ou Essai de description physique du monde, 

preuve de la confiance qu’il a en Faye4. Mauvais était lui aussi fort apprécié au Bureau pour 

sa connaissance de la langue de Bessel, Gauss et Schumacher, et traduisit pour le Bureau un 

ouvrage de Hansen, avec une aisance et une rapidité suffisantes pour alimenter l’impression 

des additions à la Connaissance des temps et ne pas nécessiter l’aide d’un « traducteur 

étranger »5.  

L’intégration de ces nouveaux observateurs est donc une parfaite réussite pour l’autorité 

d’Arago : Laugier et Mauvais y gagnent l’élection à l’Académie et aux postes d’astronomes 

adjoints du Bureau, concourant avec Faye à une série de découvertes de comètes (novembre 

1842 pour la comète de Laugier, juillet 1844 pour celle de Mauvais…) qui permet de densifier 

à nouveau le réseau international auquel est intégré l’Observatoire de Paris. C’est une 

adaptation cruciale à l’heure où, dans les années 1840, le nombre d’observateurs s’accroît très 

nettement, qu’ils soient disséminés ou qu’ils viennent gonfler le personnel des grands 

observatoires (aires allemande et anglo-saxonne principalement, mais aussi en Italie). Dans le 

monde des astronomes, à chaque découverte de comète, une tradition de « l’offrande » des 

observations de l’astre exige qu’on informe prioritairement le découvreur de la comète afin 

qu’il ait la possibilité de centraliser les données et de tracer ainsi la course et l’orbite de l’astre 

                                                           
1 B. Belhoste, « Les Polytechniciens et le peuple de Paris : 1814, 1830, 1848 », dans Le Paris des 

polytechniciens. Des ingénieurs dans la ville, 1794-1994. Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 
1994, p. 88-93 ; Gaston Pinet, Histoire de l’Ecole polytechnique…, p. 220. 

2 AAS, dossier Hervé Faye. 
3 J. Lützen, op. cit., p. 95. 
4 Comptes rendus, t. XX, p. 1485, séance du 19 mai 1845 : « M. Arago annonce qu’une traduction française de 

ce volume paraîtra prochainement » ; Ibid., t. XXII, p. 511, séance du 23 mars 1846 : « M. Arago présente, au 
nom des auteurs, le premier volume du Cosmos de M. de Humboldt, traduit en français par M. Faye ». 

5 PVBL, séance du 29 mai 1844 ; « Mémoire sur la détermination des perturbations absolues dans les ellipses 
d’une excentricité et d’une inclinaison quelconques, par M. Hansen, directeur de l’observatoire de Gotha ; traduit 
de l’allemand par M. Victor Mauvais, astronome adjoint du Bureau des longitudes », dans Additions à la 
Connaissance des temps… pour l’an 1847, p. 3-167. Hansen remarqua à quel point le concours de Mauvais était 
précieux à Paris : « Voyant dans votre lettre qu’encore à présent il n’y a en France que très peu de personnes qui 
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le premier : c’est ainsi que tour à tour Laugier, Mauvais et Faye reçoivent les hommages des 

plus grands astronomes européens et entament des correspondances parfois très suivies1. Une 

véritable bivalence existe dans le terme même : l’élève-astronome est au seuil du monde 

savant, et fait la jonction entre un jeune homme dans l’apprentissage de pratiques 

élémentaires, répétitives (même si le mauvais temps peut induire des plages d’oisiveté relative 

qui sont autant d’occasion pour dédoubler les preuves de son dynamisme), et l’astronome 

dont le nom est attaché à une spécialité, des avancées particulières, membre des réseaux de 

partage des tâches disciplinaires et géographiques (nationales bien souvent), point nodal des 

flux d’information à double sens qui irriguent le champ astronomique. Se faire un nom, tel est 

l’objectif butoir au-delà duquel l’élève provoque une nouvelle configuration hiérarchique 

dans son milieu d’action propre. 

La conséquence la plus notable, et la plus surprenante sans doute pour qui a en tête le 

modèle devenu archétypique du Greenwich d’Airy au XIX
ème siècle et ses tâches quotidiennes 

délimitées comme activités « régaliennes » de l’observatoire astronomique2 est que l’élève 

astronome dans le cas de l’Observatoire de Paris, tout en restant dans les mains et sous 

l’influence d’un faiseur et « passeur d’idées »3, est essentiellement un pair en devenir. Dès 

lors qu’il se hisse au-dessus de l’observation-ponctualité (qui n’est d’ailleurs pas perçue 

comme telle à Paris, tant elle est cernée par un arsenal inventif dans son protocole) des 

instruments méridiens, par toute découverte, invention ou réflexion nouvelles prouvant sa 

capacité à se détacher des tâches répétitives, les rouages d’une méritocratie patronnée par les 

plus hautes figures de l’astronomie et de ses « sciences auxiliaires » peuvent fonctionner à 

plein. On comprend dès lors que le Bureau des longitudes soit au cœur du système mis en 

place par Arago : c’est un horizon nécessaire pour toute personne ayant une fonction dans 

l’Observatoire, sans lequel l’émulation entre élèves pourrait perdre son assise ; et s’il n’y avait 

que l’Académie des sciences, ce dont une vision réductrice pourrait s’accommoder puisque 

                                                                                                                                                                                     
savent les langues étrangères, il m’est très-agréable que vous avez voulu vous donner la peine de traduire mon 
mémoire » [BOP, X5, M(8)]. 

1 Voir la « Cometen-circular » adressée par Schumacher à Arago, à l’occasion de la comète de Faye et de la 
médaille des comètes décernée à Laugier, insérée dans les procès-verbaux du Bureau (séance du 6 décembre 
1843). S’agissant des correspondances, citons celles de Mauvais avec Argelander à Bonn, Plantamour à  Genève 
[BOP, X5, A(4) et P(7)], ou de Faye avec Hind à Regent’s Park, Londres. Laugier au contraire semble avoir 
entretenu peu de liaisons scientifiques épistolaires, et était plutôt le continuateur occasionnel de la 
correspondance d’Arago. 

2 Il s’agit essentiellement des observations méridiennes, ainsi que de la distribution de l’heure pour la marine 
(vérification des chronomètres), puis pour la ville et le pays. Voir D. Howse, Greenwich Time and the longitude, 
National Maritime Museum : Philip Wilson, 1997, 200 p. ; ainsi que l’article limpide de R. W. Smith, « A 
national observatory transformed : Greenwich in the Nineteenth century », dans Journal for the History of 
Astronomy, vol. 22, février 1991, p. 5-20. 

3 Catalogue de l’exposition « François Arago et l’Observatoire de Paris », Paris, 2003, p. 30. 
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Arago en tient les rênes, on verrait mal comment se justifierait le privilège qui est fait à 

certains jeunes gens dans le choix qu’on en fait pour jouir des ressources d’un environnement 

scientifique de premier plan. Le Bureau est une tête, certes composée des mêmes 

représentants académiques, mais tout à fait distincte, dans sa fonction de validation des 

orientations scientifiques et du processus d’élargissement du personnel d’un établissement. 

Que Laugier, Mauvais ou Faye découvrent une comète, est pour eux le signal d’une nouvelle 

étape dans leur maturation et leurs carrières scientifiques, qui se traduit par un monopole 

temporaire de l’usage de l’équatorial. On peut à cet égard considérer le cercle mural, de même 

que la lunette méridienne, comme le premier étage symbolique de l’Observatoire ; parvenir 

durablement aux coupoles de la plate-forme représente une ascension décisive, et cet accès est 

institutionnellement encouragé puisque prioritairement répercuté durant les séances du Bureau 

des longitudes. 

Quant aux astronomes qui n’ont pas l’heur de découvrir de comètes –objets depuis 

longtemps des focalisations physiques d’Arago–, comme Eugène Bouvard, qui consacre tous 

ses efforts à prolonger des calculs reçus en héritage, une publicité bien moindre leur est faite : 

ils demeurent en-deçà du stade de la distinction dans le procès-verbal (sans présumer toutefois 

des discussions autres ou informelles qui peuvent avoir lieu en séance). Une lecture statistique 

des registres d’observations de la période 1837-1846, publiés sous la forme de volumes 

annuels d’Observations astronomiques faites à l’Observatoire de Paris, publiées par le 

Bureau des longitudes, et qui depuis janvier 1826 mentionnent systématiquement l’identité de 

l’observateur, confirme les particularités de ces formes d’ascension du savant au sein du 

système Bureau-Observatoire. 1837 est la dernière année où l’on voit un observateur étranger, 

Emile Plantamour, participer activement aux tâches courantes de l’Observatoire1 ; en se 

livrant à quelques recherches sérielles, on observe très clairement que par la suite, les élèves 

astronomes observent aux instruments méridiens en raison inverse de leur aura académique. 

Ainsi, si dans un premier temps, durant l’année 1838, c’est Victor Mauvais qui contribue le 

plus à l’écriture des registres, il n’en est plus de même en 1840 : c’est alors Eugène Bouvard, 

pourtant le premier en date des élèves astronomes, qui se trouve le plus astreint au service 

méridien2. Cette reconfiguration au sein du personnel observant prend tout son poids 

                                                           
1 Voir les Observations faites à l’Observatoire de Paris… en 1837 : Plantamour remplit les registres jusqu’à la 

fin août, et le 12 octobre, peut-être dans le cadre d’une dernière visite avant son retour à Genève, il participe une 
dernière fois aux visées à la lunette méridienne.  

2 Id., vol. pour 1838 et 1840. En tenant compte d’abord de la lunette méridienne, puis du cercle mural de 
Fortin, on arrive aux résultats suivants pour août 1838 (ce mois étant particulièrement représentatif par la 
moisson des observations estivales) : Mauvais, 46 et 41 % ; Eugène Bouvard, 27 et 38 % ; Laugier, 29 et 20 %. 
Des piquetages dans d’autres mois confirment que Laugier est déjà moins astreint qu’Eugène Bouvard. En août 
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lorsqu’on sait que c’est le directeur des observations qui assigne les tâches à chacun : Arago 

est donc dans la posture idéale de l’examinateur permanent, combinant par son titre des 

fonctions scolaires, gestionnaires et académiques. N’en déduisons pas hâtivement qu’il s’agit 

là strictement et intégralement d’une hiérarchisation : Eugène Bouvard héritait aussi des 

fonctions de son oncle, qui durant tout le temps de consécration marqué par ses recherches 

sous la direction de Laplace, n’en avait pas moins été l’œil permanent de l’Observatoire, 

conforté dans cette position par la nécessité où il était de comparer un maximum 

d’observations méridiennes, c’est-à-dire étalonnées temporellement avec une précision 

maximale. Le vrai changement est dans la priorité donnée en haut lieu par Arago aux 

observations connexes et dérivées du tronc de la mécanique céleste. 

Durant l’été 1844, c’est très majoritairement Goujon, puis Faye et Eugène Bouvard qui 

sont de service, tandis que Laugier et Mauvais n’apparaissent qu’occasionnellement1. Au fur 

et à mesure que l’équipe s’étoffe, ce sont les nouveaux venus qui prennent le relais de ces 

veilles longues et fatigantes : c’est ainsi que les nouveaux venus Yvon Villarceau et Butillon 

assurent progressivement, courant 1846, l’essentiel des écritures, même si la charge 

supplémentaire du nouveau cercle mural de Gambey, pour lequel les observations débutèrent 

en juillet 1843, fit exiger une organisation et une rotation meilleures. Il n’en reste pas moins 

qu’on peut se demander pourquoi Arago désire tant gonfler les effectifs : c’est qu’il destine 

les élèves les plus méritants à des occupations scientifiques autres, des expériences physiques 

                                                                                                                                                                                     
1840, on observe le glissement suivant : Eugène Bouvard, 49 et 48 % ; Mauvais, 26 et 38 % ; Laugier 23 et 
12 %. – La répartition était en ce sens bien plus nivelée à la fin des années 1820, voir Observations 
astronomiques faites à l’Observatoire royal de Paris, publiées par le Bureau des longitudes, Tome deuxième, 
Paris : Bachelier, 1838. On ne se met à noter qui est l’observateur, systématiquement dans une colonne propre, 
qu’à partir de janvier 1826 : ce qui est peut-être autant la manifestation d’un suivi plus complet des observations 
qu’une conscientisation vis-à-vis de la question des différences physiologiques personnelles. La véritable 
différence à cette époque réside se fait selon des critères sensiblement différents, même si au total les derniers 
arrivés sont souvent ceux qui observent le plus. Une répartition plus équilibrée a lieu, Nicollet étant la plupart du 
temps responsable des observations au cercle mural, tandis que Savary, habitant le plus récent de l’Observatoire, 
prend largement sa relève au printemps 1828 : la raison en est paradoxale, puisque le 6 février 1828, le Bureau à 
la demande d’un membre (sans doute Bouvard) avait pris la résolution que tous les membres résidant à 
l’Observatoire devraient être en charge à tour de rôle dans les cabinets ; ce jour-là Arago offrit de prendre la 
responsabilité du cercle mural de Fortin, que Nicollet lui recommanda spécialement étant donné que ses premiers 
résultats micrométriques confirmaient brillamment les déclinaisons d’étoiles des catalogues de Brinckley et de 
Pond. Il semble que Savary, qui en tant que secrétaire-bibliothécaire aurait pu être bien davantage amené à 
occuper les cabinets, ait été d’abord un disciple d’Arago, dans ses travaux de physique, à Polytechnique, etc. 
Pour les autres astronomes, on a du mal à discerner une signification profonde dans la répartition qui est établie 
entre les deux instruments méridiens : lorsque Mathieu est occupé en août-septembre 1826 par l’observation des 
signaux du parallèle Brest-Paris, il est évident que Bouvard prend la relève ; l’ancienneté des services de celui 
qui a toujours assuré le suivi des observations jusqu’à cette date-butoir reconstructrice de 1829 ne l’empêchait en 
rien d’être un des plus assidus, après trente-cinq ans de veilles…  

1 On obtient pour Goujon : 43 % à la lunette méridienne et 36 % au cercle mural ; pour Faye, 50 % des 
observations à la lunette méridienne ; et pour Eugène Bouvard, 58 % des observations estivales au cercle mural. 
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notamment, qui représentent la fonction terminale de l’Observatoire1. Pour Villarceau, la 

phase de reconnaissance de la dextérité a été plus rapide que pour Butillon (un mois et demi 

de différence) ; les observations à la lunette méridienne sont considérées comme plus 

délicates, puisque la précision requise pour les heures de passage aux différents fils nécessite 

une attention plus particulière vis-à-vis des garde-temps. A contrario, on assiste à la 

promotion rapide de Hervé Faye, qui est très vite autorisé à intégrer les rangs des corvéables : 

dès décembre 1842, il recopie quelques observations sur les registres de l’établissement, et 

dès la fin de janvier 1843 il obtient la permission d’inscrire ses observations sur les registres 

de l’Observatoire2. Faye est propulsé sur les scènes académiques un an seulement après avoir 

été titularisé comme élève, grâce à sa découverte d’une comète3. Ce qui posa la question de 

l’autorité des anciens élèves sur les nouveaux : Laugier, devenu astronome adjoint du Bureau, 

et qui le premier a inauguré les correspondances cométaires des nouveaux astronomes avec 

les observatoires européens, doit ainsi expliciter le modus vivendi qu’il a imaginé pour 

calculer les éléments de la nouvelle comète selon un procédé particulier, tout en laissant 

l’honneur de ce soin à son découvreur, qui représente l’orbite de l’astre par d’autres voies de 

calculs4. Durant les années 1840, Laugier, Mauvais et Faye furent les principaux calculateurs 

d’éléments cométaires de l’Observatoire de Paris, activité valorisée par l’insertion des 

éléments, parfois dans leur état provisoire, dans les procès-verbaux du Bureau des longitudes. 

La difficulté à Paris de trouver des élèves astronomes tient en partie au mode de vie 

« monastique » auquel il doivent s’astreindre ; les particularités politiques de bien des recrues 

d’Arago, comme signes d’un besoin de connivences autres que scientifiques dans un cadre de 

forte promiscuité et de travail nécessairement collectif, illustrent sans doute ce fait que 

l’observatoire est un lieu de science isolé ; même dans la Ville et malgré l’ouverture procurée 

par les cours publics d’Arago, l’Observatoire reste une « maison » qui connaît ses circuits et 

ses codes internes, et qui profite dans ce régime du paravent procuré par la façade très 

                                                           
1 Voir les Comptes rendus, t. I, séance du 19 octobre 1835, p. 235. Arago communique des observations sur les 

variations de luminosité du noyau de la comète de Halley (alors de retour), et dit avoir « surtout voulu appeler 
l’attention des astronomes sur des changements physiques bien étranges, et qui leur échapperaient si, comme 
jadis, ils se contentaient de diriger sur la comète actuelle des télescopes armés de faibles grossissements ». C’est 
dans un tel cadre que le concours des élèves astronomes Bouvard, Laugier et Plantamour est mis en avant, pour 
la mesure des amplitudes et des positions de ces secteurs lumineux. 

2 BOP, mss. Bureau des longitudes, T 34 (3). Faye s’est exercé à la lunette méridienne lorsque les autres 
élèves, plus habitués, n’en faisaient pas usage, et a noté ses premières observations sur un cahier à part : « …Si 
vous me l’accordez, j’aurai le plus grand soin qu’elles ne le déparent pas trop. J’ai joint à mon travail la série des 
corrections à faire à la pendule sidérale d’après mes observations, et pour que vous puissiez voir comment je 
m’accorde avec mes collègues, j’ai mis à côté des miennes celles qu’ils ont eux-mêmes déterminées. » 

3 Dans la nuit du 22 novembre 1843 : voir PVBL, séance du 29 novembre 1843. 
4 Ibid., séance du 6 décembre 1843. Avec Laugier, Faye compare ainsi les méthodes de calculs des éléments 

cométaires de Laplace et d’Olbers. 
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autonome du Bureau des longitudes1. Le cas d’un jeune sourd et muet désireux de devenir 

élève astronome2, qu’on ne peut accepter à cause de la nécessité de fonctionner en équipe 

pour la notation des observations, est particulièrement éclairant sur l’image de l’observatoire 

comme bâtiment du retrait et du silence nocturnes. Après février 1846 enfin, les deux 

nouvelles recrues Yvon Villarceau et Butillon sont comme leurs prédécesseurs encouragés par 

Arago à présenter leurs recherches à l’Académie des sciences. Antoine Yvon Villarceau, un 

peu à la manière de Faye, eut un parcours tourmenté avant d’être remarqué et protégé par 

Arago : saint-simonien, il partit rejoindre le Père Enfantin en Egypte en 1833, et au contact de 

l’ingénieur Lambert Bey, se prit de passion pour l’étude du ciel. Revenu en France, il fit une 

brillante scolarité à l’Ecole centrale (1836-1840), et se consacra à diverses études de 

mécanique et de géométrie. En 1845, son mémoire sur les ellipses des planètes fut 

particulièrement bien accueilli par l’Académie des sciences3. Mais son intérêt pour 

l’astronomie n’avait fait que croître depuis sa sortie de l’Ecole centrale : dès juillet 1843, il 

s’adresse au Bureau des longitudes pour demander communication des observations de la 

grande comète de mars, et l’assemblée prend intérêt aux calculs qu’il y consacre4. Il y a lieu 

de penser qu’Arago voulait embaucher en lui à la fois un calculateur et un mécanicien : il se 

révéla être un observateur très soigneux (notamment par ses mesures micrométriques). 

 

                                                           
1 L’observatoire comme maison, et la pratique astronomique cultivée de manière domestique et dans un certain 

retrait du monde semble être une modalité essentielle des pratiques scientifiques de la première moitié du XIX
ème 

siècle : pensons aux cas de ces riches astronomes amateurs comme d’Assas de Montdardier dans les années 
1810, Néel de Breauté, Antoine d’Abbadie… Voir à cet égard la thèse de Fabien Locher, Le nombre et le temps. 
La météorologie en France (1830-1880), EHESS, juin 2004, sur les pratiques d’agrément et d’introspection dans 
l’observation météorologique du siècle des Lumières. On peut revisiter à cette aune l’appréciation de 
M. Crosland [Science in control, op. cit., p. 441] selon laquelle la France aurait tôt minimisé le rôle des amateurs 
en sciences en lien avec une professionnalisation scientifique précoce : le cas d’élèves comme Villarceau, ou 
d’observateurs comme Coulvier-Gravier pour les étoiles filantes, méritent qu’on s’y penche de plus près, et en 
disent long sur les caractéristiques et l’intégration d’une frange d’hommes liés aux sciences, se présentant par 
des voies propres aux portes des fronts de recherche. 

2 PVBL, séances des 26 juillet 1843 et 29 mai 1844 : « M. Arago parle d’un jeune sourd et muet qui désirerait 
entrer à l’Observatoire comme astronome attaché. On cite les circonstances dans lesquelles les infirmités de ce 
candidat empêcheraient qu’il s’acquittât des fonctions qui lui seraient confiées. » Le jeune homme s’appelle Paul 
de Vigan. Des institutions de sourds et muets étaient nées à Paris et se distinguèrent par leur dynamisme. Il n’en 
reste pas moins que l’exemple est révélateur de tout un pan de l’imaginaire qui entoure l’observatoire, ce 
monastère de la modernité. 

3 AAS, dossier Yvon-Villarceau. 
4 PVBL, séances des 19 et 26 juillet 1843. Voir Comptes rendus, t. XXII, n. 3, janvier 1846, p. 72, « Rapport 

sur un mémoire présenté par M. Yvon Villarceau ayant pour objet une méthode de correction des éléments 
approchés des orbites des comètes », commissaires Biot, Damoiseau, Binet rapporteur, qui décident l’insertion 
dans les Savants étrangers. 
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1. 6. Sciences et administration : l’impossible rencontre 

 

Le recrutement et donc la nomination des élèves astronomes semblaient être par la force 

des choses le seul apanage d’Arago. On sait que depuis son grand discours à la Chambre des 

députés sur la réforme électorale (16 mai 1840), les autorités de la monarchie de Juillet étaient 

de plus en plus hostiles à l’homme politique : lors de sa campagne électorale à Perpignan au 

printemps et à l’été 1846, le député sortant se heurte à la pratique embryonnaire des 

candidatures officielles, et la méfiance vis-à-vis de ce « radical » est grandissante1. Une 

nouvelle attention des pouvoirs vis-à-vis des institutions scientifiques et littéraires d’Etat se 

dessine par ailleurs avec les ministères Villemain et Salvandy (octobre 1840-février 1848) à 

l’Instruction publique : un contrôle grandissant est exercé sur les modalités administratives de 

la vie scientifique officielle, et de nouveaux rapports se font jour avec une science de plus en 

plus encadrée et des institutions dont les ressources tendent à devenir plus négligeables pour 

prendre en charge la science qui se fait. Ce régime de contrôle, dont le but était aussi de briser 

les ressorts protégés d’un lobbying, se révélait plus efficace vis-à-vis de corps savants 

forcément vigilants à ne jamais laisser s’établir une identification entre eux et un pouvoir 

politique particulier – et plus habile qu’une intervention directe et subite comme entre 

Révolution et Restauration2. Ainsi, la réaction est vive lorsqu’en 1844, le ministre demande 

l’avis de « l’administrateur » du Bureau des longitudes, fonction qui existait officieusement 

en recouvrant les attributions de trésorier (Bouvard puis Mathieu), mais qui ne supposait pas 

une supériorité dans le rapport avec la tutelle ministérielle. Par deux fois, la confusion se 

produit, et elle considéré comme « assez sérieuse » : 

 

L’opinion d’un membre du Bureau, quel qu’il fût, ne saurait sans illégalité et sans dommage pour la 

science être substituée à celle du corps entier.1 

 

Le Bureau des longitudes, tenant à son gouvernement particulier, craignait d’être assimilé 

au sort général des institutions scientifiques comme les grandes écoles, le Collège de France, 

où les relations ministérielles incombaient à un seul responsable. Le mouvement administratif 

isolait de plus en plus le Bureau comme un cas exceptionnel, et partant, l’Observatoire. A 

travers une bureaucratisation croissante, les rapports de force liés à une interpénétration des 

sphères gouvernementales et savantes se reconfiguraient en conséquence, d’autant que des 

                                                           
1 Voir à ce sujet F. Sarda, Les Arago. François et les autres…, p. 172-178. 
2 M. Crosland, Science under control…, p. 314. 
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collaborations de plus en plus étroites entre experts étaient possibles et nécessaires : une 

technocratie administrative émergeait au rythme d’une société plus industrielle et plus 

urbanisée, et son laboratoire privilégié en était la Ville, la capitale. Dans ce melting-pot 

toujours plus intense, des tensions d’une nature nouvelle se faisaient jour autour de questions 

apparemment formelles. Ainsi, c’est avec surprise que le Bureau reçut une lettre de Salvandy 

demandant le « droit de confirmation absolu » pour les nominations aux places d’élèves 

astronomes, à la suite de la démission d’Eugène Bouvard : 

 

M. de Salvandy dit encore, dans sa lettre, qu’une démission ne doit être considérée comme définitive 

qu’après avoir été acceptée par le ministre. 

Un membre signale les inconvénients très graves qui résulteront du droit de confirmation réclamé par le 

ministre, en opposition avec touts les précédents.  

Il est arrêté qu’avant de répondre officiellement au ministre, le secrétaire ira lui présenter verbalement les 

objections [barré : très graves] que sa détermination soulève.2 

 

Quelques mois plus tard, le ministre exige un « avis motivé » concernant l’utilité des 

recherches de Coulvier-Gravier sur les étoiles filantes, et revient plusieurs fois à la charge 

pour s’assurer que l’Observatoire de Paris ne peut vraiment pas constituer un cadre propice à 

ces travaux3 ; mais certains responsables du ministère de l’Instruction publique semblent avoir 

                                                                                                                                                                                     
1 PVBL, séance du 23 juillet 1845. L’autre séance dans laquelle il est question de cette confusion est celle du 

27 novembre 1844 : c’est Mathieu, trésorier, qui significativement a reçu et ouvert la lettre du ministre. 
2 Ibid., séance du 8 avril 1846. Arago sollicita une audience dans laquelle « M. de Salvandy a paru disposé à 

renoncer au privilège qu’il avait réclamé ». 
3 Ibid., séances des 5 août, 2 et 9 septembre, 14 et 28 octobre 1846. « M. Arago a appris indirectement, mais 

d’une manière certaine, qu’on avait au ministère de l’Instruction publique, le projet d’installer M. Coulvier-
Gravier à l’Observatoire. Aussi, la lettre écrite à ce sujet, au nom du Bureau, a-t-elle [barré : produit un certain 
mécontentement] été reçue avec peu de faveur, malgré la force des objections. Il est présumable qu’on reviendra 
à la charge… » (14 octobre 1846). Le Bureau finit par s’accorder sur le fait que les travaux de Coulvier sur les 
étoiles filantes n’embrassent qu’une partie limitée de la question, et que le temps n’est pas encore venu de 
« l’aborder méthodiquement et sous toutes ses faces ». L’étude des étoiles filantes a connu un véritable 
engouement dans les années 1840-1850 en France, et il serait fort intéressant de se pencher sur cette question 
méconnue, qui permettrait de préciser la nature de « l’astronomie d’amateur » à cette époque. Coulvier n’est en 
effet pas seul à envoyer ses observations de pluies de météores ou de bolides isolés : on peut citer Walferdin à 
Paris, Perrey à l’observatoire de Dijon… Tous ont en commun d’inclure plus ou moins le phénomène des 
météores dans un cadre météorologique : ainsi Walferdin se pencha-t-il particulièrement sur la construction des 
thermomètres, tandis que Coulvier [voir Comptes rendus, t. XIII, p. 91] fait des rapprochements entre la 
direction des étoiles filantes et le temps qu’il va faire (en plus d’une attention scrupuleuse à leur lieu 
d’apparition, de disparition, leur apparence… pour en inférer toutes sortes de coïncidences). Coulvier ira même 
jusqu’à proposer, après avoir reçu un premier soutien officiel (à partir de 1848), d’installer partout en France des 
stations pour surveiller les apparitions de météores et prévenir ainsi, notamment en période de récoltes agricoles, 
la possibilité de pluie durable… L’observation des étoiles filantes d’août et de novembre est également l’objet de 
notes fréquentes dans les Comptes rendus par les élèves astronomes de l’Observatoire de Paris : on voit donc 
qu’il ne s’agit pas d’une étude délaissée, réservée aux passionés ou à ceux qui n’ont pas d’autre instrument que 
leurs yeux, mais bien d’un champ qui donne à voir les premiers tâtonnements d’une scientifisation, au seuil 
d’une exploration systématique et qui doit se passer des supports spécifiques au matériel d’observatoire. Certains 
observateurs tentent ainsi de recourir, comme dans le cas de toutes les autres observations astronomiques, aux 
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été particulièrement résolus à modifier l’usage scientifique de l’Observatoire par 

l’introduction de ce nouvel observateur, dont la légitimité jusqu’alors faible au sein du champ 

savante trahit et annonce des ingérences inédites par le fait des bureaux de l’Instruction 

publique. Au-delà d’une campagne de tracasseries administratives envers celui que le régime 

considère de plus en plus comme « l’homme à abattre », tout se passe comme si deux 

expertises se confrontaient, et que le ministère se sentait à bon droit suffisamment compétent 

vis-à-vis du Bureau pour infléchir son programme astronomique. S’agissant des élèves 

astronomes, le Bureau réagit comme face à sa propre création, à ses coutumes de 

fonctionnement, ses « précédents »1. Arago est attaché à conserver le double ressort dont il 

dispose, en tant que responsable stabilisé d’un établissement où seule une institution élue de 

savants a pouvoir décisionnel. On peut s’interroger en voyant le démocrate Arago écrire le 

mot de « privilège » : si dérogation à la loi il y a, c’est bien à la seule loi interne de 

l’Institution savante… L’enjeu est de taille puisque pour la première fois, les rénovations de 

l’Observatoire ayant mis en scène cet établissement comme une entité à part, les pouvoirs y 

réclament un droit d’ingérence. Les antécédents politiques de certaines recrues ont-ils joué 

dans ce nouveau regard porté sur les élèves ? La volonté manifestée par Salvandy de créer une 

agrégation du Bureau des longitudes pour alimenter les cabinets d’observation se faisait 

certainement déjà dans l’optique d’aligner cette institution avec les modes courants de gestion 

de la science ; tout comme la proposition de créer une « chaire d’astronomie » au Bureau des 

longitudes, comme pour mieux encadrer et canaliser le succès parisien que représentait le 

cours d’Arago2. Une fois de plus, Arago suit une voie différente, qui présente les avantages de 

l’informel, de l’autonomie au quotidien et d’une souplesse d’action, le dispensant d’avoir à 

nouer des contacts trop étroits avec les hiérarques de la monarchie de Juillet, tout en restant 

l’interlocuteur obligé pour tout ce qui relève d’astronomie. La dimension de « parade » 

donnée à l’Observatoire de Paris garde d’ailleurs sa vigueur, comme en témoignent les visites 

                                                                                                                                                                                     
observations anciennes [Voir la note de Perrey, Comptes rendus, t. XIV, p. 69, « sur les étoiles filantes observées 
par les auteurs anciens »]. Quételet, dans Sciences mathématiques au commencement du XIX

ème siècle, rappelle 
tout l’intérêt qu’il a porté lui-même à cette étude, qu’Arago semble avoir négligé pour sa part – sans empêcher 
pour autant les élèves d’observer, parfois avec Quételet lui-même lors de ses visites à Paris, depuis la terrasse de 
l’Observatoire [voir Comptes rendus, t. IX, p. 279 : observations des météores d’août 1839 à l’Observatoire de 
Paris « par MM. Quételet, Eug. Bouvard, Laugier, Mauvais, Petit ; à Paris, sur la place de l’Abattoir à Grenelle, 
par MM. Walferdin et Mulot fils ; à Bruxelles, à l’Observatoire, par MM. Bouvy et Mailly ; à Bruxelles, dans 
une maison particulière, par M. Forster ; à Troyes, par M. Larzilière ; à La Voulte (Ardèche) par M. Robert ; à 
Mâcon, par M. Lacroix, pharmacien… »]. En plus des observations météorologiques, les papiers envoyés par les 
petits observatoires de province comme Toulouse, Dijon, comportaient fréquemment des remarques sur les 
bolides qui agrémentaient les veillées. 

1 Ibid., séance du 6 mai 1846. 
2 CHAN, F17 13569, Dossier « Admission des élèves astronomes », notes ministérielles d’août 1837. 
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du vice-roi d’Egypte Ibrahim Pacha, alors reçu dans le tout-Paris, qui fut vivement intéressé 

par la vie d’observatoire1. 

Au total, l’Observatoire de Paris qui a été la grande affaire du Bureau depuis les années 

1830, le reste durablement, puisque de nouveaux chantiers sont sans cesse lancés : 

amphithéâtre2 et équatorial de la tour de l’est prennent le relais dans les années 1840. La 

construction, assez rapide en comparaison des commandes des années 1820 et 1830, d’un 

cercle méridien par Gambey en 1841-1843 enrichit l’Observatoire de nouvelles séries de 

mesures appelées à se prolonger jusque dans les années 18653. Les élèves astronomes, sont 

étroitement associés à l’entretien mensuel des instruments, et appelés en particulier à 

surveiller et guider les ouvriers de Gambey employés à ces réparations4. La puissance 

calculatrice de l’institution a-t-elle été complètement mise entre parenthèses ? En réalité 

(tandis que la routine de la Connaissance des temps, qui ne connaît plus de refonte majeure 

après 1836, se poursuit hors du front d’investigations de la compagnie), le Bureau a confié 

tacitement cette responsabilité à de jeunes mathématiciens qui gravitent autour de 

l’Académie, et qui ne purent mettre qu’un premier pied dans l’institution du Bureau. La 

confusion entre l’établissement et l’institution, entre le lieu de science et son âme, cette 

concentration apparente de l’élite astronomique française, va se trouver interrogée à 

l’occasion des grands travaux de mécanique céleste du jeune Le Verrier. 

 

1. 7. Les premiers rapports de Le Verrier avec le Bureau des longitudes 

 

La question de la place de secrétaire bibliothécaire constitua en 1841 un révélateur des 

luttes d’influence et de priorité scientifiques au Bureau : cette fonction échut à Jacques 

Babinet, âgé de 47 ans. Connu depuis les années 1820 pour des travaux sur l’électricité, le 

magnétisme et la météorologie, il s’était fait l’un des plus ardents partisans des nouvelles 

théories de Fresnel. En 1822, en particulier, il publie avec Ampère qui vient de trouver les lois 

de l’électrodynamique un Exposé des nouvelles découvertes sur l’électricité et le 

magnétisme ; dix ans plus tard, il supplée Ampère dans son cours d’optique au Collège de 

                                                           
1 Après un passage le 21 mai 1846, il revint une seconde fois, accompagné de l’ambassadeur de la Porte, en 

pleine nuit, et se passionna pour le travail d’observation dans les cabinets [PVBL, séance du 3 juin 1846] 
2 Ibid., séance du 22 avril 1846 : un supplément au budget de 22 000 francs doit être accordé pour préserver 

l’amphithéâtre de l’humidité. 
3 BOP, F3 (13) à (25), registres des observations faites au cercle de Gambey. Cette installation donne 

l’occasion de mettre définitivement au point un système d’observation par réflexion sur un bain de mercure. 
4 PVBL, séance du 21 septembre 1842. 
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France1. Certainement, il s’agissait là d’un choix conforme aux priorités d’Arago qui 

résidaient dans l’astronomie physique, puisque Babinet s’était illustré par son 

perfectionnement de l’hygromètre de Saussure dès 1824, son mémoire Sur les couleurs des 

réseaux en 1827, puis par divers mémoires de météorologie. Mais il n’a pas été négligeable 

qu’il fût lié à la grande famille de l’Observatoire, ayant épousé la sœur d’un des élèves 

astronomes2, lui-même bientôt gendre de Mathieu, Ernest Laugier3. Ses interventions restèrent 

rares, et il fut plus impliqué par ses taches journalistiques ou vulgarisatrices que par l’analyse 

devant le Bureau des nouveaux travaux en cours4 ; à tel point qu’on peut se demander si sa 

venue n’est pas liée à la constuction de l’amphithéâtre et au succès des cours d’Arago, qui a 

pu requérir son aide. 

Comme nous l’avons déjà entrevu, cette désignation ne s’est pas résumée à une 

approbation et n’a pas réuni l’unanimité : en effet, la « minorité » de la commission de 

présentation aurait voulu que ce soit le jeune Le Verrier qui fût désigné. Urbain Jean Joseph 

Le Verrier, né en 1811 à Saint-Lô (Manche), a tenté une première fois d’entrer à l’Ecole 

polytechnique, sans succès ; son père fait d’importants sacrifices financiers pour l’envoyer à 

Paris, à l’Institution Mayer, où il perfectionne ses connaissances mathématiques et où il 

rencontra Mlle Choquet, la fille de son directeur d’études, qu’il épousa en 1837. Il réussit le 

concours de l’Ecole polytechnique en 1831, et fait partie du gros tiers d’élèves des promotions 

de l’Ecole qui, dans le trouble des années 1830-1834, affichent des sympathies républicaines5, 

sans toutefois faire partie des plus « exaltés » et risquer l’expulsion. 

Joseph Liouville avait été le répétiteur de Le Verrier à l’Ecole polytechnique en 1831, et 

l’avait conseillé dans son orientation à la sortie de l’Ecole, lui assurant que les Tabacs ne lui 

donneraient pas moins de qualification scientifique que les Ponts et Chaussées6. Ses travaux 

en chimie (1835-1837) avec l’appui de Dulong et de Gay-Lussac n’en avaient pas moins été 

                                                           
1 Sur Babinet, voir Hugues Chabot, « Jacques Babinet, un savant vulgarisateur », dans Aventures scientifiques. 

Savants en Poitou-Charentes du XVI
e au  XX

e siècle, Poitiers : éditions de l’Actualité Poitou-Charentes, p. 16-29. 
2 Babinet épousa Adélaïde Laugier en octobre 1820, et eut d’elle deux enfants. 
3 AAS, Dossier Jacques Babinet. 
4 PVBL, séance du 13 juillet 1842 ; voir également BOP, mss. Arago, Z-12 (2). L’une des quelques occasions 

d’une intervention de Babinet est donnée par la lecture de l’extrait d’une lettre que son beau-frère lui a envoyée 
depuis Perpignan, où il a observé avec Arago et Mauvais l’éclipse totale du 8 juillet 1842 

5 Archives de l’Ecole polytechnique, IV, 3, carton n° 2, « police générale ». Le nom de Le Verrier se retrouve 
en effet au milieu d’une liste d’élèves qui fréquentent les rédacteurs et employés du journal républicain La 
Tribune, dont les locaux sont proches de l’Ecole. [D’après l’aimable communication de M. Belhoste]. 

6 BI, ms 3712 (101), lettre de Liouville à Le Verrier du 18 septembre 1833. En ms. 3712 (102), Liouville 
montre une grande proximité avec son élève, lui expliquant les passages d’un mémoire qu’il a présenté à 
l’Académie. 
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précédés par un intérêt diffus et de longue date pour l’astronomie1. Une fois devenu lui-même 

répétiteur de géodésie à Polytechnique (décembre 1836), Le Verrier avait reçu le soutien 

déterminant de Liouville lors de la présentation de ses premiers papiers à l’Académie des 

sciences (1839-1841)2. Par là même, il avait été à partir de cette époque son grand promoteur 

dans les séances du Bureau des longitudes, instance suprême dans la discipline qu’il abordait 

désormais. La première allusion directe aux travaux de Le Verrier en séance du Bureau des 

longitudes avait été faite par Bouvard : il s’agit pour lui de défendre des calculs réalisés par 

son neveu Eugène dans la détermination des variations séculaires des orbites des planètes, 

alors que ce dernier n’était pas encore élève astronome (1833), tout en assurant que Le Verrier 

« a suivi une marche toute différente » pour atteindre le même objectif3. Il faut replacer cette 

allusion dans le cadre de la querelle des astronomes académiciens contre Gustave Le Doulcet 

de Pontécoulant4, qui dénonçait Eugène Bouvard comme le principal fautif 

d’erreurs commises dans sa Théorie analytique du système du monde : Liouville (élu contre 

Pontécoulant en 1839) dut ensuite prendre la défense du mémoire de Le Verrier, qui devait 

être honoré d’une publication supplémentaire dans les additions à la Connaissance des temps 

pour 1843. Les attaques formulées par Pontécoulant, qui s’était d’abord brouillé avec Arago, 

et les répliques d’Eugène Bouvard concrétisent une rupture croissante entre la réalité de 

l’Observatoire de Paris et le front des recherches françaises en mécanique céleste5. C’est 

                                                           
1 Voir ses « Observations d’étoiles filantes, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1832 », dans Comptes rendus.., 

t. IX, 16 décembre 1839, p. 808-809. 
2 C'est en 1839 qu'il donna son premier mémoire d'astronomie, intitulé Sur les variations séculaires des orbites 

des planètes (voir Comptes Rendus…, t. 9, p. 370) 
3 PVBL, séance du 25 septembre 1839. 
4 Voir Comptes rendus, t. X, p. 875. Bouvard avait recommandé son neveu à Pontécoulant pour ces calculs, 

mais l’astronome déclare devant le Bureau qu’il « ne peut répondre de la deuxième partie » des cahiers, qu’il n’a 
pas eu la prétention de diriger. 

5 Ibid. Eugène Bouvard déclare que s’il y a une véritable crise dans l’astronomie analytique en France, c’est à 
cause de l’absence de grand meneur (ce qu’on est tenté, comme on l’a vu, d’extrapoler au principal géomètre du 
Bureau, Poisson), et non en raison des manques des calculateurs : « Au mois d’octobre ou de novembre 1832, 
M. de Pontécoulant vint chez mon oncle me prier de faire des calculs numériques qu’exigerait l’application à 
notre système solaire de formules qu’il mettait sous mes yeux ou qu’il y mettait suivant les besoins du calcul. 
J’adhérai à cette demande, parce que j’y trouvai une occasion de m’exercer, et je commençai immédiatement. 
Comme à cette époque, je suivais des cours pour mon instruction, le travail promis à M. de Pontécoulant 
m’occupa toute l’année 1833, et ne fut terminé que dans le courant de 1834, trois mois seulement après ma 
nomination à la place d’élève astronome de l’Observatoire. (…) Ainsi, tant que M. de Pontécoulant a cru les 
résultats bons, il s’en est attribué tout le mérite ; je n’ai été pour lui qu’un aide qui a bien voulu lui donner un 
coup de main. Mais dès que les calculs sont attaqués, ce n’est plus lui qui les a faits, c’est un astronome de 
l’Observatoire. Je laisse à l’Académie à juger, en me servant des expressions mêmes de M. de Pontécoulant, de 
quel côté sont l’injustice et la mauvaise foi. (…) Remarquons seulement que le calculateur le plus attentif doit 
arriver à des résultats absurdes, si le géomètre qui le dirige lui donne des formules fausses ou mal combinées. » 
Eugène Bouvard conclut par un amer parallèle avec Laplace : Pontécoulant dit imiter Laplace en insérant dans 
ses ouvrages les résultats numériques fournis par un tiers calculateur, mais le « rapprochement est un tant soit 
peu ambitieux.  Je rappellerai à M. de Pontécoulant que l’illustre auteur de la Mécanique céleste était trop bon 
ménager du temps de ceux qu’il daignait associer à ses travaux pour n’avoir jamais exercé leur patience sur des 
méthodes inexactes. »  
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pourquoi l’alliance des noms de Liouville et Le Verrier, retenus de pair lors de la présentation 

à la place de géomètre de novembre 1840 (ce dernier figurant en deuxième ligne), est une 

fenêtre nécessaire pour que le Bureau des longitudes retrouve sa mission théoricienne. Tel 

n’est plus le cas lors de la présentation de janvier suivant : Babinet est nominé sans jamais 

avoir été mentionné une seule fois auparavant pour ses travaux. 

Biot au contraire appelait à renforcer le groupe des mathématiciens et astronomes 

théoriciens du Bureau, dont il était le vétéran. Il s’agissait aussi de donner un poste et des 

émoluments plus confortables et stables à cet ardent savant qui donnait des espérances et 

jeune père de famille ; tandis que Babinet était déjà professeur de physique au lycée Saint-

Louis depuis plus de deux décennies. Ainsi qu’il s’en explique dans une lettre sans doute 

adressée à Freycinet, président du Bureau pour 1841 : 

 

Paris, le 25 janvier 1841. Mon cher confrère, depuis notre dernière séance, j’ai appris sur M. Le Verrier 

des détails qui m’étaient inconnus, et qui peuvent l’être aussi à d’autres membres du Bureau. M. Le Verrier 

a 29 ans, est marié, a un enfant ; et n’ayant pour vivre que sa petite place de répétiteur à l’Ecole 

polytechnique, il est obligé, chaque jour, de donner à des leçons particulières une portion du temps et des 

forces qu’il emploierait si bien, comme avec tant d’ardeur, au perfectionnement de l’astronomie théorique. 

N’y aurait-il pas une sorte de barbarie à le laisser dans cette situation, pour gratifier un homme déjà âgé, qui 

n’a rendu aucun service à l’astronomie, et dont le sort est assuré par une carrière toute différente ? Ne serait-

ce pas dénaturer l’institution du Bureau des longitudes que d’agir ainsi ; et est-ce là l’exemple que nous ont 

donné nos prédécesseurs ? Je soumets cette question à votre conscience, comme à vos lumières. Votre 

dévoué confrère, J. B. Biot.1 

 

Le Verrier ne recueille pourtant qu’une seule voix, sans aucun doute celle de Biot, qui 

immédiatement après réclame qu’on recherche les règlements fixant les attributions de cette 

place2, contre huit pour Babinet, seul candidat présenté officiellement3. Le Verrier n’en reste 

pas moins continuellement aux portes du Bureau, qui porte le plus grand intérêt à ses travaux, 

qu’il honore à plusieurs reprises d’une publication dans les additions à la Connaissance des 

                                                           
1 BI, Ms. 3710 (127). La présence de cette pièce dans les papiers personnels de Le Verrier peut laisser croire 

que ce dernier connut  assez tôt l’opinion favorable de Biot à son égard. – Dans une lettre à Arago (datant peut-
être de novembre 1843, cf. supra), Louis Poinsot qui briguait un poste de membre géomètre du Bureau décrivait 
ainsi l’entretien qu’il avait eu avec Biot : « je me considère, je vous l’avoue, comme un homme dont la position 
dans l’Académie fait même un devoir de s’offrir à vos suffrages. Biot au contraire paraît avoir un principe 
différent : celui de porter des jeunes gens à ces sortes de places, [non] d’honorables retraites, qui me semblent 
faites pour la récompense d’anciens et honorables travaux. Cependant, la discussion dit-il, pourra modifier sa 
manière de voir à cet égard ». 

2 PVBL, séance du 3 février 1841 : mais aucun règlement n’existait, seulement des usages. Arago annonce 
qu’il proposera un règlement pour la place de bibliothécaire dans une prochaine séance ; mais jamais aucun texte 
ne vit le jour. 

3 Ibid., séance du 27 janvier 1841. 
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temps1. Ainsi le 31 mars 1841, après que Le Verrier ait demandé qu’on imprime dans les 

Additions un de ses mémoires, Liouville « fait observer qu’il y a un second mémoire dont 

l’insertion serait nécessaire pour l’intelligence du premier »2. On décide donc l’impression des 

deux mémoires, que Liouville dépose lors de la séance suivante : c’est en déployant cette 

activité autour de la mécanique céleste et des mathématiques appliquées à l’astronomie que 

Liouville avait d’ailleurs pu gagner son siège au Bureau3. Proches en âge, partageant au début 

de la monarchie de Juillet des opinions libérales, Liouville n’avait pu être à proprement parler 

un patron pour Le Verrier ; à l’inverse Arago, qui détenait les clés de postes astronomiques, 

ne pouvait pas jouer le rôle de tuteur scientifique dans les domaines les plus analytiques. Le 

Verrier avait pu suivre une carrière de façon autonome, même sans les facilités offertes par les 

postes du Bureau des longitudes : c’est ainsi qu’il fut soutenu dans ses recherches sur les 

combinaisons chimiques par Gay-Lussac (qui dirigeait l’administration des Tabacs) et 

Dulong4. Il put jouer du soutien de différents protecteurs, simultanés ou successifs, souvent 

témoins du noyau d’Arcueil : mais il est certain que Biot est de ceux qui l’ont adopté le plus 

durablement, puisque dès 1843, Le Verrier est appelé par Biot à le remplacer pour assurer ses 

cours d’astronomie au Collège de France. Il est tentant de penser que Le Verrier a pu 

concevoir une certaine amertume de ne pouvoir être reconnu par ses pairs autrement que par 

la voie de leurs verdicts ou des publications dont ils contrôlent l’accès ; cette même année 

1843, c’est un élève astronome, Mauvais, qui est élu face à lui dans la section d’astronomie de 

l’Académie des sciences5. Reste que son exclusion des rangs académiques puise ses racines 

dans cette élection de janvier 1841, et qu’il dut entreprendre ses recherches en mécanique 

céleste dans le cadre bien différent de l’enseignement supérieur, qu’il construisit sa réputation 

grâce à un poste de professeur astronome à temps plein, et qu’il se rapprocha par là peu à peu 

d’un groupe qui dénonçait plus ou moins ouvertement le potentat académique d’Arago 

(groupe alternatif structuré autour de Thenard, Dumas, et plus radicalement Libri ou Binet) 

depuis des postes universitaires, Faculté des sciences ou Collège de France. 

                                                           
1 Voir Additions  à la Connaissance des temps… pour l’an 1843, p. 3-66 : « Mémoire sur les variations 

séculaires des orbites, pour les sept planètes principales, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et 
Uranus, par M. Le Verrier (présenté à l’Académie des sciences le 16 septembre 1839) » ; Additions  à la 
Connaissance des temps… pour l’an 1844, p. 28-108 : « Mémoire sur la détermination des inégalités séculaires 
des planètes, par M. Le Verrier (présenté à l’Académie des sciences le 14 décembre 1840) », et p. 109-110, 
« Additions au mémoire précédent » ; Additions  à la Connaissance des temps… pour l’an 1848, p. 3-165 : 
« Théorie du mouvement de Mercure, par M. U.-J. Le Verrier ». 

2 PVBL, séances des 31 mars et 7 avril 1841. 
3 J. Lützen, op. cit., p. 66. 
4 M. Crosland, The Society of Arcueil…, p. 457-458. 
5 Comptes rendus, 2e semestre 1843, séance du 20 novembre 1843. 
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Pour l’heure, jusqu’en 1846, Le Verrier tient à se montrer reconnaissant de l’appui que lui 

prodigue Arago. En août 1841, le jeune homme, obligé dans tous les sens du termes après 

s’être une première fois immergé dans l’établissement d’Arago, présente avec une grande 

déférence au « directeur de l’Observatoire » ses premiers résultats sur la théorie de Pallas, 

terrain ambitieux puisque le princeps mathematicorum Gauss y avait fait ses premières 

armes : 

 

…La détermination de cette perturbation à longue période, dont je soupçonnais l’existence, m’a coûté 

sept mois de travail ; mais le succès a dépassé mon attente. (…) Il en doit résulter sur la longitude de la 

planète des erreurs continuellement croissantes. Ce résultat s’accorde avec quelques observations que j’ai à 

ma disposition. Je solliciterai de vous, Monsieur, la communication des observations faites à l’Observatoire 

de Paris. Elles me deviennent indispensables pour la continuation de mon travail. Le résultat de la théorie est 

toutefois indépendant de la comparaison que je désire effectuer. Et si vous voulez bien, Monsieur, en dire 

quelques mots au Bureau des longitudes et à l’Institut, en attendant le jour où j’aurai l’honneur de remettre 

mon mémoire détaillé sur cette matière, j’aurai à vous remercier de cette nouvelle marque de la 

bienveillance dont vous m’honorez…1 

 

Les marques d’une authentique « amitié » sont développées dans les mémoires de Le 

Verrier sur les tables de Mercure, chantier qui était largement en suspens depuis Lindenau, et 

dont la nouvelle épine dorsale est plus que jamais fournie par un puits de chiffres qui trouve 

alors son consommateur le plus assidu et presque attitré :  

 

La théorie de Mercure peut être reprise aujourd’hui avec avantage. Les observations méridienne de cette 

planète ont été multipliés depuis quarante ans ; et grâce au zèle et à l’habileté persévérante de ses 

astronomes, l’Observatoire de Paris en possède plus qu’aucun autre de l’Europe. Dans ces dernières années, 

depuis 1836 jusqu’en 1842, deux cents observations complètes de Mercure ont été faites : nombre 

prodigieux, si l’on considère la difficulté qu’on a de voir cette planète dans nos climats, et qui a exigé qu’on 

en saisît attentivement toutes les occasions. [Aussi n’est-il pas douteux qu’on en trouverait à peine la moitié 

autant dans les autres observatoires de l’Europe, quoique je me plaise d’ailleurs à reconnaître leur juste 

renommée.  

Pour la précision, la prééminence appartient encore à la France, et de beaucoup. La discussion d’un grand 

nombre d’observations du soleil m’a fait voir que l’erreur moyenne de chacune d’elles ne dépassait pas 1/17 

de seconde de temps à l’Observatoire de Paris. C’est un admirable résultat de la perfection des observations, 

et dont on a d’autant plus lieu d’être fier qu’il serait facile d’indiquer tel autre lieu dans lequel on observe 

aussi avec zèle et habileté, et où cependant l’erreur est à peu près du double.] Je dois à la libéralité 

scientifique de l’illustre directeur de notre Observatoire, M. Arago, d’avoir pu puiser dans ces précieux 

                                                           
1 AAS, dossier Le Verrier, lettre à Arago du 9 août 1841. 
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Recueils encore inédits. J’ai fait tous mes efforts pour que l’exactitude de ma théorie ne restât pas en-

dessous de la précision des observations qui m’étaient confiées.1 

 

Ces phrases vont tout à fait dans le sens du discours d’Arago : « libéralité scientifique » 

qui fait écho à une vision libérale plus large de la société savante comme modèle 

d’organisation sociale ; mise en exergue du nombre d’observations qui, en permettant de 

l’asseoir sur un panel de données plus larges et variées, est la première et principale garantie 

des progrès de la théorie ; insistance sur le privilège que constitue pour Le Verrier l’accès à 

des registres encore inexploités, d’une précision récemment accrue, et qui à ce titre, 

constituent presque encore une propriété intellectuelle tacite pour les observateurs ; allusion 

voilée à Greenwich, que l’Observatoire de Paris a su dépasser grâce à la nouvelle organisation 

de 1834, puisqu’il était stipulé dans le programme d’observations pour cette année : « Le 

Bureau recommande aux astronomes d’une manière toute particulière les observations de 

Mercure qui jusqu’ici ont été trop généralement négligées, et celles des quatre nouvelles 

planètes »2. Dès 1841, Le Verrier avait découvert une inégalité à longue période dans le 

moyen mouvement de Pallas3 : ces travaux sont examinés par le Bureau avec d’autant plus 

d’attention et d’égards qu’ils sont l’une des principales vitrines du nouveau dispositif 

d’observation patiemment échafaudé depuis une décennie. Puis une sorte d’alternance 

s’établit entre Le Verrier et Delaunay en 1842-1844, au fil des résultats présentés par 

Liouville.  

Les tables de Mercure en 1843 marquent un pas supplémentaire vers l’exception à laquelle 

Le Verrier accède : une commission est formée au sein du Bureau pour les examiner, qui 

souligne plus qu’un partenariat, mais presque une intégration tacite des travaux de Le Verrier, 

comme un prolongement de l’activité scientifique promue par le Bureau. Ainsi Laugier fait-il 

un usage inaugural de ces tables pour la représentation des observations de Mercure, tirées des 

annales chinoises par Edouard Biot4. C’est aussi Laugier qui est érigé en juge de ces tables 

devant l’Académie5. Certainement, il ne faut y voir que les marques d’une alliance alors 

fructueuse, où Laugier vérifie à la lunette les positions des tables et loue en détails le zèle 

                                                           
1 Additions à la Connaissance des temps… pour l’an 1848, « Théorie du mouvement de Mercure, par M. U.-J. 

Le Verrier », p. 6. La partie entre crochets ne figure que dans la version imprimée des Comptes rendus, t. XVI, p. 
1057. 

2 PVBL, séance du 9 avril 1834. 
3 Ibid., séance du 11 août 1841. 
4 Ibid., séance du 16 août 1843. 
5 Comptes rendus, t. XXI, 2e semestre 1845, p. 316-320 : « Rapport sur des Tables numériques du mouvement 

héliocentrique de Mercure, calculées par M. Le Verrier. (Commissaires MM. Damoiseau, Liouville, Laugier 
rapporteur). Les Tables que M. Le Verrier a présentées à l’Académie sont fondées sur les observations 
méridiennes faites à l’Observatoire de Paris, et sur les passages de Mercure sur le soleil … » 
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calculateur de Le Verrier ; mais ce dernier se sentit peut-être dans une posture de tension ou 

d’infériorité formelle vis-à-vis de la nouvelle génération de l’Observatoire dont on lui avait 

refusé l’accès en 1841, et alors que la même année 1843, en novembre, on ne l’avait pas 

particulièrement distingué dans la liste de présentation où Mauvais arrivait en tête. Deux 

colonnes séparant astronomies pratique et théorique furent établies à cette occasion, et Arago 

insista pour que les praticiens, face à la montée des théoriciens, gardent une place au sein de 

l’Académie1. On doit noter que c’est Le Verrier qui effectua la réduction et la discussion des 

observations de Paris : le partenariat peut dans ces conditions paraître assez inégal. Mais plus 

aucune place ne fut disponible avant 1846 au Bureau, et Le Verrier disposait littéralement 

d’un siège virtuel dans ses rouages, tant cette institution pensait s’associer « naturellement » à 

des travaux majeurs, et tant elle faisait figure de passage obligé et de temple pour 

l’astronomie parisienne. 

 

En résumé, les Tables de M. Le Verrier représentent les observations anciennes et modernes avec une 

grande exactitude ; elles nous semblent avoir atteint le degré de précision que comportent et les observations 

qui ont servi à les construire, et les théories de la Mécanique céleste. Si nous ne savions qu’elles doivent être 

bientôt entre les mains de tous les astronomes, car, selon toute probabilité, le Bureau des longitudes les 

publiera, nous demanderions qu’elles fussent insérées dans le Recueil des Savants étrangers.2 

 

Cette publication des Tables numériques de Mercure s’effectua aux frais du Bureau, et en 

juin 1845, on décide l’impression de la « Théorie du mouvement de Mercure » dans la 

Connaissance des temps pour 18483. Arago tendait de plus à se faire le mentor de Le Verrier : 

il était désireux, ainsi que le Bureau, de s’assurer de la maîtrise de travaux qui figuraient au 

rang de ses missions – améliorer les tables du système solaire, pour le progrès de la navigation 

et de la géographie, même si le cas de l’insaisissable Mercure intéressait surtout la recherche 

purement mécanicienne. Très signifiantes sont ces délibérations, qui en disent long sur 

l’emprise auto-proclamée du Bureau sur un chercheur hautement demandeur et sur les 

moissons de chiffres de l’Observatoire ; emprise qui n’en était pas moins justifiée, pour un 

cadre académique, par le fait que Le Verrier avait été nommé sur une liste de présentation, et 

ainsi requis et encouragé à une attention particulière envers l’Institution : 

 

                                                           
1 M. Crosland, Science in control…, p. 143. 
2 Id., p. 320. 
3 Additions à la Connaissance des temps… pour l’an 1848, p. 3-165. 
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M. Leverrier désirerait qu’on lui communiquât les observations de Jupiter faites à Paris. On répondra à 

M. Leverrier dès que le Bureau aura statué sur les tables qui devront être calculées par divers de ses 

membres.1 

 

S’affrontent ici deux visions divergentes de la production et de la gestion des nombres 

d’observatoire : tandis que la plupart des membres du Bureau souhaitent une mise en valeur 

sur le long terme, sélective, dans le cadre de publications non exhaustives des observations – 

ce qui rejoint en particulier les conceptions d’un Biot hostile à toute forme abrégée et hâtive 

de diffusion scientifique –, Le Verrier au contraire sent la nécessité, afin de dynamiser des 

travaux qu’il pense et envisage avec intensité, d’une massification de la sortie de chiffres 

venant de l’Observatoire. Ainsi qu’il le fit remarquer le moment venu au ministre de 

l’Instruction publique Salvandy : « Les observations inscrites sur les registres sont les 

matériaux d’un édifice encore épars sur le sol. Votre Excellence a pensé qu’après les avoir 

réunis, il était temps de songer à élever  l’édifice lui-même, et de recourir à l’architecte et au 

maçon »2. Schumacher ne manquait pas de faire remarquer ce trait caractéristique de 

l’Observatoire de Paris, dont les données restaient souvent gardées un temps par ses 

astronomes, afin de les fructifier un maximum durant une phase de rétention programmatique, 

avant qu’ils en fassent jouir les réseaux d’observatoires et centres de calculs :  

 

La Société astronomique de Londres m’envoie toutes les observations de comètes qui parviennent à elle 

immédiatement et avant qu’elle les imprime dans ses Reports, je leur envoie de même toutes les 

observations de comètes qui me parviennent immédiatement et sans attendre que ces observations puissent 

être imprimées dans les Astronomische Nachrichten. Cela facilite beaucoup la circulation de ces 

observations, et donne de puissants secours aux calculateurs. Si vous vouliez entrer dans ce contrat avec 

moi, je crois qu’aucun de nous y perdrait et que la science y gagnerait probablement. Je me borne avec vous 

aux seules observations qui se font à votre observatoire, comme il est possible que vous n’étiez pas en droit 

d’envoyer les observations adressées à l’Académie. J’ai encore ma petite arrière-pensée, que les 

observations faites à votre Observatoire vaillent (sic) beaucoup d’autres observations de comètes qui vous 

puissent être adressées à l’Académie.3 

 

Humboldt lui-même faisait ce reproche à son ami Arago de cultiver ses idées et 

découvertes dans le secret du Bureau-Observatoire et de ne les jamais publier4. Une culture du 

                                                           
1 PVBL, séance du 9 août 1843. Laugier fut invité à produire des calculs de comparaison de ces tables avec les 

observations chinoises et modernes. 
2 Centenaire de Le Verrier…, p. 51. 
3 BI, ms. 3713 (261), Cometen-circular adressée par Schumacher à Arago, le 16 février 1846. 
4 Voir Ernest-Théodore Hamy, Correspondance d’Alexandre de Humboldt avec François Arago (1809-1853), 

Paris : E. Guilmolo, 1889, 378 p. 
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calcul artisanal régnait à l’Observatoire de Paris ; et la plupart des observations de Paris 

circulaient à moyen et long terme, par le canal des Comptes rendus hebdomadaires de 

l’Académie des sciences, et de manière bien plus finalisée, par l’intermédiaire du Bureau des 

longitudes qui patronne et assure les volumes des Observations de Paris. On peut estimer que 

le reproche adressé à Arago a d’autant plus de portée qu’il est prononcé par le plus efficace 

centralisateur de données astronomiques au monde durant la première moitié du XIX
ème siècle, 

éditeur des Nouvelles astronomiques d’Altona. Toujours est-il que, devant la temporisation 

que le Bureau lui imposait, Le Verrier tenta d’approfondir encore le partenariat qui le liait aux 

astronomes de ce corps, en se faisant, pour ainsi dire, le serviteur volontaire de Mathieu dans 

ses travaux d’éphémérides et du corps astronomique national tout entier1. Son étonnante 

proposition suggère que Le Verrier cherchait à obtenir une place au soleil par les moyens les 

plus directs, en investissant pleinement le champ du Bureau : ainsi soumet-il des 

modifications « Sur la forme qu’il conviendrait de donner aux éphémérides des planètes »2. Il 

reste libre de se rapprocher de Cauchy, très isolé alors, notamment lorsque dans les Comptes 

rendus du 29 avril 1844, est publiée une lettre à ce dernier ; en 1845, Cauchy confirme par 

une méthode de son cru les résultats de Le Verrier sur la nouvelle inégalité de Pallas, et 

l’encourage ainsi dans la quête de la troublante d’Uranus. Liouville en 1843 restait 

partiellement l’interface de Le Verrier au Bureau, où il expliquait ses méthodes et ses 

résultats ; ce rôle s’éteint de lui-même dès lors que Le Verrier présente directement ses 

mémoires à l’Académie des sciences. 

La déférence affichée par Le Verrier envers l’astronomie observatrice parisienne ne 

s’explique que parce qu’il était réellement devenu proche d’Arago : il se rendait les matins à 

l’Observatoire, dans l’appartement d’Arago, d’après le témoignage du domestique de ce 

dernier. Le directeur semblait alors l’encourager à « se faire un nom »3. Comment expliquer 

                                                           
1 Mathieu s’était lentement engagé à traiter une question laissée en l’état par son ancien patron Delambre. 

PVBL, séance du 23 août 1843, pièce jointe : « Calcul de la partie R dont dépend l’inégalité à longue période de 
la terre, par M. Leverrier » : « Depuis l’instant où j’ai demandé au Bureau des longitudes qu’il voulût bien 
m’accorder la communication des observations de Jupiter et de Saturne, j’ai reconnu que sans rien changer aux 
formes en usage, on pourrait arriver très-rapidement à la détermination de leurs inégalités les plus élevées. (…) 
J’ai placé sur les deux premières pages de cette feuille le calcul complet de la partie analytique de la fonction 
perturbatrice dont dépend l’inégalité du 5ème ordre qui existe dans le mouvement du soleil : l’écriture de la 
fonction seule occupe la moitié d’une des deux pages. Enfin, je fais observer que le calcul que je donne n’est pas 
un résumé ; c’est le brouillon complet, renfermant tous mes calculs sans rien excepter.M. Mathieu, qui s’occupe 
des tables du soleil, verra avec plaisir, je l’espère, qu’il n’est ainsi besoin que de quelques heures pour vérifier 
cette perturbation à laquelle M. Airy a, je crois, consacré six mois. ‘Thus terminates one of the most laborious 
investigations that have yet been made in the planetary theory.’ C’est ainsi que s’exprimait M. Airy en parlant de 
son travail, dont toute la difficulté consistait dans la formation de l’expression que je donne ici. 

2 Comptes rendus…, t. XVII, 9 octobre 1843, p. 735-738 : « Applications à Mercure ». 
3 A. Danjon, « La découverte de Neptune », dans Bulletin de la Société astronomique de France…, p. 265-266, 

cite ce document : « La planète de Le Verrier, on devrait dire la planète de Monsieur, plutôt ; je le sais bien, moi. 
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autrement que par une véritable proximité et des échanges scientifiques intimes le fait que 

certaines lettres adressées à cette époque (1845-1846) à Arago, et présentées par ce dernier au 

Bureau, figurent dans les papiers personnels de Le Verrier ?1 La tribune, généreusement 

octroyée en termes de nombres de pages, des additions à la Connaissance des temps était une 

preuve immense de la considération dont jouissaient les travaux de Le Verrier au Bureau2. 

Dès 1841, c’est bien Arago qui fait part au Bureau de la demande formulée par Le Verrier 

qu’un de ses mémoires – pour lequel il est commissaire à l’Académie – soit inséré dans les 

additions. Une lettre d’Airy à Arago datant de septembre 1845, époque où Le Verrier est 

« mis sur la piste »3 des perturbations d’Uranus, montre Arago très prompt à mettre en avant 

les talents prometteurs du jeune homme4 : patronage à retardement et risqué, et on est tenté de 

dire : marchandage, qui reposait davantage sur la position d’Arago comme plaque tournante 

entre la communauté astronomique et les ressources brutes dont il commandait la réalisation, 

que sur les travaux antérieurs, les axes de recherche et l’intérêt premier du directeur de 

l’Observatoire. Notre propos n’est pas de faire de François Arago un pur observateur ou 

physicien négligeant ou ignorant l’intérêt de débouchés à la production d’observations ; il 

savait bien sûr mieux que quiconque l’urgence d’études plus poussées sur Mercure et Uranus, 

et sauta sur l’occasion qui se présenta ; mais force est de reconnaître, et la latitude très grande 

laissée à Liouville dans la teneur de ses interventions au Bureau le démontre, qu’Arago ne 

pouvait que déléguer l’initiative en matière analytique, et qu’il s’intéressait prioritairement au 

                                                                                                                                                                                     
Tous les matins, Le Verrier venait dans la chambre de Monsieur (…). Et je sais comment cette planète 
commença ! Monsieur dit à Le Verrier : vous perdez votre temps à des calculs sans gagner de la réputation, sans 
que cela fixe les yeux sur vous… » 

1 D’autant que tout laisse croire que la famille Mathieu-Laugier n’avait pas manqué d’emporter religieusement 
avec elle toute la correspondance d’Arago au moment de son déménagement en 1854. Voir par exemple, ms. 
3714 (287), lettre de Vico du 26 janvier 1846 annonçant la découverte d’une nouvelle comète et communiquant 
ses premières positions : or on sait que Le Verrier, en 1844-1845, avait entamé des travaux sur les orbites 
cométaires. De même, ms. 3711 (9) et (10), lettres de Encke à Arago en décembre 1845 donnant les premiers 
renseignements sur la nouvelle planète (Astrée). Arago lui a sans doute donné ces missives pour pallier la 
faiblesse du réseau personnel du jeune académicien ; et il est notable que cette lettre ait circulé également au 
Bureau des longitudes, dans sa séance du 4 février 1846. Le Verrier est encore dans la posture d’un astronome 
mal intégré aux circuits institués d’information, et pour qui, dans ces conditions, l’appui personnel d’Arago 
permet un accès plus rapide aux « têtes » de circuits. 

2 Voir Institut de France, Centenaire de Le Verrier…, p. 94. Ainsi, lorsqu’il ne publie qu’un extrait dans le 
Journal de Liouville de son mémoire sur les variations séculaires des sept planètes, Le Verrier peut rappeler en 
note que le travail sera intégralement publié par l’office du Bureau des longitudes. 

3 C’est ainsi qu’on a coutume de présenter la chose, mais elle mérite d’être disséquée, quand on sait que Le 
Verrier avait entrepris motu proprio d’emboîter les pas de Gauss pour le traitement de Pallas ; cette 
indépendance dans le choix n’est déjà plus la même pour Mercure, lorsqu’il eut principalement besoin des 
observations de Paris : mais elle ne ressemble d’évidence en rien à la direction d’un Laplace mettant Bouvard au 
travail et traçant une feuille de route théorique, Le Verrier étant surtout un client obligé de l’Observatoire. 

4 BOP, mss. Arago, Z 12 (1), lettre d’Airy à Arago du  29 septembre 1845 : « I am very glad that M. Le Verrier 
is about to examine the theory [of Uranus] closely. The error in longitude resembles so nearly an error in the 
second term of the equation of the center… that I once recalculated the term, but I found it correctly given by M. 
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Bureau à des questions de physique du globe, d’instrumentation, de techniques d’observation, 

de traitement direct des données observées et de leur impact pour une vision physique du 

monde. 

 

1. 8. Au tournant de 1846 : les premiers bouleversements dans l’ordre de l’Observatoire 

 

Depuis sa nomination comme élève astronome, Eugène Bouvard travaillait à poursuivre 

les travaux de son oncle ; mais sa force de travail n’était peut-être pas énorme, et surtout il ne 

pouvait se consacrer à ces calculs qu’en dehors des travaux courants de l’Observatoire. Or, 

envoyé à Digne pour observer l’éclipse du 8 juillet 1842, parallèlement à Arago, Laugier et 

Mauvais à Perpignan, et Largeteau à Salon en Provence, il avait commis des erreurs 

manifestes dans la détermination de la latitude de son site d’observation. Il est frappant de 

constater à quel point la mort d’Alexis Bouvard, le 7 juin 1843, donne le signal du verdict : 

l’affaire avait jusqu’alors été étouffée, semble-t-il, pour ne pas peiner le patriarche de 

l’Observatoire. Arago déclenche alors une série d’élections, où il préside sans conteste au 

classement des candidats. L’élection à la place d’astronome adjoint vacante depuis deux ans 

vint quelques séances plus tard. Alors qu’Eugène Bouvard avait été en 1834 la figure de proue 

de la nouvelle génération, il se retrouvait douze années plus tard en troisième position derrière 

Laugier et Mauvais1 : il décida de réagir en proposant d’aller refaire ses observations en Haute 

Provence, ce que le Bureau refusa en considérant qu’en restant à Paris, il « pourra faire des 

travaux plus utiles à la science et à lui-même »2. Les années suivantes, Eugène Bouvard, tout 

en participant aux côtés de Laugier et Mauvais, promus adjoints du Bureau en 1843, à des 

recherches traditionnellement conduites ou commandées par Arago, sur la polarisation de la 

lumière lunaire ou sur l’aplatissement de Mars, continua donc son patient travail de révision 

des tables d’Uranus. Ce n’est qu’à la fin de 1845 qu’il finit par présenter ses nouvelles tables3, 

où il ne parvenait pas plus que son oncle à rendre compte des anciennes observations. Eugène 

Bouvard en était conscient : il demanda et obtint « l’autorisation de reprendre un Mémoire 

intitulé Tables d’Uranus, qu’il avait précédemment soumis au jugement de l’Académie, et sur 

                                                                                                                                                                                     
A. Bouvard. There are some terms produced by perturbation where arguments differ little from this, but I have 
not recalculated them. » 

1 PVBL, séance du 22 juin 1843, élection d’un astronome adjoint en remplacement de Savary. 
2 Ibid., séance du 23 août 1843. Arago demande « officieusement » la conduite à tenir au Bureau, même si un 

membre avait remarqué que le directeur des observations avait le pouvoir de statuer seul. 
3 Voir Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie des sciences, t. XXI, séance du 1er septembre 1845, 

p. 524. Eugène Bouvard y fait à nouveau allusion à l’hypothèse de son oncle sur les perturbations causées par 
une planète inconnue. 



 321 

lequel il n’a pas encore été fait de rapport »1. Mais il était trop tard : Arago avait dû confier à 

un personnage resté extérieur au Bureau et à l’Observatoire l’importante question de la 

« troublante », qui devenait d’autant plus urgente que les écarts entre les tables et les 

observations augmentaient régulièrement. 

C’était là un échec profondément cinglant, la première faille dans le système de promotion 

mis en place par Arago grâce à l’intermédiaire du Bureau des longitudes : la démission 

d’Eugène Bouvard sonne comme un coup de tonnerre, et révèle les réticences qu’a Arago à 

admettre l’intégration vacillante d’Eugène Bouvard au sein de la communauté astronomique. 

Arago a dû démettre le jeune Bouvard de la question de plus en plus lourde à assumer, qu’il 

s’était vu confier familialement plus qu’il n’en avait fait une piste de recherche – piste qu’il 

n’avait jamais su s’approprier dans le jugement de la communauté savante. C’est justement à 

l’occasion de l’élection de Le Verrier à l’Académie, en remplacement de J.-D. Cassini, que 

l’affaire éclate2 : Eugène Bouvard aurait appris qu’en comité secret de l’Académie, Arago 

avait fait état de la faiblesse de ses titres, qui souffraient même à la comparaison avec de plus 

jeunes élèves. Le Bureau n’accepte d’abord que provisoirement la démission d’Eugène 

Bouvard, et ce n’est qu’après qu’Arago ait reçu de lui une seconde lettre où il redoublait ses 

plaintes, et que Mauvais et Goujon aient été envoyés pour discuter et négocier en vain avec 

lui, que son départ est considéré comme définitif3.  

La crise pourrait n’être que ponctuelle, mais elle montre un Arago assez embarrassé pour 

gérer l’avortement du modelage d’un savant4. Ce sont bien des élèves, et non le directeur qui 

essaient de ramener Bouvard à la raison, car une hiérarchie entremêlée à plusieurs niveaux 

                                                           
1 Ibid., t. XXII, séance du 19 janvier 1836, p. 132. 
2 PVBL, séance du 14 janvier 1846 : « M. Arago témoigne, ainsi qu’il le fit lundi dernier à l’académie, 

combien il a été peiné qu’on l’ait forcé de s’expliquer catégoriquement sur le mérite de M. Eugène Bouvard, 
considéré comme observateur. M. Arago n’avait point fait de remarque critique sur l’ordre de présentation des 
candidats, adopté par la section d’astronomie, jusqu’au moment où dans une argumentation qui 
<malheureusement> ne prêtait à aucune équivoque, un académicien essaya de faire marcher les titres de M. 
Bouvard de pair avec ceux de MM. Laugier et Mauvais, aujourd’hui membres de l’académie. Le directeur de 
l’Observatoire ne pouvait pas s’empêcher de combattre une assimilation qui, suivant lui, manquait de base, et de 
faire ressortir le mérite, l’intérêt [barré : de certaines observations] de certaines découvertes astronomiques 
[barré : dont on avait parlé avec beaucoup de dédain]. M. Eugène Bouvard, sa lettre le prouve surabondamment, 
n’a pas été exactement informé de ce qui a été dit dans le comité secret de l’académie… » Arago ajoute qu’en 
dépit des « choses blessantes » articulées contre lui, il est prêt à tendre encore la main à Eugène Bouvard pour le 
sortir de « la position pénible où des circonstances récentes viennent de la placer ». 

3 Ibid., séance du 21 janvier 1846 : « M. Bouvard leur a déclaré qu’il avait eu déjà le projet de renoncer à 
l’astronomie au moment de la nomination de M. Mauvais à l’Académie ; maintenant il croit entrevoir que M. 
Faye lui serait préféré. Dès lors, a-t-il ajouté, ma position ne serait plus tenable, et je ne puis pas retirer ma 
démission » 

4 Ce genre d’échecs faisait partie des risques inhérents au patronage savant, dont d’ailleurs Arago n’avait 
jamais pleinement assumé les conséquences tant que Bouvard vivait : le caractère particulier de l’affaire Eugène 
Bouvard tient à ce qu’il mêlait en lui une légitimité familiale disparue, et néanmoins une place académiquement 
prioritaire dans le nouvel organigramme de l’Observatoire. 
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s’est clairement établie dans l’Observatoire d’Arago (les astronomes qui peuvent pénétrer aux 

séances du Bureau des longitudes par leurs rangs d’adjoints, et ceux qui ne le peuvent pas ; les 

académiciens ou non-académiciens) ; mais si Bouvard ne peut se résoudre à rester un simple 

« employé » aux travaux, c’est bien parce qu’Arago a voulu faire de l’Observatoire un 

tremplin infaillible vers l’excellence scientifique parisienne, au moins dans la tradition de 

présentation des mémoires devant l’Académie. Dans un jeu triangulaire entre l’Observatoire, 

le Bureau et l’Académie, où Arago figurait systématiquement en juge et bienfaiteur, les 

hiérarchies pouvaient s’aplanir progressivement ; mais le cas Bouvard constitue une faillite 

dans la distribution des rôles, mi-paternaliste et mi-patronale, qui incombait à Arago, lequel 

l’avait certes mis dès le départ sur la sellette, à la mort de son entremetteur et oncle. Mais 

l’événement n’en constitue pas moins un exemple éclairant sur le caractère nécessaire et 

l’omniprésence de l’horizon académique dans tous les travaux menés par le nouveau 

personnel de l’Observatoire, de même que sur les risques d’une confusion entre le Bureau des 

longitudes et l’Académie : en brouillant les repères, depuis les élections de Laugier et 

Mauvais, sur la différence de nature entre une promotion d’académicien et une place 

d’astronome adjoint censée être le gage unique d’un travail continu, Arago et avec lui la 

plupart des autres membres du Bureau ont ouvert une boîte de Pandore, qui fait que les 

regards se tournent désormais prioritairement vers l’Institut et l’assurance de renommée et 

d’inamovibilité publiques qu’il promet. 

A contrario, qu’Arago doive s’en remettre à un brillant mathématicien, soupirant 

malheureux en son temps aux portes du Bureau, fonde des doutes sur les choix personnels 

comme scientifiques qu’il a inspirés au Bureau. Tout se passe comme si Arago confiait 

généreusement au jeune répétiteur de Polytechnique une prérogative du complexe 

Observatoire-Bureau. Le Verrier quant à lui montre une supériorité moqueuse vis-à-vis de 

celui dont il est chargé de dépasser les calculs : « M. Eugène Bouvard a quitté l’Observatoire 

et s’est mis dans le cadastre des chemins de fer. Pauvre cadastre ! »1. Le Verrier s’adresse en 

l’occurrence à un ami et confident, Emile Gautier, neveu de l’ancien directeur de 

l’Observatoire de Genève, qui avait passé deux ans avec lui à Paris, participant notamment à 

ses calculs dans le cadre d’une répartition orchestrée par le seul Verrier2. Leurs liens sont tout 

                                                           
1 BOP, papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à Emile Gautier du 23 février 1846. Ces passages tirées des 

archives Bigourdan peuvent être également consultés dans Lettres de U.-J. Le Verrier à Émile Gautier de 
Genève, à partir du 23 février 1846, imprimées hors volume en 1929 par l'Association française pour 
l'Avancement des Sciences, communiquées à Bigourdan par son descendant Raoul Gautier. 

2 Ibid., note du 12 février 1849 : Le Verrier dit que Gautier « a étudié chez moi l’astronomie pendant deux 
ans », sans aucun doute en 1844-1845. Le Verrier aurait ainsi été professeur particulier pour une personne liée 
fortement à un observatoire, celui de Genève, alors même qu’il était encore professeur au collège Stanislas. La 
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à fait significatifs d’une dualité scientifique Paris-Genève fondatrice dans l’aire française, 

comme on l’a vu avec la présence du jeune Plantamour dans l’équipe d’observation de Paris1. 

Il faut peut-être voir dans cette remarque plus qu’une attaque ad hominem : Le Verrier dans la 

même lettre dit avoir été « tellement ennuyé que je ne vous aurais été d’aucun secours ». Ses 

plaintes contre une communauté astronomique française qui l’empêchent de mener à bien ses 

projets de recherche sont en germe. Ainsi, lorsque reçu sous la coupole, il s’adresse à 

Heinrich Christian Schumacher (1786-1850), « président » de l’observatoire d’Altona et 

rédacteur des Astronomische Nachrichten,  il le considère comme « le chef des astronomes », 

leur « illustre maître », du fait de son réseau de correspondance inouï ; surtout, il se laisse 

aller à cette remarque sur son élection qui lui a coûté bien des « soins » : « C’était pour moi 

une grande affaire. Cette nomination, en me rendant à la tranquillité, me procurera le loisir 

d’être, si vous le permettez, l’un de vos plus actifs correspondants »2. Quant aux sarcasmes 

contre l’élève astronome Bouvard, ils montrent que durant le séjour d’Emile Gautier à Paris, 

Le Verrier ne lui a pas présenté les aspects les plus positifs de l’Observatoire qu’il 

fréquentait… 

Certains éléments indiquent bien que Le Verrier adopte une posture de plus en plus 

autonome, distante et même critique vis-à-vis du complexe Observatoire – Bureau des 

longitudes, avant même de connaître la consécration par la découverte de Neptune3. Cette 

attitude n’est peut-être pas étrangère au fait qu’Arago, évincé du conseil de 

perfectionnement4, n’est plus en posture d’influer à l’Ecole polytechnique, où Le Verrier est 

                                                                                                                                                                                     
tâche assignée à Emile Gautier fut tout notamment de calculer en double les perturbations de la troublante 
d’Uranus analysées par Le Verrier. 

1 Cette dualité a déjà été notée par M. Crosland, The Society of Arcueil, op. cit., p. 138-140, p. 441-443 : depuis 
Pictet et la publication de la Bibliothèque britannique jusqu’au passage de Dumas dans la cité helvétique, la 
complémentarité scientifique de ce grand pôle intellectuel est fort remarquable. Voir également J. Rilliet & 
J. Cassaigneau, Marc-Auguste Pictet ou le rendez-vous de l’Europe universelle (1752-1825), Genève : Editions 
Slatkine, 1995, 790 p. 

2 BI, ms. 3713 (263), lettre de Le Verrier à Schumacher du 22 janvier 1846. 
3  En témoigne son échange avec Cauchy en 1844. Voir AAS, Dossier Le Verrier, lettre à de Le Verrier à 

Cauchy du 29 avril 1844 : « Je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu, à l’occasion de la communication 
de M. Valz, annoncer immédiatement à l’Académie que je vous avais entretenu peu de temps auparavant de 
résultats semblables à ceux qu’envoie aujourd’hui cet astronome. Vos remarques me permettront de continuer 
mon travail et de le présenter plus tard à l’Académie, sans qu’on puisse m’accuser de m’emparer des idées 
d’autrui. Les mêmes considérations qui ont guidé M. Valz m’ont porté à penser que la comète de M. Faye était la 
même que celle de Lexell… ». Le Verrier ajoute qu’il va lui falloir reconsidérer complètement les calculs d’un 
ancien membre du Bureau, Burckhardt, qui comportent « des inexactitudes évidentes »… assertion qui énerva 
beaucoup certains astronomes, tel Laugier, qui se retrouvaient comme héritiers précoces d’un passé scientifique 
du fait de leur rapide intégration dans les cercles académiques. Il réagira vivement à la tribune de l’Académie 
pour dénoncer la façon qu’avait Le Verrier de faire table rase des travaux passés. 

4 Voir à ce sujet l’analyse de B. Belhoste, La formation d’une technocratie, op. cit., p. 370-371 : à la suite d’un 
incident lié au mode d’examen des élèves, le 16 août 1844, quelques dizaines d’élèves sort par effraction de 
l’école et vient demander aide et conseil auprès d’Arago à l’Observatoire. Ce dernier espérait un arrangement, 
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répétiteur de géodésie depuis décembre 1836. Avec pour seule tribune l’Académie des 

sciences, l’ambition des travaux de Le Verrier lui vaut une place unique dans le concert 

astronomique international, puisqu’il est à même de recueillir et centraliser, en quasi 

académicien, tout ce qui concerne le transit de Mercure de 1845 observé à l’étranger1. Cette 

« tranquillité » qu’il requiert tant est la compagne nécessaire des travaux de révision très 

complets de la mécanique céleste qu’il a déjà engagés : Le Verrier voulait en particulier, en 

1844-1845, se consacrer à la détermination exacte des orbites des comètes périodiques. Ainsi 

qu’il le signale à Schumacher, ses projets sont particulièrement ambitieux, et ne se bornent 

nullement au seul cas déjà traité par lui de la comète de 1770 : les conseils de recherche 

donnés par Arago apparaissent comme une gêne, un poids, plus qu’une chance de soutien 

scientifique ou une véritable reconfiguration de ses orientations de recherche2. Le Verrier, une 

fois son « grand dessein » fixé, dessein qui consistait d’abord dans la conquête progressive 

d’un champ scientifique en sommeil, fit preuve d’une extrême confiance en ses capacités 

mathématiques et supportait très mal qu’on prétende remettre en question ses résultats : toute 

discussion scientifique avec lui était à ce prix3. Son élection comme membre de l’Académie 

en janvier 1846 lui permet d’avoir une voix propre dans le concert scientifique français et 

international, et l’on peut même considérer que dès avant la découverte de Neptune, Le 

Verrier doit une grande part de son intronisation comme astronome à ses échanges 

internationaux, qui le revêtent du regard égal d’autres savants4. 

                                                                                                                                                                                     
mais le gouvernement et notamment le ministre de la Guerre Soult étaient décidés à renverser la « direction 
occulte » des savants sur l’Ecole. 

1 BI, ms. 3713 (258), lettre de Schumacher à Le Verrier du 8 septembre 1845. Le Verrier a dû s’expliquer 
auparavant sur des paroles qu’il aurait prononcé dans le cadre de sa suppléance au Collège de France, où il aurait 
accusé Hansen d’avoir plagié Lagrange. Hansen étant alors l’un des tout premiers astronomes théoriciens au 
monde, l’assurance du jeune conférencier a la force d’un savant patenté. 

2 Ibid., ms. 3713 (263), lettre de Le Verrier à Schumacher du 22 janvier 1846 : Je désire auparavant m’être 
livré à la même discussion à l’égard des autres comètes qui ont été soumises de la part de planètes à de très 
grandes perturbations. Le travail est presque achevé pour la comète de Faye. Le tout composera un ouvrage 
considérable (…). Ce travail sur la comète serait même achevé si je n’en avais pas été détourné par M. Arago, 
dont les instances m’ont lancé dans la théorie d’Uranus. (…) Je crois me trouver bientôt en mesure de décider 
d’une manière définitives si nous pouvons représenter convenablement la marche d’Uranus, ou si cette marche 
est véritablement troublée par quelque chose qui nous soit encore inconnu. 

3 Ibid. Le Verrier s’étend longuement sur la non recevabilité des remarques d’Argelander sur sa méthode de 
correction des orbites : « M. Argelander est un trop habile astronome pour continuer à dire que cette déduction, 
les six multiplications qui font connaître δϖ  … constituent un calcul compliqué. (…) Je ne tiens pas 
aujourd’hui aux détails et je me résume en disant : M. Argelander a cru voir dans mon travail ce qui n’y est en 
aucune façon. J’adhère complètement à la réfutation d’idées aussi bizarres que celles qu’il m’a prêtées… » 

4 BOP, ms. 1072 (3), lettre de Schumacher à Le Verrier du 29 janvier 1846 : « Vous êtes donc enfin à la place 
que tout le monde vous désignait depuis longtemps ! Croyez-moi, Monsieur, parmi tous ceux qui n’ont pas 
l’honneur d’être connus personnellement de vous, il serait difficile de trouver quelqu’un qui y prît plus de part 
que moi. Dans quelques lignes que j’écrivais avant-hier à M. Arago, je l’ai déjà prié de vous solliciter de ma 
part. » 
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Aussi les membres du Bureau des longitudes ne peuvent-il guère prétendre contrôler aussi 

rigoureusement qu’en 1843 l’accès aux registres de l’Observatoire, à celui qui est recouvert 

de la légitimité d’un pair dans une autre enceinte. Or, Le Verrier a besoin de ces données dans 

le cadre du travail sur Uranus qu’Arago l’a incité à entamer, se présentant comme le berger de 

l’Institution désignant un but, sans avoir d’autre moyen d’autorité que sa fama de secrétaire 

perpétuel. C’était sans équivoque une façon de ramener le jeune théoricien si productif dans 

l’orbe du Bureau et du groupe de l’Observatoire. Le silence relatif sur Le Verrier cesse au 

Bureau, mais par l’unique entremise d’Arago : tout ne tient plus qu’au seul fil de leur relation 

personnelle. Sans passer par l’avis du Bureau, c’est ainsi Arago seul qui « annonce qu’il a 

autorisé M. Leverrier à venir extraire des registres de l’Observatoire les observations 

d’Uranus dont cet astronome pourra avoir besoin pour compléter son grand travail »1. 

L’adjonction au règlement de l’Observatoire adoptée en décembre 1841 prévoit bien que le 

directeur des observations est seul à pouvoir communiquer des observations faites à Paris, 

mais qu’il « sera toujours rendu compte au Bureau des communications de ce genre que le 

Directeur aura faites »2. Il y a donc plus que coïncidence entre la déchéance du plus ancien 

élève astronome et la montée d’un candidat extérieur au traitement de la question d’Uranus… 

Il ne s’agit pas pour Arago de remettre en cause pour autant le programme établi à 

l’Observatoire : en 1845-1846, il continue à lancer des projets dans des domaines qui ont déjà 

marqué les années précédentes, comme les expériences faites au polariscope3. 

 

1. 9. La dernière carte du Bureau ? 

 

Notre but n’est pas de détailler ici la marche qui conduit Le Verrier à la découverte de 

Neptune4. Plusieurs importants mémoires se succèdent qui montrent un Le Verrier de plus en 

plus confiant dans l’autorité de ses résultats, annonçant avec un ton d’autorité l’existence 

d’une planète inconnue : assurance qui impressionna Airy, qui connaissait les résultats 

antérieurs et assez similaires d’un certain J. C. Adams de Cambridge – en lesquels il n’avait 

                                                           
1 PVBL, séance du 26 juin 1846. 
2 Ibid., séance du 1er décembre 1841. 
3 PVBL, séance du 19 novembre 1845. 
4 Nous renvoyons à cet égard à l’article de A. Danjon, « La découverte de Neptune », dans L’Astronomie, 

novembre 1946, p. 255-290 ; ainsi qu’aux récentes recherches de T. Standage, The Neptune File. A story of 
astronomical rivalry and the pioneers of planetary hunting. New York : Walker, 2000, 228 p. Les quatre 
mémoires de Le Verrier présentés à l’Académie sur les mouvements d’Uranus sont dans les Comptes rendus, 
t. XXI, 10 novembre 1845, p. 1050-1055 ; t. XXII, 1er juin 1846, p. 907-918 ; t. XXIII, 31 août 1846, p. 428-
438 ; Id., 5 octobre 1846, p. 657-659.  
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pas fondé une grande foi1. Après avoir montré qu’on avait négligé des termes notables dans 

les perturbations occasionnées par Jupiter et Saturne, calculant même les perturbations de 

cette dernière jusqu’au 1/20e de seconde d’arc, Le Verrier assignait déjà, dans son mémoire du 

1er juin 1846, une longitude héliocentrique de 325° au 1er janvier 1847 à sa planète. Il eut 

besoin, pour parfaire le « résultat capital » auquel il était parvenu, des observations les plus 

récentes de Paris : d’où l’annonce d’Arago fin juin. La planète de Le Verrier frappa 

l’imagination des publicistes dès l’été 1846 : sa découverte n’était plus qu’une question de 

temps, comme le faisait bien sentir Schumacher2. Le peu d’empressement de Airy, ou de 

Maury au Naval Observatory de Washington, à entreprendre ces recherches était en partie dû 

aux nécessités des observations courantes, qui priment avant tout dans les établissements 

d’Etat anglo-saxons. A l’Observatoire de Paris en revanche, des recherches sont entreprises, 

peut-être à l’instigation d’Arago, qui était pourtant dans les Pyrénées-Orientales pour 

élections début août3 : « On parle des recherches infructueuses que l’on a fait jusqu’ici de la 

planète de M. Leverrier »4. 

Selon A. Danjon, Le Verrier se heurtait à l’incrédulité générale ; mais ce discours semble 

avoir été fondé a posteriori, une fois qu’il était sûr du degré de précision de ses conclusions, 

et si incrédulité il y a eu, ce fut surtout par rapport à la possibilité de trouver facilement un 

point de si faible éclat, même dans une zone assez circonscrite5. Ainsi, le 15 juillet 1846, 

lorsque Babinet lit un extrait où Airy se dit sceptique sur la validité de la théorie de la 

gravitation universelle dans le cas d’Uranus et a fortiori dans le cas des orbites d’étoiles 

doubles, le Bureau « discute cette opinion qui ne paraît pas suffisamment fondée »1 : défense 

qui va dans le sens des conclusions de Le Verrier et de la mécanique newtonienne orthodoxe. 

Arago tenait de toute évidence à accroître la reconnaissance en la captant hors du terrain 

                                                           
1 T. Standage, op. cit., p. 87. 
2 Id., p. 100 : Standage cite le Constitutionnel, au début du mois d’août 1846. Voir BI, ms. 3713 (267), lettre de 

Schumacher à Le Verrier du 6 juillet 1846. 
3 Les élections à la Chambre eurent lieu le 2 août, et Arago pour être réélu dans les Pyrénées-Orientales dut 

particulièrement s’investir. En témoigne son « Avis sur des manifestations dont il était l’objet », daté de 
Perpignan, le 4 août 1846 : « Mes chers concitoyens, Je ne réussirais pas à vous exprimer combien j’ai été touché 
et reconnaissant de vos manifestations bienveillantes. J’en conserverai un souvenir éternel ; toutefois j’ose vous 
supplier de mettre un terme à l’expression publique si honorable de vos sympathies pour moi. Un concours de 
circonstances, sur lequel je n’ai pas à m’expliquer maintenant, pourrait amener des conflits qui feraient le 
malheur de ma vie. » 

4 PVBL, séance du 12 août 1846. 
5 BI, ms. 3713 (267), lettre de Schumacher à Le Verrier du 6 juillet 1846 : « Votre belle découverte me semble 

le triomphe de l’analyse moderne. Sans regarder le ciel, vous découvrez dans votre cabinet une planète que les 
astronomes auront beaucoup de peine à trouver d’après vos indications avec les meilleurs instruments. Je ne sais 
pas dans quelles limites vous nous donnerez sa position, mais si ces limites sont même très étroites, il me semble 
probable que la nouvelle planète n’aura que l’apparence d’une très petite étoile, et pour la démêler parmi le 
grand nombre de ces étoiles, on ne sera pas quitte à observer les étoiles dans l’espace indiqué deux ou trois fois. 
Son mouvement très lent exigera qu’on les observe toutes pendant un temps assez considérable… » 
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neutre de l’Institut et dans le sein de l’oligopole astronomique qu’il animait : avant même la 

découverte de Neptune, lors de l’élection d’un membre du Bureau en remplacement de 

Damoiseau, alors que l’ordre de promotion normal (les adjoints Largeteau, Laugier, Mauvais) 

sort des urnes, 

 

M. Arago développe les considérations qui lui auraient fait désirer que le nom de M. Le Verrier figurât 

sur la liste de présentation. Il déclare, au surplus, que son vote, dans cette circonstance, est acquis à 

M. Largeteau.2  

 

Intervention troublante, ambiguë : se fonde-t-elle sur la volonté d’éviter un décalage avec 

l’ordre de l’Académie des sciences ? Ou bien cela traduit-il plus profondément une crainte 

latente de Le Verrier, qu’Arago a du mal à combattre, voire une certaine opposition ? Parmi 

les membres votants, on voit mal qui pourrait s’opposer particulièrement à ce qu’on déroge 

aux coutumes en faveur de Le Verrier : ni Biot, ni Liouville, ni les navigateurs… 

L’intervention d’Arago semble plutôt être une façon de se dédouaner et de faire passer par-

dessus tout la loi d’ancienneté3 : est-ce une façon de masquer, en tant que patron officiel de 

Le Verrier et secrétaire perpétuel, sa volonté qu’il en soit au Bureau autrement qu’à 

l’Académie ? En tout état de cause, on ne peut que très difficilement admettre que la non-

découverte de l’Observatoire de Paris est due à des réticences scientifiques ou personnelles. 

Alléguons plutôt l’absence d’une grande lunette parallactique pour sonder jusqu’aux 9 et 10e 

magnitudes stellaires – lunette dont la longue et délicate installation dans la tour de l’Est était 

précisément en cours et qui doit donner à l’Observatoire de Paris « le plus grand établissement 

parallactique du monde »4 – et le manque de cartes célestes précises dont disposait 

l’Observatoire de Paris, manque que Valz, directeur de l’observatoire de Marseille, et qui 

aurait voulu participer aux projets cartographiques des astronomes allemands (entre autres), 

stigmatisa après la découverte de la planète dans ses lettres à Le Verrier5. Victor Mauvais, le 

correspondant germaniste de l’Observatoire, proposa bien de participer à l’élaboration d’une 

des cartes horaires « dites de Berlin » ; mais Arago laisse cette initiative aux seuls efforts et à 

la seule responsabilité de Mauvais, expliquant qu’il laisserait à sa disposition l’équatorial de 

Gambey, sous réserve d’événements astronomiques plus urgents6. Salvandy, visité par la 

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid., séance du 15 juillet 1846. 
2 Ibid., séance du 16 septembre 1846. 
3 Largeteau étant de vingt ans l’aîné de Le Verrier. 
4 PVBL, séance du 4 février 1846. 
5 BI, ms. 3714 (214), lettre de Valz à Le Verrier du 14 mai 1847. 
6 PVBL, séance du 11 novembre 1846. 
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délégation du Bureau au début de l’an 1847, demanda des renseignements sur ces cartes ; et 

Arago dut solliciter un entretien personnel « pour faire revenir le ministre des préventions 

qu’on lui a inspirées à ce sujet ». Mauvais a-t-il dû se raviser et quitter ce terrain glissant, 

stigmatisé par la presse comme une faiblesse française ? Toujours est-il que les projets de 

coopération cartographique furent repris en France par Valz, qui proposa un plan de cartes 

écliptiques encouragé à l’Académie par Cauchy et Le Verrier1, resté sans lendemain à Paris. 

Par ailleurs, il était logique durant l’été 1846 d’attendre les nouveaux résultats annoncés 

par Le Verrier, qui furent l’objet d’un mémoire à l’Académie le 31 août : il est d’ailleurs très 

possible que les recherches mentionnées début août aient été entreprises sur la base de leur 

primeur, et que Le Verrier ait été fort déçu de leur échec ou de leur abrègement. La planète 

devait apparaître comme un disque de 3 secondes d’arc, à la longitude 326,5°. Le Verrier fit 

alors tout pour persuader les observateurs européens de chercher sa planète : il écrivit 

notamment au « maître des postes » de l’astronomie européenne, Schumacher, qui le 15 

septembre 1846 promit de faire son possible à l’observatoire d’Altona, même en ne possédant 

qu’une faible lunette, et suggéra de s’en remettre aux plus gros instruments disponibles, ceux 

de Struve et de lord Rosse2. Mais Le Verrier ne pouvait se résoudre à attendre passivement 

que ses travaux reçoivent le couronnement de l’observation, par la seule parution de ses 

résultats, fût-ce dans les Astronomische Nachrichten. C’est de son propre chef que le 23 

septembre, l’astronome Galle, à Berlin, ayant reçu personnellement une lettre de Le Verrier 

(qui cherchait ainsi un observateur à l’insu du directeur F. Encke – avec lequel il n’avait 

d’ailleurs jamais eu de contact jusqu’alors – en prenant prétexte d’un envoi de Galle datant de 

plus d’un an et pour lequel il n’avait pas encore exprimé ses remerciements) put entreprendre 

à la grande lunette de Fraunhofer la recherche de l’astre errant, tandis que Encke, qui donna 

finalement son accord, fêtait son anniversaire. La découverte du 23 est confirmée le 

lendemain ; dans une lettre du 25 septembre 1846, Galle annonçait à Le Verrier : « Monsieur, 

la planète, dont vous nous avez signalé la position, réellement existe. »3 Le triomphe avait eu 

lieu par un court-circuit des canaux institutionnels usuels : Le Verrier avait mis à profit au 

maximum le réseau d’astronomes avec qui il avait pu entrer en relations dans le cadre de ses 

travaux sur la théorie de Mercure. 

Le grand avantage de Berlin résidait dans les cartes de Bremiker, selon Arago : c’est  le 

motif qu’il donne devant l’Académie ; la surprise qu’exprimèrent certains journaux dans le 

                                                           
1 BOP, cote 3567, pièce A, présentation en 1856 par Le Verrier de l’Atlas des Annales de l’Observatoire de 

Paris. 
2 Ibid., ms. 3713 (269), lettre de Schumacher à Le Verrier du 15 septembre 1846. 
3 Centenaire de Le Verrier…, p. 19. 
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fait que la découverte optique de la planète n’avait pu être faite à Paris l’incitait à s’expliquer 

à ce sujet. Une fois lus à l’Académie les résultats théoriques définitifs de Le Verrier, le 

Bureau s’occupa bel et bien, le surlendemain (dans un contexte pas spécialement dynamique, 

puisque un bon tiers des membres étaient certainement absents), « des méthodes 

d’observation à l’aide desquelles on arrivera le plus sûrement possible à découvrir la planète 

qui paraît troubler si notablement la marche d’Uranus »1 : à Paris, on devait ainsi commencer 

des cartes célestes nouvelles, pour une portion du ciel en tout cas. Ce « soin minutieux », 

Galle et d’Arrest en étaient dispensés par avance2. En recherchant dans les procès-verbaux du 

Bureau des longitudes, on s’aperçoit qu’une première attention avait été donnée aux 

« excellentes cartes de l’Académie de Berlin, dessinées par M. Knorre »3, qui étaient déjà 

responsables de la deuxième vague, appelée à ne plus se tarir, de découvertes de petites 

planètes situées entre Mars et Jupiter : la découverte de l’astéroïde Astrée en décembre 1845 

par Hencke, de Driessen, et qui s’était servi de ce nouveau potentiel cartographique, était un 

prélude à la série à venir d’inventions de nouvelles planètes. Neptune découverte, F. Encke 

envoie deux exemplaires de la carte de la 21e heure, zone où Le Verrier avait assigné sa place 

à la planète4 ; il semble qu’à l’observatoire de Genève, on ait procédé de façon moins solitaire 

qu’à Paris, puisqu’on eut recours à certaines cartes déjà envoyées de Berlin5. 

Le jour même où Arago a proposé l’ajout du nom de Le Verrier dans la liste des candidats 

au poste où Largeteau devait être élu, le Bureau décidait l’insertion de son travail sur les 

mouvements d’Uranus dans les additions à la Connaissance des temps1. S’il est finalement 

notable que cette annexion se produise avant la découverte optique, c’était pourtant une fois 

de plus la même ressource qu’en 1843 qui était proposée pour s’attacher le nom de Le 

Verrier : intégrer ses travaux à ceux publiés par le Bureau – et n’en point faire pour autant un 

cas exceptionnel aux élections. En matière d’élection, le véritable sursaut dans l’attitude du 

Bureau est tardif : s’il n’était pas si anormal qu’il soit à la remorque du choix de l’Académie 

                                                           
1 PVBL, séance du 2 septembre 1846. 
2 Comptes rendus…, t. XXIII, 2e semestre 1846, séance du 5 octobre, p. 661 : « Sans la carte de M. Bremiker, 

dit Arago,  l’astronome de Berlin se fût trouvé dans les conditions défavorables des observateurs de France, 
d’Angleterre, d’Italie, et la constatation de la découverte de notre compatriote eût été retardée d’une à deux 
semaines… » 

3 PVBL, séance du 31 décembre 1845. 
4 Ibid., séance du 21 octobre 1846. L’un des exemplaires est destiné à Le Verrier. Encke parle à ce sujet d’une 

« circonstance infiniment favorable » (N. Kollerstrom, The Netpune discovery. Correspondence…, p. 16) :  
5 BI, ms. 3713 (175), communication des observations de Plantamour par Emile Gautier, faites à l’Observatoire 

de Genève le 17 octobre 1846 (de Neptune). Plantamour a d’abord orienté ses recherches en fonction de l’astre 
errant que Wartmann avait signalé en 1836 : ce qui trahit le caractère prioritaire chez  l’observateur du précédent 
de la vision, au détriment des indications du calcul ; attitude que ne semble et que ne veut pas comprendre Le 
Verrier, qui ignore ces réflexes de praticiens. 
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des sciences, il suit surtout l’annonce de la découverte de Galle. Arago en la circonstance a 

encore su faire figure de porte-parole et d’agent officiel de Le Verrier, patronage que ce 

dernier endosse encore2, en faisant formellement montre de la nouvelle position qu’il a 

acquise au Bureau des longitudes, et croyant lui-même encore tirer parti de la principale 

structure de publication astronomique française afin de diffuser l’état complet et définitif de 

ses recherches, afin de faire connaître sans contredit la voie qui l’a mené à la découverte. 

 

 

2. La scission de l’élite astronomique parisienne 

 

2. 1. Au nom d’une planète : l’affaire Neptune au Bureau des longitudes 

 

Ce que nous qualifions d’« affaire Neptune » n’est pas tant, dans notre cadre, la polémique 

qui fut suscitée par les réclamations d’Airy, Challis et John Herschel au nom d’un jeune 

mathématicien de Cambridge, John Couch Adams ; que la question du nom de la nouvelle 

planète, en tant qu’elle donne à voir et à comprendre la naissance d’une rivalité structurante 

dans l’histoire du Bureau des longitudes pour les trois décennies à venir, et qui laissa pour 

longtemps les plus vives séquelles dans le milieu des astronomes de Paris et de France. Les 

réclamations des Anglais ont donné lieu à une affaire essentiellement publique, qui excita les 

passions nationales, notamment chez les publicistes (les caricatures de l’Illustration sont 

restées célèbres)3. Tom Standage a bien éclairci le cas d’Adams, en démontrant que Airy et 

Challis ont voulu faire sensation, une fois connus les résultats de Le Verrier, en gardant 

secrets ceux d’Adams qui ne recueillaient jusqu’alors que leur scepticisme, et en faisant de la 

nouvelle planète un triomphe de l’observatoire et de l’université de Cambridge4. L’hostilité 

                                                                                                                                                                                     
1 PVBL, séance du 16 septembre 1846 ; Additions à la Connaissance des temps… pour l’an 1849 (publiée en 

novembre 1846) « Recherches sur les mouvements d’Uranus, par M. U.-J. Le Verrier », p. 1- 254. 
2 C’est sous les auspices des Additions que le monumental travail de Le Verrier est compilé, consécration 

formelle dont il rend compte régulièrement, en novembre 1846, à l’Académie des sciences : voir Comptes 
rendus, t. XXIII, p. 799, 854, 863 et 910 : « Je demande à l’Académie la permission de déposer sur le bureau les 
deux premières feuilles relatives à la publication complète de mon travail sur l’existence et la place d’une 
nouvelle planète ; et de lui présenter ainsi les feuilles suivantes à mesure qu’elles seront imprimées dans la 
Connaissance des temps. Cette publication, qui marchera très rapidement renfermera le détail des recherches 
dont j’ai présenté successivement les résultats. » 

3 Il n’y est fait allusion qu’une seule fois dans les procès-verbaux du Bureau, le 21 octobre 1846. Arago y 
reprend les mêmes termes qu’à l’Académie : les prétentions anglaises sont inadmissibles, et il regrette que 
« certains journalistes aient eu recours au langage le plus blessants et à des injures qui ont justement excité 
l’indignation de tous les amis des sciences ». 

4 Airy avait été directeur de l’observatoire de Cambridge jusqu’en 1835, avant de prendre la responsabilité du 
Royal Observatory of Greenwich ; Challis était son successeur. A ce sujet, voir T. Standage, op. cit., p. 94-100, 
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qui naquit entre Le Verrier et Arago, et avec lui le Bureau des longitudes, prend ses racines 

dans ce cadre institutionnel particulier, et n’est pas peu responsable dans la formation et 

l’expression de conceptions fort différentes pour envisager la production astronomique et les 

modalités d’attribution de l’adjectif « scientifique », lequel dès lors prend le pas sur les 

réalités savantes qui le nourrissaient auparavant. 

Les nouvelles de Berlin sont accueillies triomphalement au Bureau des longitudes dans la 

séance du 30 septembre 1846 : ce corps a le privilège d’être la première réunion officielle de 

savants français à connaître du succès de Le Verrier. Significativement, l’événement est 

immédiatement relié à la pratique observatrice parisienne : « Hier soir, la planète de 

M. Leverrier a été observée à la lunette méridienne et aux cercles muraux. » ; régime de 

construction d’un discours radicalement interne autour de l’actualité astronomique qui se 

poursuit encore les séances suivantes1. Ce soin s’avère d’autant plus nécessaire que bientôt, le 

Journal des débats, sans doute sous l’inspiration de Libri2, ennemi juré d’Arago depuis 1839-

1840, déplore l’incapacité de l’Observatoire de Paris à avoir pu devancer celui de Berlin. 

Une fine analyse du paragraphe suivant nous a conduit à établir qu’Arago a bel et bien 

noté, de prime abord, que c’est Le Verrier qui a fait la proposition du nom de Neptune pour sa 

planète ; puis Arago a préféré une rédaction plus impersonnelle : 

 

[Barré : Les membres du Bureau se rangent à l’op… / discutent la proposition faite par M. Leverrier et 

qui consisterait à appeler la nouvelle planète : Neptune] On discute les propositions qui ont déjà été faites 

touchant le nom à donner à la planète de M. Leverrier, et en particulier le nom de Neptune.3 

 

Il n’est pas impossible que Le Verrier assiste à la séance : les renseignements positifs qu’il 

donna dans certaines lettres sur cette discussion s’ajoutent à cet égard à la description qu’il fit 

de « l’enthousiasme » premier qui régnait au Bureau4. Si tel était le cas, il s’agirait peut-être 

ici de la toute première introduction de Le Verrier en séance du Bureau ; en tout cas, il a dû 

beaucoup fréquenter l’Observatoire à cette époque précise de l’annonce de Galle. Une autre 

possibilité serait la suivante : Le Verrier, durant ses recherches, aurait déjà parlé à Arago du 

nom qu’il donnerait à la planète si son existence devait être confirmée ; Arago aurait alors pris 

                                                                                                                                                                                     
ainsi que les quelques lettres entre Airy et Le Verrier reproduites dans le Centenaire de Le Verrier ou par dans 
l’opuscule intitulé The Neptune Discovery. Correspondence, Anglo-French, 1837-1848, op. cit. 

1 PVBL, séance du 7 octobre 1846 : « On parle des moyens dont on a fait usage à l’Observatoire de Paris 
pour mesurer le diamètre de la nouvelle planète ». 
2 Sur Libri et Arago, voir François Arago et l’Observatoire de Paris, p. 18-19 ; F. Sarda, Les Arago…, p. 160-

161 ; A. M. Ruju & M. Mostert, The life and times of Guglielmo Libri (1802-1869)…, p. 133-160. 
3 PVBL, séance du 30 septembre 1846. 
4 BI, ms. 3713 (264), brouillon de la lettre de Le Verrier à Schumacher du 25 novembre 1846. 
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le parti de discuter du nom en l’absence du découvreur, mais cela n’explique pas comment il a 

pu savoir aussitôt (ou en tout cas dès le lendemain) que le Bureau des longitudes avait fait une 

première évocation du nom qu’il avait fixé dans l’éventualité. Arago aura donc sans doute 

entretenu Le Verrier (qui très certainement se trouva à l’Observatoire aux heures mêmes de la 

réunion) de ce qui s’était dit au Bureau, en présentant plus ou moins comme une validation 

collective ce qui n’était qu’une communication personnelle, et le fait que Le Verrier se 

débarrasse aussitôt de ce choix en le reportant sur le Bureau indique simplement qu’il ne 

faisait pas très attention aux enjeux qui l’entouraient et pouvaient l’amener à se rapprocher de 

ce groupe, qu’il n’escomptait plus intégrer ou en tout cas de moins en moins. 

L’heure est arrivée où Le Verrier peut intégrer les rangs de la compagnie : bien 

tardivement donc, en gardant à l’esprit ce resserrement des perspectives du Bureau autour du 

bâtiment et du personnel de l’Observatoire, par contraste avec l’époque où Laplace et ses 

proches invitaient au Bureau des savants extérieurs, en en faisant un lieu de sociabilité de 

choix dans le Paris savant sous l’Empire et la Restauration. On profita de l’élection à la place 

laissée vacante par Largeteau pour en faire un membre adjoint, avant l’élève Faye, qui sans la 

découverte aurait peut-être été élu – quoique le témoignage suivant semble indiquer qu’on 

était prêt à envisager de procéder d’abord par une élection à l’Institut, et ensuite par celle plus 

lucrative d’adjoint du Bureau. L’unanimité est acquise à Le Verrier ; Liouville alors en 

vacances à Toul envoie ainsi son bulletin à Arago avec un empressement non dissimulé : 

 

Toul, 11 octobre 1846. Monsieur et cher confrère. J’ai l’honneur de vous envoyer mon suffrage pour 

l’élection de mercredi prochain au Bureau des long. Il est cacheté comme vous le demandez ; mais vous ne 

pouvez douter du plaisir avec lequel j’ai écrit le nom de Leverrier. Après la magnifique découverte que nous 

lui devons, aucune hésitation assurément n’est permise. J’espère aussi que Faye, qui vient aussi de publier, 

ce me semble, un très beau travail, recevra bientôt sa récompense dans une autre enceinte. Présentez je vous 

prie les félicitations bien sincères à l’inventeur de la nouvelle planète… 1 

 

A l’euphorie de s’être intimement attaché le nouveau héros de l’astronomie succède vite 

un climat de suspicion. Nous avons déjà évoqué les essais répétés du ministère de 

l’Instruction publique d’introduire à l’Observatoire l’amateur (en tant que faiseur de science 

non professionnalisé, même si ce statut évolua en l’occurrence) Coulvier-Gravier2 ; il est 

                                                           
1 Ibid., ms. 3618 (carnet 5), p. 31 v°. Avec le gracieux concours de M. Norbert Verdier qui a bien voulu nous 

communiquer cet extrait. Le travail de Faye dont il est question est son mémoire sur la lunette zénithale de son 
invention. 

2 Rémi-Armand Coulvier-Gravier (1802-1866), fils d’un cultivateur rémois, s’intéressa aux phénomènes 
célestes dès son plus jeune âge, établit un petit observatoire sur une porte de l’enceinte romaine de Reims, et tout 
en aidant ses parents, notait scrupuleusement ses observations de passages de bolides. Il succéda à son père dans 
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troublant à cet égard que ce dernier publie ses Recherches sur les étoiles filantes de 1847 en 

collaboration avec Saigey, mathématicien ami du médecin radical Raspail1, et tous deux 

ennemis du secrétaire perpétuel qui leur avait fermé les portes de l’Académie. Saigey fonda 

avec Raspail une revue scientifique « indépendante »2 : les Annales des sciences 

d’observation, où ils ne cessèrent de dénoncer l’omnipotence d’Arago à la tête de la science 

officielle, et la collusion de l’Académie avec le gouvernement3. Alors que l’année précédente, 

Coulvier avait été encouragé par Arago et Babinet « dans la voie vraiment scientifique dans 

laquelle il s’est engagée » par ses cartes représentant la marche et la position des étoiles 

filantes de la pluie d’août4, le Bureau insista naturellement sur le caractère prématuré pour la 

science de ces recherches. Coulvier fait-il l’objet d’une faveur particulière comme pouvant 

« noyauter » le cœur du réseau institutionnel d’Arago ? Cela paraît envisageable : on peut 

noter que Biot semble intéressé par une comparaison des travaux de Coulvier avec les 

discussions d’observations chinoises d’étoiles filantes faites par son fils5, et que plus tard, au 

moment de se voir accorder une subvention et un observatoire au palais du Luxembourg en 

novembre 1848, ce sont des opposants notoires à l’Observatoire d’Arago qui manifestent leur 

satisfaction devant l’Académie6. Toujours est-il que le jour de l’élection de Le Verrier, tandis 

qu’Arago fait part de ses informations officieuses selon lesquelles le ministère aurait le projet 

d’installer Coulvier-Gravier à l’Observatoire, les intrigues vont bon train : 

 

                                                                                                                                                                                     
son entreprise de roulage, et fit le 19 octobre 1839 une première communication à l’Académie des sciences. 
Encouragé par Arago, il vendit son entreprise et vint se fixer à Paris, rue de l’Est, en 1843. Inspectant le ciel du 
haut du toit de sa maison, il publia en 1847 avec le mathématicien Saigey ses Recherches sur les étoiles filantes 
et obtint une subvention du gouvernement. Après février 1848, il put aménager son observatoire sous les toits du 
palais du Luxembourg. En 1854, il publia le résumé de ses observations depuis 1841, dans son Catalogue des 
globes filants. En 1863, lorsqu’il tenta d’établir une corrélation entre le régime des vents et des précipitations 
atmosphériques et les fréquences de passages d’étoiles filantes, les astronomes de l’Académie et Le Verrier en 
particulier s’insurgèrent ; d’après lui, des postes d’observations des étoiles filantes établis dans toute la France 
auraient pu servir à prévoir le temps. 

1 Jacques-Frédéric Saigey (1799-1871), normalien proche de Cousin, puis rédacteur du Bulletin de Férussac, et 
fondateur avec Raspail des Annales des sciences d’observation, républicain actif au début de la monarchie de 
Juillet. Auteur en 1842 d’une Petite physique du globe, il avait proposé un programme d’explication homogène 
des phénomènes physiques dès 1826, en vertu d’une théorie de la répulsion universelle qu’Arago réprouvait. Il 
fut l’un des contempteurs les plus actifs de la « coterie » d’Arago. 

2 Cette perspective d’une diffusion de la science « indépendante » sera particulièrement encouragée sous le 
Second Empire : nous pensons entre autres à l’abbé Moigno. 

3 Sur les rapports de Raspail avec l’Académie, voir M. Crosland, Science in control…, p. 348-350. On 
commençait alors à identifier la périodicité des pluies de météores (notamment les essaims aujourd’hui appelés 
Perséides et Léonides) comme un indice du caractère non atmosphérique de l’origine de ces phénomènes. 

4 Comptes rendus, t. XXI, p. 746, séance du 29 septembre 1845. 
5 PVBL, séance du 6 janvier 1847 
6 Comptes rendus, t. XXIX, p. 179-180, séance du 13 août 1849 : « M. Thenard et M. Le Verrier expriment, à 

cette occasion, leur satisfaction que le Gouvernement ait commencé à encourager les efforts de M. Coulvier-
Gravier. Ses recherches, continuées avec tant de zèle depuis un grand nombre d’années, et avec un dévouement 
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M. Arago donne lecture d’une lettre que M. le ministre de l’Instruction publique lui a adressée. 

Persuadé que M. le ministre a été trompé par des personnes malveillantes, au sujet des travaux de 

l’Observatoire de Paris, M. Arago a sollicité une audience pendant laquelle il espère tout éclaircir 

verbalement. Ensuite, s’il y a lieu, M. Arago répondra par écrit.1 

 

Les sollicitations du ministère s’enchaînent, insistant notamment pour demander si le 

Bureau ne voudrait pas modifier son budget… Ce qui, nous semble-t-il, ne pourrait guère se 

justifier par le seul projet d’installer l’obscur Coulvier-Gravier. En réalité, Le Verrier est 

l’objet de l’attention toute particulière du roi et des ministres ; cette vocation de courtisan, Le 

Verrier l’a peut-être même eue dès avant son coup d’éclat : il en effet nommé chevalier de la 

Légion d’Honneur dès le 6 mai 1846, puis promu officier le 3 octobre. Le Roi Louis-Philippe 

à qui il est présenté le fait professeur d’astronomie du prince héritier, alors âgé de 6 ans, le 

futur comte de Paris2, et s’intéresse de près à ce savant, d’autant qu’il y a « peu de 

mathématiciens et de géomètres pensant si bien »3; il en fait quasiment un temps son 

astronome royal, attitude de cour qui n’a qu’un temps pour le savant à l’aube de l’ère 

démocratique. C’est surtout le ministre Salvandy, intermédiaire entre le savant et le souverain, 

qui se lie avec Le Verrier : il fait créer ad hoc une chaire « d’astronomie mathématique, ou 

mécanique céleste » à la Sorbonne, et fait commander à Pradier un buste de la nouvelle gloire 

scientifique de la France pour en faire hommage à son épouse. Quelques brouillons de lettres 

de Le Verrier à Salvandy montrent que très vite – les prémices en étant la volonté croissante 

d’autonomie qu’il avait manifestée – le jeune homme recherche les faveurs du ministre, se 

présente souvent à son salon, et tisse avec lui et sa femme des liens amicaux, très visibles lors 

                                                                                                                                                                                     
sans limites, fourniront sans doute à la science les données nécessaires pour étudier l’un des plus curieux 
phénomènes du monde physique. » 

1 Ibid., séance du 14 octobre 1846. 
2 BOP, ms. 1072 (22) : le 31 octobre 1846, Le Verrier fait cadeau au jeune Louis-Philippe d’Orléans d’une 

carte de la lune ; en ms. 1072 (23), le jeune prince  répond en ces termes : « Je vous remercie, Monsieur, de la 
belle carte de la lune que vous m’avez envoyée. Je la regarderai souvent, car elle m’a fait grand plaisir, et en la 
regardant je penserai à toutes les choses intéressantes que vous nous avez racontées et qui m’on donné un grand 
désir de bien apprendre. Je vous prie d’embrasser pour moi votre petit garçon, qui comme vous me l’avez dit, est 
né la même semaine que moi. Louis Philippe d’Orléans, Saint-Cloud, le 1er septembre 1846. » Il semble en fait 
que cette dernière date soit une erreur de l’enfant, et qu’il faille plutôt comprendre : 1er novembre. 

3 F. Lamotte, op. cit., p. 107 ; nous prendrons toutefois cette citation sans référence avec précaution, pour 
plausible qu’elle soit. Voir BI, ms. 3713 (241), Salvandy s’exprime en ces termes le 20 octobre 1846 : « J’ai 
laissé le Roi très résolu à vous demander de nouveaux entretiens et plus frappé de votre conversation que je ne 
l’ai vu d’aucune autre. Il sait très bien que vous avez ajouté une gloire inattendue et nouvelle à un règne qui dans 
ma conviction sera grand dans la postérité, et il vous en sait gré comme il convient à l’un des esprits les plus 
variés, les plus actifs et les plus éminents de notre époque. Je suis très heureux de me trouver l’intermédiaire 
d’un tel Prince et d’un tel confrère… » 
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de leur visite commune dans la Manche (en octobre 1847), et qui ne se défirent pas même 

après la chute de la monarchie1. 

 

J’ai connu, par le M. le Doyen de la Faculté, le témoignage réitéré de l’intérêt que vous accordez 

chaque jour à une question qui me touche d’autant plus qu’elle a pris naissance dans l’expression de votre 

bienveillance personnelle. Il était impossible que je ne cherchasse pas l’occasion de vous en remercier, ainsi 

que de ma confirmation  à une place de membre adjoint du Bureau des longitudes. J’avais compté la trouver 

ce soir dans votre réception du jeudi…2 

 

Durant le mois d’octobre, les mesures officielles extraordinaires s’enchaînent à un rythme 

qui démontre qu’un terreau préexistait bel et bien à l’événement Neptune. La façon dont Le 

Verrier s’adresse à Jean-Baptiste Dumas, doyen de la faculté des sciences de Paris, le prouve : 

« Monsieur et cher confrère, Je dois au soin que vous avez voulu prendre de mes affaires, de 

vous informer que ma confirmation au Bureau des longitudes est arrivée. Je viens d’écrire à 

M. de Salvandy pour le remercier. (…) J’ai reçu une lettre de M. le ministre des Finances, qui 

m’annonce la faveur que nous devons à votre puissante entremise. »3 Cette faveur, et la 

question qui touche de si près Le Verrier en conséquence, c’est sa nomination à la Sorbonne, 

qui lui permet d’être rapidement impliqué dans les vastes projets de réforme de 

l’enseignement scientifique français. Un groupe de réflexion universitaire se met en place dès 

le mois de novembre et le 28 décembre 1846, une commission est constituée par Salvandy 

« pour examiner les développements à donner aux enseignements scientifiques dans les 

établissements universitaires de tous ordres » : elle comprend le doyen Dumas, président et 

rapporteur, Pouillet, Poncelet, Milne-Edwards, Le Verrier4. Même si leur rapport, rendu en 

avril 1847, ne produit pas tout l’effet espéré, c’est bien dans la voie d’une réforme globale des 

institutions scientifiques que ce dernier s’engage, conformément à l’esprit d’une monarchie 

d’ordre stabilisée par Guizot, qui lui-même universitaire, pense en bon doctrinaire à 

moderniser l’édifice scientifique et littéraire5. 

                                                           
1 BI, ms. 3713 (242) et (243), échange épistolaire entre Salvandy et Le Verrier datant de mai 1848, alors que 

Salvandy a dû s’exiler à Jersey, et que les « tristes journées de février » lui ont « donné la consolation de me 
faire sentir tout le prix de mes rapports avec vous… » 

2 Ibid., ms. 3713 (240), lettre de Le Verrier à Salvandy du 5 octobre 1846. Il doit s’agir d’une erreur : il faut 
plutôt comprendre « novembre ». L’ordonnance confirmant Le Verrier à la place d’astronome adjoint date en 
effet du 25 octobre 1846 [CHAN, F17 3706, dossier 1846]. 

3 AAS, dossier Le Verrier, lettre à Dumas, datée du 5 octobre : comprendre également « novembre ». 
4 N. Hulin-Jung, op. cit., p. 81. 
5 C’est l’époque de Mérimée aux Monuments historiques, des débuts du CTHS, de la rénovation de l’Ecole 

normale devenue supérieure (loi de 1845, qui marque le « tournant de la recherche » dans cet établissement dont 
le rayonnement scientifique sera développé par Pasteur), de celle de l’Ecole des chartes (1846)… 
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Au contraire, l’investissement de Le Verrier au Bureau des longitudes est d’emblée très 

minimal. On aurait pu s’attendre à ce qu’il saisisse l’opportunité, qu’il avait attendue entre 

1841 et 1844, d’intégrer ce microcosme et de prendre enfin une part reconnue et lucrative aux 

travaux de l’Observatoire de Paris. Il n’en fut rien. Le Verrier est beaucoup plus à l’aise dans 

la constellation universitaire que dans le cercle fermé et isolé de la salle des réunions de 

l’Observatoire, où il se sent comme pris au piège : lors de la seconde séance suivant l’annonce 

officielle de sa nomination, c’est une « indisposition » qui l’empêche de venir à 

l’Observatoire1 ; et la seule intervention de sa part qui est notée est assez impertinente : 

 

M. Faye sera invité, au nom du Bureau, à traduire le mémoire de M. Jacobi sur les inégalités séculaires.  

M. Leverrier signale l’intérêt du travail du géomètre allemand, tout en fesant [sic] remarquer qu’il 

faudra le reprendre entièrement, à cause des actions de la nouvelle planète.2 

 

On comprend mieux l’arrogance de cette remarque quand on sait que Liouville, l’ancien 

protecteur de Le Verrier, a insisté le mercredi précédent pour que ce mémoire soit inséré dans 

les additions à la Connaissance des temps, où le Bureau s’efforce de publier les mémoires les 

plus achevés possible – une telle publication ne présentant que peu d’intérêt pour une 

diffusion rapide. Le Verrier, en prétendant précisément qu’il est passé à obsolescence, s’en 

prend également à l’un des géomètres les plus admirés de Liouville, qui en a confirmé et 

poursuivi les travaux3. Finalement, les additions pour la Connaissance de 1849, imprimées en 

novembre 1846,  ne comprirent qu’un théorème de Liouville envoyé de Toul fin septembre, 

de deux pages, et le travail de Le Verrier sur les mouvements d’Uranus, remplissant la quasi 

totalité des 260 pages d’additions. A l’Académie comme au Bureau, Le Verrier ne se 

manifeste d’abord que par une remarque piquante – il invite Petit, directeur de l’observatoire 

de Toulouse, à reprendre les calculs qu’il envoie en prenant cette fois en compte la résistance 

de l’air – puis entre dans une période de silence absolu qui dure de novembre 1846 à mars 

1847.  

Après avoir planté ce premier décor, revenons au mois d’octobre 1846, quand Le Verrier a 

encore, plus que jamais, recours à l’autorité académique d’Arago : ce dernier dit s’être vu 

déléguer le droit de nommer sa planète, avec pour objectif de battre en brèche à la même 

tribune les diverses nuances qui ont été mises en avant sur l’ampleur et sur la priorité de la 

                                                           
1 PVBL, séance du 18 novembre 1846. 
2 Ibid., séance du 25 novembre 1846. 
3 J. Lützen, op. cit., p. 100-102 et 112. 
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découverte1. Contre les réclamations anglaises, cette alliance a porté ses fruits ; mais Arago ne 

patronne plus ici une carrière scientifique, il ne fait qu’accepter de décharger Le Verrier d’une 

polémique ; bref, l’attribution du nom de la planète a quasiment été un marché de dupes. 

Comme nous l’avons déjà remarqué, il y a tout lieu de penser que c’est Le Verrier qui a 

d’abord pensé au nom de Neptune, reprenant très conventionnellement la liste des divinités et 

de leur rang telle que les astronomes du réseau allemand l’avaient déjà en partie préparée : 

c’est ce qu’il annonce, le 1er octobre 1846, dans ses lettres à Galle, à Airy, à Gautier, à Otto 

Struve2, et c’est encore pour Le Verrier une première façon très nette d’assurer sa propriété 

intellectuelle sur la planète, en repoussant le nom de Janus proposé par Galle. Tout cela lui 

suffisait pleinement, sa marque était posée et il faisait de surcroît allégeance aux réseaux 

européens. Si Le Verrier en fait abusivement un choix du Bureau des longitudes, c’est 

certainement pour donner au monde savant plus de force à la décision, d’autant que la séance 

du 30 septembre était la première appréhension officielle de la découverte en France3. Mais 

une autorité nouvelle, celle de la renommée, converge rapidement vers Le Verrier qui reçoit 

de toutes parts les louanges du public et des savants, qui lorsqu’ils n’ont pas eu de lettres de sa 

part rédigées immédiatement après le 30 septembre, parlent (provisoirement, dans l’esprit de 

beaucoup) de « planète de Le Verrier » : il aurait alors demandé à Arago, lors de la première 

manifestation à la fois publique et officielle de la découverte de la planète, la séance de 

l’Académie du 5 octobre, de prendre sur lui la décision de mettre son nom au firmament4.  

En fait, il est bien plus probable que ce fut Arago lui-même, grand-prêtre de la vitrine 

officielle des sciences parisiennes, qui prit cette initiative5, s’efforçant alors en séance d’aller 

jusqu’au bout des conséquences d’une telle appellation, à l’encontre de l’usage6, mais en se 

                                                           
1 Comptes rendus, t. XXIII, séance du 19 octobre 1846, p. 741, Arago déclare : « Je n’ai pas cru, néanmoins, 

pouvoir entrer dans cette polémique, sans l’assentiment explicite de l’illustre académicien que la question 
intéresse à un si haut degré. Je m’empresse donc de le déclarer : c’est de l’aveu de M. Le Verrier ; je ne dis pas 
assez, c’est d’après son désir le plus formel que je vais me livrer à l’examen des écrits, déjà nombreux, auxquels 
la nouvelle planète a donné naissance. » 

 2 BI, ms. 3714 (93), lettre de Le Verrier à Otto Struve : « Le Bureau des longitudes s’est prononcé pour 
Neptune, le signe un trident. Je repousse la dénomination de Janus ; il n’y a aucune raison de croire que cette 
planète est la dernière du système solaire. »  

3 Il est bien difficile de croire, sinon, que Le Verrier aurait avec tant d’empressement diffusé le nom de 
Neptune, ce qu’il a fait entre autres pour renforcer son droit à la parole et éliminer la concurrence du corps 
savant auquel il ne pensait peut-être pas encore pouvoir appartenir. 

4 C’est ce qu’affirme encore T. Standage, op. cit., p. 109-110.  
5 Telles sont les conclusions, face à toutes ces données, qui s’imposèrent à nous après des entretiens avec 

M. Bruno Belhoste. 
6 Compte rendus, t. XXIII, séance du 5 octobre 1846, p. 662 : « Herschel détrônera Uranus ; le nom de Olbers 

se substituera à celui de Junon, etc. ; il n’est jamais trop tard pour mettre en lambeaux les langes de la routine ! 
Je prends l’engagement, a dit en terminant M. Arago, de ne jamais appeler la nouvelle planète, que du nom de 
Planète de Le Verrier. Je croirai ainsi donner une preuve irrécusable de mon amour des sciences, et suivre les 
inspirations d’un légitime sentiment de nationalité. » Une déclaration aussi laborieuse était lourde à porter pour 
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fondant sur la nature inédite du processus scientifique en amont de l’événement : « M. Le 

Verrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel ; il l’a vu 

au bout de sa plume… ». Voyant ce succès immense qui dépassait largement les limites 

savantes, Arago se devait de réagir et d’adapter son discours, et si dans un premier temps il 

voulut rendre Le Verrier à nouveau tributaire du Bureau des longitudes en faisant mention 

d’une volonté première personnelle qui témoignait de sa proximité bien antérieure avec le 

découvreur, il fallait frapper bien plus fort devant l’opinion publique. Arago est alors 

pleinement sur son terrain, et en maniant la rhétorique, s’empare de la façade publique pour 

accabler Le Verrier d’honneurs et mettre en évidence leurs relations, dont il fallait désigner 

les fruits supposés aux yeux de la communauté savante en alliant leurs deux noms par un 

échange de bons procédés. Il tient ainsi Le Verrier dans une sujétion aux mécanismes 

académiques, sans toutefois le faire à son insu puisque l’ampleur de l’événement nécessitait 

une réaction prompte, et qu’Arago a dû formuler sa proposition, encouragé par cette urgence 

opportune, à un novice encore peu assuré en matière de relations publiques, affaibli 

physiquement et étourdi par ce qui lui arrivait. Oui, Le Verrier l’a bien chargé de nommer sa 

planète, mais ce n’était qu’un consentement impuissant. Tout se passe d’ailleurs comme si Le 

Verrier n’avait compris l’ampleur de la découverte optique qu’une fois que les honneurs 

affluèrent, ce qui laissait un espace d’insertion immédiat à la clairvoyance d’Arago. Louis-

Philippe et Salvandy en particulier se réjouirent de l’appellation « choisie par Arago », plus 

glorieuse pour le royaume :  

 

Je vois dans un Compte rendu de l’Académie des sciences que le nom de la planète n’est pas encore 

légalement déterminé. Je m’en applaudis. Je me déléguais de fort mauvaise grâce à cette mythologie 

posthume. Dans mon rapport au roi, j’avais donné le seul nom qui convienne à la justice et à la France. 

J’espère que la décision de l’Académie me permettra de persister.1 

 

L’annonce en est faite à Schumacher par Arago lui-même, dans une lettre du 6 octobre : la 

nouvelle se répand ainsi dans les Astronomische Nachrichten que la planète s’appellera Le 

Verrier et aura pour signe un « LV » entremêlé2. Schumacher, dont l’observatoire à Altona est 

depuis deux décennies l’agence centrale et le point de rencontre épistolaire de l’astronomie 

                                                                                                                                                                                     
Arago, et sans doute en était-il bien conscient dès le départ : l’important pour lui était de pouvoir s’asseoir sur 
l’accord faussement innocent et tacite de Le Verrier. 

1 BI, ms. 3713 (239), lettre de Salvandy à Le Verrier du 7 octobre 1846. 
2 Astronomische Nachrichten, t. XXV, n° 581, p. 81. 
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européenne, s’était évidemment enquis du nom que Le Verrier désirait donner à la planète1 : 

et il ne cacha pas que l’acceptation générale du nom de « Planète L. V. », ainsi qu’il préfère 

plus pudiquement l’écrire, ne pourra se faire que lentement et avec l’usage2. Schumacher 

rendit compte régulièrement à Le Verrier des différentes déclarations faites par les astronomes 

européens, et se fit en toute confidentialité son agent pour permettre une introduction en 

douceur de cette dénomination personnalisée ; or Schumacher ne put manquer de remarquer 

bien vite que l’obstacle principal avait été mis par les premières lettres de Le Verrier lui-

même :  

 

M. Encke m’a envoyé, pour l’insérer dans les Astr. Nach., un discours qu’il a prononcé le 22 octobre à 

l’Académie de Berlin. Il se prononce dans ce discours pour le nom de Neptune et déclare qu’il s’en servira 

en attendant à quel nom l’opinion publique en Allemagne se fixera. La coutume allemande (elle n’est pas 

allemande mais très ancienne) de nommer les planètes d’après les dieux de l’Olympe, s’est établie d’après 

lui chez les 5 nouveaux planètes [sic], et de plus un Allemand a ici le mérite très essentiel (et cependant la 4e 

classe de l’Aigle rouge est de trop [NDLR : selon Encke] pour récompenser ce mérite très essentiel) d’avoir 

trouvé la planète. Il finit en disant : « Le nom a donc pour soi les premières autorités astronomiques en 

Allemagne, en France, en Angleterre et en Russie. » Ces autorités qu’il détaille son M. Gauss, le Bureau des 

longitudes, MM. Herschel et Struve.  

M. Gauss est sans doute une grande autorité, mais il dit seulement dans une lettre qu’il a écrite le 7 

octobre à M. Encke : « Je trouve le nom de Neptune que M. Le Verrier a choisi très convenable. On pourrait 

peut-être choisir pour signe un trident ; mais il serait peu propre de vouloir anticiper sur la décision de 

l’auteur. » Il est donc très évident que M. Gauss ne se déclare pour le nom de Neptune que parce qu’il 

croyait alors que vous aviez choisi ce nom. Il se rapporte en tout à votre décision.  

Le Bureau des longitudes y entre parce que vous avez écrit à M. Galle (sous date du 1er octobre) : « Le 

Bureau des longitudes s’est décidé ici pour Neptune, le signe un trident. » Permettez-moi de remarquer que 

vos communications sur ce sujet à plusieurs astronomes ont été un grand obstacle au nom choisi par 

M. Arago…3 

 

En effet, certains astronomes comme John Herschel, qui pourtant avait amèrement dévoilé 

l’antériorité des travaux d’Adams, reconnaissent, à la lecture du « magnifique mémoire » de 

                                                           
1 BI, ms. 3713 (270), lettre de Schumacher à Le Verrier du 29 septembre 1846 : « Mandez-moi sitôt que vous 

pouvez quel nom vous donnerez à votre planète. Il ne sera pas très facile d’en trouver. On pourrait proposer 
Chronos quoiqu’il y ait des difficultés. Neptune ou Poséidon entourait bien, suivant les notions des anciens 
cosmographes, la terre, mais pas le ciel. » On voit bien ici que le nom de Neptune était dans l’air comme un des 
prochains noms plausibles pour baptiser une planète. 

2 Ibid., ms. 3713 (275), lettre de Schumacher à Le Verrier du 12 décembre 1846 : « Dans le commencement, il 
ne faut pas effaroucher les esprits, qui ne peuvent pas s’accoutumer à voir un mortel en personne parmi 
l’aristocratie des anciens dieux de l’Olympe ». 

3 Ibid., ms. 3713 (274), lettre de Schumacher à Le Verrier du 10 décembre 1846. L’allusion à la dureté d’Encke 
qui refusait une décoration prussienne pour « son » observateur à Berlin, Galle, est aussi révélatrice des 
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Le Verrier, tous ses droits à la dénomination. Sans doute, Schumacher s’inquiète lorsqu’il 

reçoit les additions à la Connaissance des temps pour 1849, où Le Verrier a ajouté au titre 

Recherches sur les mouvements d’Uranus, une note qui pourrait réveiller les réticences de la 

communauté astronomique : « Dans mes publications ultérieures, je considérerai comme un 

strict devoir de faire disparaître complètement le nom d’Uranus, et de ne plus appeler la 

planète que du nom de HERSCHEL. Je regrette vivement que l’impression déjà avancée de 

cet écrit ne m’ait pas permis, dès à présent, de me conformer à une détermination que 

j’observerai religieusement dans la suite ». Le Verrier voyait dans la publication du Bureau 

une arme efficace contre les réclamations anglaises et son attitude était là encore dictée par 

l’urgence1, mais les semaines qui s’écoulaient et le calme revenu rendaient Schumacher 

foncièrement optimiste : « si l’on voulait aller aux voix, je suis presque sûr que la pluralité se 

déciderait pour le nom donné par M. Arago », affirme-t-il encore le 11 mars 18472. 

Le Verrier agit donc, jusqu’en novembre 1846, en parfaite coordination avec Arago, qui 

depuis le coup d’éclat de l’Académie a dû redoubler d’attentions : dans une lettre à Airy du 29 

octobre, Le Verrier n’hésite pas à dire : « Les lettres que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire sont depuis plusieurs jours à la disposition de M. Arago, qui vous répondra demain. 

Tout nous étant commun, je ne puis mieux faire que de m’en rapporter à ce qu’il vous dira »3. 

Le contrat symbolique fonctionnait donc d’autant que Le Verrier entretenait comme Arago 

une certaine fierté nationale dans la question des noms d’astres4. Comment est-on passé d’une 

proximité apparemment aussi grande sur tout ce qui concernait la nouvelle planète, à une 

mortelle inimitié entre les deux astronomes ? 

Le Verrier a eu dès après le 5 octobre une attitude indécise, embarrassée, et il est amené 

plus d’une fois au bord du mensonge5. Il peut d’un même jet d’encre se féliciter de l’appui 

d’Arago et charger de torts le Bureau des longitudes : 

                                                                                                                                                                                     
conséquences d’un patronage devenu lâche, et des tensions hiérarchiques dans la répartition des résultats et des 
trophées. 

1 Comptes rendus…, t. XXIII, séance du 26 octobre 1846, p. 798. Arago se félicita par la suite de la rapidité 
avec laquelle l’impression des Additions fut diligentée par Bachelier. 

2 BI, ms. 3713 (280). 
3 Cité par N. Kollerstrom, op. cit., p. 39. Airy avait prié auparavant Le Verrier de bien vouloir remettre à Arago 

ses lettres datées de Greenwich les 19 et 21 octobre 1846, où il exposait clairement les recherches d’Adams et de 
Challis. 

4 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 29 juin 1846 : il réprimande son ami Gautier 
lorsqu’il parle de comète de Biéla et non de Gambart, et le somme de faire un choix « en farouche républicain ». 
Sur la question des noms des comètes, Schumacher donna avis à Arago que les Français étaient bien les seuls à 
parler de comète de Gambart [BI, ms. 3713 (261)].  

5 BI, ms. 3710 (20), brouillon d’une lettre de Le Verrier à Airy, 29 janvier 1847 : « Quand la planète fut 
trouvée, il fut proposé par le Bureau des longitudes de l’appeler Neptune. Je ne faisais pas partie du Bureau à 
cette époque et je ne l’avais pas chargé de cela. En écrivant à divers astronomes, je leur dis ce que le Bureau des 
longitudes avait fait, mais sans ajouter ni blâme, ni approbation. Je déclarai en même temps à M. Arago que je 



 341 

 

J’apprécie d’autant plus notre chaleureuse amitié que, sans sortir de mon Académie, j’ai eu à répondre à 

de malveillantes insinuations, dans lesquelles l’ignorance le dispute à la mauvaise foi. J’ai au reste été 

vaillamment défendu par Monsieur Arago. A une autre époque, je me serais peut-être défendu de l’honneur 

qu’il a voulu me faire en donnant mon nom à la planète, mais les singulières prétentions d’Outre-Manche 

m’ont décidé à laisser faire son amitié. Je vous avouerai même [barré : confidentiellement que 

l’enthousiasme singulier avec lequel on avait accueilli dans le Bureau des longitudes…] que l’adoption par 

le Bureau des longitudes, dont je ne faisais pas partie, du nom de Neptune, que je n’avais pas proposé, n’a 

pas peu contribué à me faire trouver ce nom détestable.1 

 

Avec Merton, on pourrait reprendre ici la question de « l’ambivalence des savants » à 

propos des revendications de priorité : Arago a encouragé une forme de recherche « égoïste » 

chez Le Verrier, et lorsque l’heure vient de l’appropriation symbolique de la découverte, Le 

Verrier vit très mal toute incursion d’un Bureau des longitudes qui finalement, n’a guère 

contribué au désintéressement de sa contribution au progrès des connaissances. Tout au 

contraire, sa mise en suspens perpétuelle comme un cas à part n’a pu qu’exacerber son 

sentiment d’incompréhension face à une censure institutionnelle doublée d’une stimulation 

d’ordre scientifique : le patronage d’Arago était ainsi vicié par le manque de reconnaissance 

scientifique qu’il se préparait, tandis qu’au contraire, l’encouragement qu’il prodigua à Fizeau 

et Foucault fut accompagné d’une véritable impulsion scientifique, du fait de l’intérêt et de 

l’implication personnelle d’Arago pour les mesures photométriques, pour les essais de 

photographie du soleil…2 On pourrait voir dans le patronage scientifique une expression 

puissante d’un pouvoir personnel qui se confond avec le caractère impersonnel des 

bureaucraties et structures institutionnelles qu’il investit3. Mais c’est là un trait des sociétés 

pré-industrielles : ce n’est pas la position institutionnelle en tant que telle, mais l’exercice 

public du pouvoir de patron donné par diverses positions et sources de prestiges, qui confère 

l’autorité sous sa forme la plus palpable.  

                                                                                                                                                                                     
croyais que le Bureau s’était un peu pressé, et que je le chargeais lui spécialement de faire à l’Académie des 
sciences ce qu’il jugeait convenable à ce sujet. Depuis, je ne m’en suis plus mêlé, et vous êtes sans doute mieux 
informé que moi de tout le reste. Le Bureau des longitudes a retiré sa proposition qui n’a même pas figuré au 
procès-verbal. Mais tout cela est fort peu important. Je me suis engagé de nouveau dans des recherches sur les 
comètes… ». D’où l’on voit que Le Verrier ment sciemment sur le point du procès-verbal, de façon à faire croire 
qu’au 30 septembre, il y avait bel et bien eu une délibération au sujet du nom de la planète. 

1 Ibid., ms. 3713 (264), brouillon de lettre de Le Verrier à Schumacher du 25 novembre 1846. 
2 W. Tobin, Léon Foucault. Le miroir et le pendule (adaptation française de James Lequeux), Les Ulis : EDP 

Sciences, 2002, p. 39-79. Arago, dans les séances du 15 mars 1843, du 16 avril 1845…, faisait des mesures de la 
luminance solaire un objectif de recherche personnelle. En 1850, Arago mit la salle de la méridienne à la 
disposition de Hippolyte Fizeau pour l’expériences des miroirs tournants de Bréguet, puis en 1851 pour la 
première démonstration publique du pendule de Foucault. On peut douter qu’il ait eu le même dynamisme et 
qu’il ait pu prodiguer seul les mêmes ressources pour une recherche analytique comme celle de Le Verrier. 

3 D. Outram, Georges Cuvier…, p. 191-194. 
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C’est que Le Verrier, baignant en 1846 dans une atmosphère d’autonomie de recherche 

qui lui convenait particulièrement, n’a « réalisé » (au sens d’avaliser dans son comportement) 

que tardivement l’assimilation pleine et entière entre « l’Enfer » de l’Observatoire et Arago 

lui-même : ce dernier n’était plus guère qu’un point de passage dans l’univers savant, dont Le 

Verrier eut tôt fait de s’affranchir une fois devenu son pair à l’Académie, a fortiori quand ce 

patronage ne comprenait pas la composante éducative qui devait le rendre scientifiquement 

efficace (seulement une complémentarité des ressources, et même pas des tâches, à 

proprement parler). Quand les premières pierres sont lancées sur son œuvre, elles sont même 

venues de la part d’académiciens français : on sait que Louis Poinsot, également géomètre du 

Bureau, a insinué que Le Verrier avait eu connaissance de la position de l’astre par des 

observations faites par Wartmann à Genève, communiquées à l’Académie en 18361. Poinsot 

était l’un des membres les plus influents du Conseil de l’Université au ministère de 

l’Instruction publique. Sa présence au Bureau, où il se manifestait très rarement, indisposa 

peut-être Le Verrier sur le moment. Mais en cela comme dans tout le reste, Arago voulut être 

un allié de poids. On peut de là conclure que la dégradation réciproquement consciente de 

leurs relations se situe entre décembre 1846 et février 1847 : placé devant le choix d’un 

patronage personnel et institutionnel ambivalent, Le Verrier choisit la rupture ; on sait qu’au 

tournant de janvier 1847, il reprend ses travaux sur les comètes et donne un nouveau tour à 

son « grand dessein ». 

 

2. 2. Arago et Le Verrier : une rivalité à toutes les échelles 

 

Le Verrier, comme s’en félicite encore son protecteur attitré Arago en novembre 1846 

devant l’Académie, entame une correspondance très nourrie avec les plus grands astronomes 

étrangers. Elle permet même à Arago d’étayer son argumentation contre les attaques ou 

minimisations portant sur la découverte de Le Verrier : c’est le cas de lettres de Airy. Cette 

fusion seulement partielle de leurs correspondances est à l’origine de ce qui est peut-être pour 

partie, mais pour partie seulement, un quiproquo. C’est en pleine réunion du Bureau des 

longitudes que se produit l’incident originel et pourtant méconnu sur lequel vont se greffer les 

                                                           
1 N. Kollerstrom, op. cit., p. 35 : lettre de Le Verrier à Airy du 23 octobre 1846 : « …M. P., qui insinuait que 

j’avais eu antérieurement connaissance de la position de la planète par des observations déterrées de quelque 
part, je ne sais où, et que j’avais ensuite feint de la trouver par un travail mathématique ! » Ces insinuations faites 
le 12  octobre furent battues en brèche par Arago dans la séance de l’Académie du 19. Pourtant, Louis Poinsot ne 
fut certainement pas un ennemi de Le Verrier par la suite ; bien au contraire, Pair de France depuis 1846, il fut 
fait sénateur comme Le Verrier en 1852. 
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évolutions et conditions nouvelles de l’astronomie en France. Laissons parler Arago, 

rédacteur du procès-verbal de la séance du 24 février 1847 : 

 

(…) M. Arago met sous les yeux de M. Leverrier, placé en ce moment près de lui, mais à titre 

seulement de communication officieuse et individuelle, une lettre imprimée de M. Encke à M. Schumacher, 

dans laquelle l’astronome de Berlin donne le passage suivant comme tiré d’une lettre que M. Leverrier lui 

aurait écrite en date du 6 octobre 1846 : « J’ai prié mon (illustre) ami, M. Arago, de se charger du soin de 

choisir un nom pour la planète. J’ai été un peu confus de la décision qu’il a prise dans le sein de 

l’Académie. »  

M. Leverrier, préférant sans doute une explication officielle à une discussion particulière, lit à haute 

voix le passage ci-dessus et déclare qu’il n’a rien pu, qu’il n’a rien dû écrire de semblable. Je serais 

blâmable, a-t-il ajouté, si le passage rapporté était de moi ; mais j’ai conservé le brouillon de ma lettre ; je le 

chercherai et l’on verra que mes paroles n’ont pas été rapportées fidèlement. 

M. Leverrier quitte la séance.  

M. Arago donne alors une analyse détaillée de la lettre qui a soulevé ce débat. Elle est insérée dans le 

numéro 578 des Nouvelles astronomiques de M. Schumacher. M. Encke s’y montre décidé à nommer la 

nouvelle planète Neptune, en se fondant principalement sur une prétendue décision du Bureau des 

longitudes que M. Leverrier aurait formulée en ces termes à la date du 1er octobre 1846 dans une lettre à 

M. Galle : « Le Bureau des longitudes s’est prononcé ici pour Neptune ; le signe un trident. » M. Encke 

s’appuie aussi sur le passage déjà cité, d’où paraîtrait résulter que M. Leverrier aurait été complètement 

étranger à la proposition faite par M. Arago au sein de l’Académie. 

M. Arago cite en détail les circonstances qui avaient précédé sa détermination.  

 

Dès le tournant de l’année 1847, Le Verrier évite d’afficher et même n’accepte plus, au 

moins in petto, la tutelle d’Arago : dans un  brouillon du début de février 1847, s’adressant à 

W. Struve, Le Verrier a biffé quelques confidences qui prouvent qu’il supportait mal le peu de 

liberté que lui laissait Arago sur un sujet clé, symbolique, qui déteignait automatiquement sur 

sa personnalité savante et dans les relations épistolaires que Le Verrier désirait approfondir1. 

La chape du patronage a dû s’alourdir dès le moment où les premiers doutes d’Arago sur sa 

loyauté profonde lui ont fait un devoir, un impératif de rester le premier et le mieux-disant 

dans la possession morale et le contrôle « conjugal » de la découverte. On trouve dans les 

papiers personnels de Le Verrier une lettre, extrêmement intéressante, puisque envoyée par 

                                                           
1 BI, ms. 3714 (95-96) : « Quant au nom de la planète, tout ce qui a été fait, écrit et débité sur ce sujet serait, 

Monsieur, peu propre à vous donner une idée exacte de la manière libérale suivant laquelle je crois entendre la 
science. [Barré : C’est une longue histoire qui n’est connue de personne, et qui sans doute offrirait trop peu 
d’intérêt pour que j’entreprenne de vous la raconter (…). Croyez que je trouve bon que chacun soit parfaitement 
libre, et d’autant plus que nous n’avons pas ici cette liberté, mais … des tracasseries … des calomnies … sont 
trop souvent le prix dont certaines gens payent ici ceux qui s’occupent de science. (…) Et tel est en définitive le 
résultat qu’a eu pour moi l’enthousiasme … offert au mois d’octobre par quelques gens. Un moment j’ai voulu 
répondre.  Puis je me suis arrêté à cette pensée qu’en me réfugiant dans la science…] » 
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Schumacher à Arago, et faisant le point sur les différentes résolutions touchant au nom de la 

planète à la date du 6 novembre 1847 :  

 

…M. Encke paraît vouloir garder le nom de Neptune, nom que M. L. V. parut proposer d’abord. Je dis 

parut, car s’il a écrit la même chose aux autres astronomes qu’il a écrit à moi, il dit seulement : « Le Bureau 

des longitudes semble se vouloir décider pour le nom de Neptune ». Ce n’était donc ni le nom choisi par lui, 

ni le nom que le B. d. L. avait fixé (en supposant qu’il avait délégué son droit à ce Bureau), aussi je me suis 

bien gardé de l’employer, et j’ai attendu quelque chose de plus décidé. D’autres astronomes en 

reconnaissant le droit de M. L. V. de nommer sa planète et tombant d’accord qu’il pouvait déléguer ce droit 

à vous, exigent de voir l’Acte de cette délégation. Je leur ai répondu qu’une telle délégation ne se faisait pas 

par acte de notaire, et que votre déclaration devant l’Institut, et en présence de M. L. V. qui n’avait pas 

contredit suffisait pleinement. On m’a répondu que M. L. V. étant de vos amis aurait pu hésiter de vous 

contredire, mais qu’il était possible que le nom choisi par vous ne lui convenait pas. Ils demandent donc une 

déclaration de M. L. V. qu’il approuve votre choix…1 

 

Cette lettre avait sans aucun doute été l’objet d’une première « communication 

officieuse » de la part d’Arago, où il était clairement demandé une intervention publique de 

Le Verrier pour qu’il s’exprime en faveur du nom « choisi » par Arago. Arago aurait donc eu 

vent bien avant le 24 février 1847 des premières « fuites » hasardées par son protégé ; la 

« proclamation » lancée au nom des astronomes de Poulkova  par W.  Struve, imprimée le 29 

décembre 1846, a été un signal encore plus certain, courant janvier 1847, pour Arago, 

puisqu’il y était clairement question du « nom de Neptune (…) d’abord prononcé par le 

Bureau des longitudes, puis ensuite plusieurs astronomes l’ont adopté »2. La minute écrite par 

Arago, certes après coup, nous enseigne que ce dernier affichait toujours une grande 

proximité avec Le Verrier (puisque assis côte à côte) ; et que ce serait l’interprétation du 

terme ambivalent « confus » qui serait à l’origine de la dispute, comme le fait bien remarquer 

un Schumacher désolé que Encke ait amputé sa lettre imprimée3.  

                                                           
1 BI, ms. 3713 (268). Le Verrier a lui-même rajouté en bas de première page : « A M. Arago ». 
2 Ibid., ms. 3714 (93), imprimé : « Sur la dénomination de la planète nouvellement découverte au-delà de 

l’orbite d’Uranus. » Poulkova, le 29 décembre 1846, Au nom des astronomes de l’Observatoire central, W. 
Struve. Le directeur y explique pourquoi le calendrier diffusé par l’observatoire de Poulkova porte le nom de 
Neptune : « …Une lettre de M. Le Verrier à O. Struve datée du 1er octobre, nous a déterminés à adopter ce nom. 
M. Le Verrier écrit : Le Bureau des longitudes s’est prononcé pour Neptune, le signe un trident. Je repousse la 
dénomination de Janus ; il n’y a aucune raison de croire que cette planète est la dernière du système solaire. - 
Dans cette annonce, nous avons cru apercevoir l’expression du désir de voir adopté généralement le nom de 
Neptune. » Il ne fait guère de doute qu’Arago a alors demandé à Le Verrier de désavouer ces phrases.  

3 BI, ms. 3713 (281), lettre de Schumacher à Le Verrier du 21 mars 1847 : « C’est avec douleur que j’apprends 
de votre bonne lettre les discussions dont le discours de M. Encke a été la cause. Je vous avoue qu’en le lisant, il 
ne m’est pas venu une idée que vous vouliez par confus désavouer ce que M. Arago avait fait. J’ai entendu ce 
mot dans le sens dans lequel vous l’avez écrit, c’est-à-dire que votre modestie vous avait fait confus en acceptant 
ce que vous vouliez bien regarder comme un honneur excessif. Toutefois, il est certain que l’ambigu aurait 
disparu si M. Encke avait imprimé la lettre entière. Il dira peut-être qu’il ne pouvait pas bien l’imprimer entière, 
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Une fois les passions franco-anglaises retombées, Le Verrier, qui était devenu un 

correspondant assidu et très amical d’Airy1 lui envoie, deux jours après la dispute du Bureau 

des longitudes, une lettre « confidentielle » où il demande à l’Astronome royal de Greenwich 

« de l’appuyer au besoin » sur la question bien précise des publications de lettres2 : Le Verrier 

cherche très clairement à récupérer à son profit l’ascendant de la respectabilité scientifique. 

Les formes que peut prendre la sociabilité savante sont multiples, quelquefois inattendues, et 

on voit par exemple Le Verrier proposer à Schumacher une partie d’échecs épistolaire. Il 

semble que tous deux aient en effet fait partie d’un club de joueurs d’échecs, forme de 

confrontation de facultés intellectuelles où le combat est sublimé en pure stratégie, et à cet 

égard, véritable métonymie des arènes de la communauté scientifique et de ses contours3. En 

revanche, Arago se retrouve isolé sur cet échiquier européen, et n’a plus guère pour 

correspondant assidu que Humboldt, de qui il reçoit une copie certifiée de la lettre de Encke 

qui a soulevé le débat4. 

Quelles peuvent être les raisons profondes d’une telle déchirure, qui oppose les deux plus 

grands noms de l’astronomie française ? Pour Bigourdan, Arago trouva que Le Verrier ne le 

soutenait pas suffisamment (i. e. : dans sa décision d’appeler la planète de son nom)5. Mais ce 

ne doit être en soi qu’un facteur mineur. On peut penser qu’Arago a voulu se donner 

l’occasion d’avoir le cœur net sur le double jeu mené par Le Verrier, et sur les motivations 

profondes d’une confidentialité préférentielle envers les grands astronomes éloignés du foyer 

parisien : en effet, le 24 février, il avait en tant que secrétaire annoncé uniquement, en tout 

début de séance, le n° 587 des Astronomische Nachrichten, en gardant d’abord pour lui ce 

                                                                                                                                                                                     
parce que le reste qu’il a supprimé était trop flatteur pour lui. J’en conviens, mais alors il aurait mieux fait de 
n’imprimer rien. Je souhaite de tout cœur que M. Arago ne tardera pas à reconnaître vos vraies intentions, et que 
vous vous lierez de nouveau, comme vous l’étiez avant ce malheureux mésentendu. » 

1 T. Standage, op. cit., p. 126, affirme même que cela accrédita chez certains Anglais, à partir de décembre 
1846, la thèse d’un complot entre Airy et Le Verrier contre Adams ! 

2 BI, ms. 3710 (23), brouillon de lettre de Le Verrier à Airy du 26 février 1846 : « Mon illustre confrère, ma 
situation est en ce moment des plus pénibles, et vous avez pu le prévoir par la nature de la demande que je vous 
ai adressée il y a quelque temps. J’ai été enfin amené à donner ma démission des fonctions de membre du Bureau 
des longitudes. [Barré : Une autre fois je vous en parlerai…] Je ne fais plus partie de l’Observatoire. J’ai lieu de 
craindre que ce sacrifice ne désarme pas mes adversaires et je dois me préparer à tout… » 

3 Voir BI, ms. 3713 (282) et (284), lettres du 15 mai et du 22 juillet 1847. 
4 PVBL, séance du 10 mars 1847. Encke a aussi envoyé une copie de la même lettre à Le Verrier ; il s’avère 

que ce dernier n’a point eu à en faire usage « ayant résolu de me tenir désormais hors des intrigues qui sont ici 
l’unique préoccupation de certains savants » ; mais il est troublant qu’en n’assistant plus aux séances du Bureau, 
il ait pu avoir eu vent de la copie envoyée par Humboldt : « Je ne vous en parlerai donc plus, après vous avoir 
toutefois prévenu qu’un correspondant officieux dont vous trouverez le nom mieux que moi, et qui demeure à 
Berlin, a envoyé à Paris une copie de la lettre que je vous avais adressée. Si ce fait s’est passé sans votre 
autorisation, il est bon que vous en soyez prévenu. » [BI, ms. 3711 (12), lettre de Le Verrier à Encke du 12 mai 
1847]. Humboldt depuis son retour définitif à Berlin en 1826 était par la force des choses lié à Encke et était en 
quelque sorte un utilisateur indépendant de l’observatoire de l’académie prussienne. 

5 Centenaire de la naissance de Le Verrier…, p. 42. 
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qu’il savait du numéro plus récent. Sur ce Le Verrier n’en pouvant plus d’être ainsi 

emprisonné préféra faire une croix sur Arago et avec lui le Bureau des longitudes : le procès-

verbal ne nous permet pas de savoir exactement quelle a été la teneur de la « discussion 

fâcheuse »1 qui s’éleva entre les deux hommes, alors que la séance était levée et que certains 

membres du Bureau s’étaient déjà retirés. Garder le contact avec le ministère devient alors 

décisif, et il se trouve précisément que Le Verrier y est déjà largement engagé. 

On a vu que dès l’automne 1846, Le Verrier adopte une posture de courtisan : Victor 

Hugo remarque ainsi sa présence chez Salvandy en janvier 18472. Le Verrier a sollicité auprès 

de Salvandy, par un rapport du 18 février 1847, « le concours de votre administration 

éclairée » afin de relever l’astronomie analytique en France3. C’est après une série de 

concertations avec le ministre, qui ont dû commencer dès le mois d’octobre 1846, que Le 

Verrier a rédigé ces considérations dont il veut éviter toute publicité anticipée, sûr que cela 

« ferait surgir des difficultés qui, pour n’être basées que sur de mesquines considérations 

d’amour propre et d’intérêt personnel, n’en entraveraient pas moins l’exécution scientifique 

du travail ». Il est fort possible qu’Arago en ait eu connaissance si rapidement que cela puisse 

expliquer l’altercation du 24 février, puisqu’il fréquentait aussi assidûment les antichambres 

du ministère ; en tout cas, il ne pouvait pas ignorer que Le Verrier était de mieux en mieux 

considéré par Salvandy4. Le Verrier a repris au début de l’année sa vaste entreprise : non pas 

reprendre les théories particulières les plus problématiques, mais « embrasser dans un seul 

travail l’ensemble du système planétaire, mettre tout en harmonie… ». Si le « successeur de 

Laplace » (ainsi que l’appelle Dumas dans son éloge funèbre) n’a pas pu ni voulu engager 

dans le cadre du Bureau des longitudes ces recherches, c’est peut-être pour n’y avoir entendu 

de projets que ceux qui concernaient les travaux de l’amphithéâtre pour l’astronomie 

populaire et de la coupole de l’Est. Tout ce dont avait besoin Le Verrier, en réalité, c’était 

                                                           
1 PVBL, séance du 5 mars 1847. Arago a demandé une audience à Salvandy pour lui expliquer les 

circonstances de cette altercation, qui a certainement été très violente. Delaunay, dans un document postérieur 
d’au moins quinze ans, affirme en appuyant sur les torts de Le Verrier : « Dans la séance du Bureau des 
longitudes du 24 février 1847, M. Leverrier a été pris en flagrant délit de mensonge pour une affaire qui lui était 
personnelle. Il est devenu très insolent. Il s’en est suivi une scène des plus fâcheuses, à la suite de laquelle 
M. Leverrier a voué une haine mortelle à M. Arago (son bienfaiteur), à sa famille et au Bureau des longitudes 
tout entier. Depuis lors M. Leverrier n’a cessé d’attaquer le Bureau des longitudes de toutes les manières, et n’a 
pas manqué de trouver de l’écho parmi les envieux qu’avait suscité le talent et la gloire d’Arago. » [F17 3719, 
Dossier B]. La date du 24 février 1847 est bien, selon Delaunay, le point d’origine de tous les conflits qui 
suivirent.  

2 Voir V. Hugo, Choses vues, t. II. 
3 Centenaire de la naissance de Le Verrier…, p. 48-53. 
4 PVBL, séance du 31 mars 1847 : le Bureau charge Arago de faire les démarches nécessaires pour récupérer la 

grande carte de la lune dessinée par La Hire à la fin du XVII
ème siècle, que Le Verrier n’a certainement pu confier 

au petit-fils de Louis-Philippe que grâce à la confiance d’Arago… Il est évidemment hautement improbable que 
Le Verrier ait pris cette carte, à la fin octobre 1846, à l’insu du directeur des observations. 
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d’un poste qui lui garantisse une aide pour ses importants calculs et comparaisons, en même 

temps qu’une situation de chercheur à plein temps et rétribué à cette fin1. A ce dernier égard, 

Le Verrier mentionne dans son rapport les « deux ordonnances de S. M. » qui ne lui « laissent 

rien à désirer » : il s’agit bien des postes de professeur en Sorbonne… et d’astronome adjoint 

du Bureau. Dans une lettre à Salvandy lui annonçant sa démission, Le Verrier dit que dès le 

départ, on lui a fait une « opposition systématique » ; il put l’ignorer à l’Académie, mais pas 

dans le cadre restreint de l’Observatoire2. Le Verrier reprend à son compte les critiques, 

violemment proférées avant lui par Auguste Comte ou Guglielmo Libri, à l’encontre de la 

« coterie » menée par Arago3, et y ajoute une grave remise en question de la compétence des 

membres du Bureau (les termes de « profanes », de « soi-disant savants » montrant qu’il 

conçoit le Bureau comme une instance essentiellement vulgarisatrice, et dont le rapport au 

public n’a pour pendant que son mode de gestion confidentiel des projets et des résultats d’un 

établissement de sciences). Il attise même la discorde dans le cas des astronomes étrangers les 

moins bien disposés envers Arago, comme Airy (qui se garde d’entrer dans les manœuvres 

que lui suggère Le Verrier4) et surtout Encke, qui écrit sans ambages : 

 

Quant aux publications ou aux lettres de M. Arago qui pourront s’occuper du nom de la planète et des 

motifs qui l’ont fait approuver votre nom, je vous prie Monsieur d’être convaincu que je sais et saurai 

toujours distinguer entre vous et M. Arago. L’extrême impétuosité de M. Arago s’est déjà plusieurs fois fait 

remarquer d’une manière peu louable [NDLR : relativement à Pontécoulant, à qui il avait refusé que 

l’Académie de Berlin décernât un prix]. (…) Quiconque aura lu les propos de M. Arago au sujet du nom de 

la planète et la proposition assurément peu galante de mettre la pauvre Cérès, Pallas, Junon et Vesta hors de 

la porte du ciel, ne pourra douter que M. Arago a saisi avec empressement l’occasion de se faire un mérite 

en faisant valoir le mérite éminent de son compatriote illustre.5 

 

Ajoutons à l’explication lucide d’Encke que Le Verrier n’a rompu avec Arago qu’à partir 

du moment où sa gloire scientifique ne pouvait plus souffrir aucune tache ; qu’en septembre 

1846, il était considérablement affaibli par son rude labeur, « pris de maux de tête, de 

                                                           
1 Il fallait un puissant différend pour que Le Verrier se décide à abandonner une place qui lui assurait 4000 fr. 

par an, et à faire cavalier seul. Dans une lettre à Airy du 7 janvier 1847 [BI, ms. 3710 (18)], Le Verrier affirme 
avoir été « complètement étranger à tout ce qui s’est fait et dit, en France ou ailleurs, sur cette malheureuse 
planète. J’ai été ennuyé ici de toutes les manières. Je ne conseille pas à celui qui aime la tranquillité de s’occuper 
d’Astronomie en France ». 

2 BI, ms. 3713 (244-245) :   « …dans le Bureau des longitudes, où tout se passe en comité secret entre une 
douzaine de profanes dont les déclarations sont une volonté unique, il faut ou plier ou se retirer. Ce dernier parti, 
Monsieur le ministre, est le seul qui soit digne d’un homme de cœur. » 

3 C’est même le terme qu’il a failli employer dans une lettre à Airy : voir BI, ms. 3710 (26), brouillon d’une 
lettre du 3 juin 1847 : « [biffé] … vous n’avez sans doute aucune de ce qu’est ici une coterie… » 

4 BI, ms. 3710 (29), lettre de Airy à Le Verrier du 29 novembre 1846. 
5 Ibid., ms. 3711 (14), lettre de Encke à Le Verrier du 15 juin 1847. 
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faiblesses, bref, obligé de rester couché trois semaines »1. Cette circonstance peut rendre 

compte pour une part de la brutalité surprenante avec laquelle la rupture s’opère, si Le Verrier 

a réellement été rétif d’emblée aux pratiques délibératives du Bureau des longitudes et à sa 

fonction collégiale. Ce dont ce passage d’une lettre à Gautier, datant du mois de mai 1846, ne 

permet guère de douter : 

 

Si vous êtes entouré d’amis, vous êtes bien heureux. Notre monde à nous est je crois en vérité échappé 

de l’Enfer, et si je connaissais quelque coin de la terre où je puisse vivre sans que cette affreuse race de soi-

disant savants s’occupât de moi, je m’y échapperais immédiatement. Ils auraient, je crois, fini par me 

persuader que j’étais méchant, vous savez. Mais je réfléchis que d’une part je ne m’occupe pas d’eux ; que 

de l’autre, il se mangent entre eux, ne se réunissant que lorsqu’il y a quelque mauvais coup à faire. Excusez 

ce préambule en réfléchissant que si vous imaginez tout ce que l’envie, la paresse, l’ignorance, la cupidité et 

les autres péchés capitaux peuvent enfanter, vous n’en resterez pas moins au-dessous de la réalité. Vous les 

avez bien jugés sous un rapport : mais pas assez noirs (…). Vous pouvez compter maintenant que je vous 

répondrai aussitôt, par la raison que j’ai enfin résolu de fouler aux pieds toutes ces misères dont je vous 

parlais, et de me réfugier en la compagnie des honnêtes gens.2 

 

L’on voit que Le Verrier n’était certainement pas, dès après 1844, une personnalité 

appréciée à l’Observatoire, et sous cette lumière, le patronage d’Arago apparaît davantage 

comme un devoir de chef de file de la communauté astronomique, où il tâcha de concilier les 

antagonismes3. L’attitude, la position du jeune homme sonnaient depuis des années comme un 

défi au patronage académique, même si la critique envers les gérontocraties savantes 

uniquement occupées d’élections n’est pas neuve ; et la découverte de Neptune a bel et bien 

été le catalyseur de sa prise d’autonomie vis-à-vis des cadres séculaires de l’astronomie 

française. Un savant capable de faire progresser la science n’a pas à devoir supporter en 

permanence la chape d’un soutien formel, ce qui ne fait qu’entretenir des positions acquises, 

et va à l’encontre des nécessités de remise en cause continuelle des travaux scientifiques et 

d’épanouissement d’un apport original pour la communauté. Ainsi conseille-t-il à son 

collègue mathématicien Gautier, qui doit travailler dans le cadre et pour le compte de 

                                                           
1 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 10 septembre 1846. 
2 Ibid., lettre du 3 mai 1846. La référence à l’Enfer vient sans doute du nom de la rue d’Enfer, qui bordait 

l’Observatoire.  
3 Le Verrier enseigna également au collège Stanislas en mathématiques élémentaires et spécialisées, entre 1842 

et 1845 : les rapports le concernant en 1843 sont élogieux, tandis qu’en 1844, les inspecteurs ne sont plus 
satisfaits du tout, se plaignant de son mauvais caractère [CHAN, F17 1766 ; ces précieux renseignements nous ont 
été communiqués par M. Bruno Belhoste]. Ce qui tend à faire de 1844 une année clé dans la formation de la 
personnalité de Le Verrier : le retrait d’Arago de l’Ecole polytechnique, le vide créé par une certaine perte de 
repères dans les lieux de la science officielle où la régulation d’un patronage hégémonique n’est plus possible, 
pourraient bien être l’un des signaux d’autonomie pour ce représentant de la génération montante en mal de 
postes.  
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l’observatoire de Genève et des Plantamour : « Je n’aime pas, vous le savez, que vous 

travailliez pour le Roi de Prusse, et c’est ce qu’il me paraît que vous faites là-bas, quand vous 

m’envoyez des orbites incommunicables »1. 

La séance du 24 février n’en reste pas moins un événement à part entière, qui a scellé tout 

à coup les antagonismes entre l’astronomie d’Arago et celle de Le Verrier, qui dès lors 

considère comme impossible de poursuivre ses travaux tout en participant même passivement 

au système de pouvoir d’Arago. Faisant référence à son ancien protecteur, Gay-Lussac, ou 

même à Laplace et Poisson, grands noms de l’histoire du Bureau des longitudes, Le Verrier 

voit en l’Observatoire un foyer de perversion académique, investi par des gens d’une « nature 

extraordinaire », parasitant les rouages de la science parisienne ; et de se comparer avec Biot, 

exclu notoire de l’Observatoire, où il avait pourtant commencé à travailler2. 

Une telle déclaration, qui repose sur des ouï-dire, montre du moins quelle posture adopte 

Le Verrier : celle du scientifique menacé par une coalition de savants de moindre valeur, mais 

qui ont acquis une influence incontournable par des moyens extérieurs. L’Observatoire vu par 

Le Verrier est devenu le cœur d’une contre-société savante, qu’il va lui falloir neutraliser puis 

éradiquer, notamment en y (ré)introduisant les instances de contrôle sociales et urbaines qui 

doivent fonder une structure ordonnée appelée à développer des capacités internes de maîtrise 

mathématique et pratique, et de précision. Mais ce n’est pas tout : si Le Verrier a tant tardé à 

se montrer sous son vrai jour, à ne plus suivre que ses projets, c’est aussi parce qu’il sentait 

que l’Observatoire était le seul lieu adéquat en France pour mener à bien sa vaste entreprise 

de révision de l’ensemble des théories planétaires – il avait dû fonctionner ainsi jusqu’alors et 

ne pouvait effacer si facilement cette dernière dépendance au creuset parisien. Déclarant à 

Struve : « …je ne demande que la paix pour continuer mon travail tranquillement… il est vrai 

que quelques astronomes parisiens font tout ce qui dépend d’eux pour ne pas me la laisser ; 

mais c’est une chose que vous vous expliquerez facilement en sachant que je n’ai jamais pu 

obtenir d’eux d’approcher d’une lunette »3, Le Verrier exprime le besoin qu’il ressent de faire 

partie d’un ensemble astronomique complet et intégré. Cela ne veut certainement pas dire 

                                                           
1 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 12 janvier 1849. 
2 Ibid., lettre du 19 mai 1847 : « Notre Observatoire est un Enfer dans lequel s’élaborent complots et intrigues 

de tous genres, où l’on est sans cesse occupé par des inventions et des calomnies, à brouiller tous les savants 
entre eux : diviser pour régner ! Telle est la maxime. Et malheureusement, on a réussi. On a empoisonné les 
dernières années de Laplace et celles de Poisson ; on a forcé Gay-Lussac à garder à l’Académie une réserve qui 
l’en a éloigné et conduit à Limoges ; Biot l’avait même quitté tout à fait plusieurs années ; Thenard, Savart… ont 
été malmenés de même. C’est aujourd’hui mon tour ». 

3 BI, ms. 3714 (95), brouillon de Le Verrier, datant certainement de février 1847. Il déclarait déjà la même 
chose dès le 6 octobre 1846 à Encke, qu’il devait déjà savoir être froidement distant d’Arago: « Bien que je n’aie 
pas moi-même, par suite de circonstances fâcheuses, l’avantage de mettre l’œil à la lunette… » [BI, ms. 3711 
(11)]. 
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qu’il aurait désiré être un observateur, un élève astronome ; peut-être a-t-il mal accepté la 

position exceptionnelle qui lui a été faite, suite à l’occasion manquée de 1841. « Approcher 

d’une lunette » pour Le Verrier, ce n’est pas s’astreindre soi-même aux observations suivies 

du travail courant d’observatoire ; mais plutôt (à la lecture de son rapport secret du 18 février 

1847) d’avoir à sa disposition les moyens humains et matériels répondant d’abord aux besoins 

de l’astronomie analytique. C’est l’une des principales causes de la vaste correspondance qu’il 

entretient de 1846 à 1853. 

On ne doit en tout cas pas sous-estimer l’intérêt que Le Verrier a porté, dès cette époque, à 

l’observatoire en tant que lieu de travail scientifique1. Le rejet violent qu’il développe vis-à-

vis de l’esprit de corps astronomique du Bureau tient à sa vision particulière du « confrère » 

savant : quelqu’un de totalement indépendant  de lui, disposant de ressources matérielles et de 

données scientifiques lui étant propres, et qui partant, peut développer des opérations 

complémentaires aux siennes sur le front de la recherche. C’est dans ce cadre « libéral » qu’il 

forme sa vision de la science, totalement débarrassée de codes de sociabilité dans ses modes 

de production, codes qui délimitent trop strictement le monde savant en groupes : le Bureau 

des longitudes est pour lui le paradigme de ce corporatisme intra-scientifique2. Celui qui 

conceptualise ordonne : ce qui amène à remettre le savant en harmonie avec les autres 

instances sociales. Et l’extrême centralisation de l’astronomie parisienne (et française) le 

conduit, pour s’affirmer, à élaborer nécessairement des manières divergentes de faire de 

l’astronomie collectivement. Devenu le représentant conscient d’une élite associée à des 

structures politiques et administratives, celui qui façonne les savoirs scientifiques n’a pas à 

susciter une « contre-société » inventrice de ses règles, mais doit au contraire lutter contre 

toute tentative pour ignorer ou contrecarrer les conditions d’expression d’un dialogue entre 

sciences et puissances. Ainsi, une fois directeur de l’Observatoire, Le Verrier s’attacha tout 

spécialement à en faire une tête de réseau indispensable au service d’une société d’ordre et de 

                                                           
1 F. Lamotte, op. cit., p. 69 ; et Jules Janin, 735 lettres à sa femme, Paris : librairie Klincksieck, 1973, tome 1 , 

p. 197, lettre n° 83, le mardi 13 octobre 1846 : « Et quand il a été bien sûr de son fait, il a voulu monter à 
l’OBSERVATOIRE de PARIS, l’Observatoire de Paris était fermé, il n’est abordable qu’à ceux qui ne découvrent 
pas de planètes ! ». Ce témoignage nous semble peu sûr, à la lecture du reste de la lettre : Janin romance 
complètement sa narration, et n’entend absolument rien à l’astronomie. Cependant, c’est un fait qu’il a dû 
recueillir dans sa discussion du jour même avec Le Verrier une assertion similaire, tendant à faire de 
l’Observatoire une forteresse mal à même se seconder efficacement ses travaux et de lui prêter main forte le 
moment venu. 

2 Nous n’hésitons pas à reprendre le terme « d’institution de défense corporatives » employé par Pierre 
Bourdieu dans Science de la science et réflexivité, p. 93. L’idée de « champ » permet notamment de rendre 
compte du monde scientifique comme d’une univers de concurrence pour le monopole de la « manipulation 
légitime des biens scientifiques ». Dans le monde savant franco-parisien si centralisé au XIX

ème siècle, cette 
vision rend compte d’une véritable parenté dans les querelles entre Biot et Arago à l’époque de Laplace, et celles 
entre Arago, certains élèves astronomes, et Le Verrier trois décennies plus tard.  



 351 

progrès ; mais en 1847, il n’a pas encore une vision claire des fonctions techno-scientifiques 

des sciences de l’observatoire. Il est assez révélateur que Le Verrier, entendant parler à 

l’Académie de l’observation possible par Lassell d’un anneau et « d’au moins un satellite » 

autour de Neptune, parle d’une « annonce ridicule »1 : en revanche, il prête une grande 

attention à ces observations dès lors que Struve père et fils intègrent cette découverte dans le 

cadre théorique de leurs recherches sur les orbites des satellites et des étoiles doubles, et grâce 

aux services d’un complexe astronomique d’une nouvelle génération qui fascine le monde 

savant. 

 

2. 3. Premières traductions d’une bipartition de l’astronomie parisienne (1847) 

 

A la fin de février 1847, Le Verrier présente sa démission de la place de membre adjoint 

du Bureau des longitudes ; c’est aussi une façon pour lui de ne plus témoigner allégeance 

qu’au ministre Salvandy, au Roi et à la raison d’Etat. Le Bureau des longitudes reste le garde 

des clés de la quasi-totalité du trésor astronomique national. Après l’expérience de ses longs 

travaux sur les théories de Mercure et d’Uranus, Le Verrier regarde le progrès scientifique 

comme fondé sur un esprit de « sacrifice » et d’abnégation scientifiques, qu’il exigea ensuite 

par-dessus tout de ses subordonnés : sa planète était née de la discipline qu’il s’était imposé, 

et de la précision de son travail de discussion et de réduction des observations. Rien à voir 

avec l’esprit foisonnant d’un Arago qui nourrit une vision du progrès principalement centrée 

sur l’invention même, parfois sur le coup de génie.  

Episode mal connu jusqu’alors, Le Verrier put mettre en œuvre sa conception de la 

production astronomique grâce à un discret concours ministériel, qui lui permit d’avoir un 

calculateur personnel, nommé Buisson, et rétribué par l’office de la Faculté des sciences, avec 

l’appui de Dumas2. Buisson commença à travailler pour Le Verrier le 1er mai 1847, et la mise 

à disposition de ce subordonné peut donner à voir les rapports hiérarchiques tels qu’envisagés 

par Le Verrier. Il s’agit bien d’organiser rationnellement le travail astronomique, où une 

pensée directrice domine l’exécutant de bout en bout : « Je suis en train de gâter le métier. Je 

cherche à faire descendre les perturbations dans l’astronomie pratique, en les mettant au 

moyen de tables à la portée des plus ganaches. Vous verrez cela. Je dis à Buisson : Calculez-

                                                           
1 BOP, ms. 1072 (14), lettre de Le Verrier à Struve du 27 novembre 1846. 
2 Nous n’avons pu trouver, pour l’instant, plus de détails sur cet homme ; il est possible que ce fût un 

polytechnicien. AAS, dossier Le Verrier : dans une note à Dumas du 3 juin 1847, on apprend que Buisson 
touchait 125 francs par mois, exactement la somme soumise à Savandy le 18 février, Le Verrier regardant 
« comme admissible » cette demande. 
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moi telle perturbation de telle planète. Et en deux minutes, il me la donne. Je vous laisse à 

penser comme il est fier »1. Le Verrier est ainsi pleinement conscient de l’incompatibilité 

fondamentale entre un observatoire de savants portés vers un accomplissement académique de 

leurs carrières, et l’introduction d’une efficacité d’ensemble par une division des tâches 

suscitant un nouveau rapport à la collectivité. Le nouveau mode de travail de Le Verrier en 

1847 contient en germe une bipartition entre, d’une part quelques savants capables d’impulser 

à eux seuls et de maîtriser de bout en bout l’intendance des ouvrages scientifiques, et de 

l’autre ceux qui, aux marges de cette élite savante, sont avant tout fonctionnalisés et se 

mettent au service d’une production dont ils n’appréhendent pas tous les aboutissants, 

matériels et / ou intellectuels. Le Verrier pourtant, même après la découverte de Neptune, 

conserve une attitude égale vis-à-vis de Gautier lorsqu’il l’invite à se joindre à ses calculs : ce 

dernier reste son aide et homologue, par la force de l’amitié et d’un intérêt commun pour 

l’astronomie analytique, qu’il exerce comme Le Verrier a pu le faire en marge et en 

partenariat avec un observatoire, celui de Genève. Le Verrier reste fondamentalement inscrit 

dans des réseaux où un ordonnancement professionnalisé n’est pas la seule expression de 

sociabilité. 

L’autre grand recours de Le Verrier, qui va aussi être sa première arme pour s’installer 

durablement comme représentant de l’astronomie française, réside d’abord dans la mise en 

place d’une véritable « politique extérieure » qui trouve son plein écho dans la volonté de 

grandeur scientifique nationale qu’il affiche devant Salvandy2. « Tout le ban et l’arrière-

ban astronomique »3 a tenu à entrer en contact avec le nouveau héraut de la discipline depuis 

le mois d’octobre ; et Le Verrier va entretenir une correspondance fort nourrie avec certains 

des plus grands astronomes de l’époque : en Grande-Bretagne, Airy, John Herschel, Lassell, 

Cooper, les découvreurs d’astéroïdes Hind et Graham4 ; Schumacher, à Altona ; Littrow à 

Vienne ; les Struve père et fils, qui animent le nouvel observatoire central de Russie à 

Poulkova… Ce qui se traduit dans le cadre de l’Académie par une véritable avalanche de 

papiers communiqués par Le Verrier de la part d’une grande partie de l’Europe des 

astronomes. C’est à partir de la séance du lundi 8 mars 1847  qu’il réapparaît soudainement : 

les extraits de lettres étrangères deviennent en quelque sorte la marque omniprésente de 

                                                           
1 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 19 juin 1848. 
2 Centenaire de la naissance de Le Verrier, p. 52, rapport de Le Verrier à Salvandy du 18 février 1847 : « Les 

Anglais sont entrés toutefois dans une mauvaise voie. Avec vote appui, M. le ministre, je ne leur laisserai pas le 
temps d’en sortir et la science astronomique restera française… » 

3 BI, ms. 3714 (258), lettre de Valz à Le Verrier du 30 octobre 1846. 
4 Sur l’astronomie anglaise au milieu du XIX

ème siècle, voir C. André et G. Rayet, L’astronomie pratique et les 
observatoires en Europe et en Amérique depuis le milieu du XVII

ème siècle jusqu’à nos jours, t. 1, « Angleterre ». 



 353 

l’existence savante de Le Verrier, par leur impression dans les Comptes rendus1. Le Verrier 

réussit ainsi à élargir considérablement sa surface personnelle au cœur même de l’arène 

scientifique parisienne. Tandis qu’en 1845-1846, la quasi totalité des dépêches astronomiques 

personnelles2 transitait par l’Observatoire et passait entre les mains d’Arago, un nouveau 

centre de calcul astronomique s’affirme soudain, du fait du parti qu’il prend de s’afficher 

publiquement comme l’interlocuteur d’une partie importante des observateurs européens. Le 

Verrier va alimenter sa correspondance scientifique active en faisant de son adresse un point 

de redistribution des observations urgentes qu’on lui envoie, en particulier des découvertes, 

ou éléments de comètes et de planètes récemment découvertes : ainsi, les observations de 

l’éclipse annulaire du 9 octobre 1847 qui lui viennent d’Europe centrale sont-elles 

immédiatement répercutées et transmises à ses correspondants britanniques3. 

Le Verrier assied sa nouvelle position en liant sa tribune académique à ses attaches auprès 

des plus hautes autorités. C’est ainsi que, après une réconciliation éclatante, il se fait 

l’ambassadeur de John Herschel et se pose en parrain d’une Légion d’Honneur, suite à la 

publication de ses observations du ciel austral. Le Verrier avait orchestré des demandes 

auprès de Salvandy et de Guizot, que seuls les règlements anglais empêchèrent d’aboutir4. 

Auprès des astronomes qui répugnent au décorum officiel5, comme Encke, Le Verrier fait 

jouer d’autres cordes, frôlant même la délation ou la calomnie lorsque son correspondant est 

prêt à l’entendre, pour amoindrir la vocation internationale de la Connaissance des temps6. 

C’est par des moyens quelquefois aussi insidieux qu’il élargit son réseau européen : en janvier 

                                                           
1 Comptes rendus, t. XXIV, p. 337 : Le Verrier communique des observations de la part de Cooper 

(observatoire de Markree-Castle, en Irlande), les éléments de la dernière comète calculés par Graham sur les 
mêmes observations ; celles de Hind  ; des « observations de la dernière planète, qu’il a reçues de MM. O. Struve 
de Pulkova, Littrow de Vienne, et Wüllerstorf de Venise. »  

2 Qu’il faut impérativement distinguer des circulaires imprimées ou des publications en série, dont la diffusion 
peut être aussi rapide, mais qui n’ont bien entendu pas la même valeur qu’une lettre d’astronome à astronome, à 
l’effet d’approfondir des échanges de données à court terme utiles dans l’élaboration de travaux scientifiques, ou 
plus trivialement dans une but de pure sociabilité (donner une priorité d’information, et recevoir en retour des 
gages de soutien public, de conseils, ou de prise en charge de la négociation et de la diffusion de résultats dans 
une communauté locale). 

3 BI, ms. 3712 (113) et (114) : le rapport de l’adjoint de l’observatoire de Vienne, Schaub, est envoyé par Le 
Verrier à Hind et Cooper, et les observations autrichiennes de la comète Colla sont expédiées sans retard à Hind, 
Challis et Lassell. 

4 Ibid., ms. 3711 (130), brouillon d’une lettre de Le Verrier à Herschel, 12 décembre 1847 : « …Votre grand et 
magnifique ouvrage a excité l’admiration en France. Le gouvernement français aurait vivement souhaité de vous 
donner une marque éclatante de sa haute estime vous conférant un grade élevé dans l’ordre royal de la Légion 
d’Honneur… » 

5 Schumacher parle d’une « aversion pour les ordres » chez Encke [BI, ms. 3713 (277)]. 
6 Ibid., ms. 3711 (15), lettre de Encke du 2 novembre 1847 : « Je ne comprends vraiment pas comment on a pu 

croire que jamais j’ai dit que je n’avais plus besoin de publier l’éphéméride de Berlin maintenant que la 
Connaissance des temps est si parfaite. (…) La continuation de l’éphéméride est tout à fait indépendante de la 
manière dont les autres éphémérides sont rédigées, et je n’hésite point de vous prier de vouloir bien affirmer que 
jamais je n’ai dit quelques mots qui auraient pu faire croire que je ne voulais plus continuer cette éphéméride. » 
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1848, Le Verrier n’hésite pas, dans une lettre à Littrow, à « se faire un devoir » de lui prêter 

son oreille à l’Académie, en rapportant ce qu’aurait dit Arago au sujet de travaux de Littrow 

sur la luminosité des comètes1. Le contrôle d’un vaste réseau international constitue un 

puissant moyen d’existence académique pour cet astronome sans observatoire, passant par un 

échange confiant de services scientifiques dont l’intensité rappelle parfois (mutatis mutandis) 

la « république des lettres » du XVII
ème siècle, en lui conférant une position inédite mêlant un 

arbitrage dans l’arbitrage de l’Académie, à une réinvention affranchie des cadres 

institutionnels de la sociabilité savante à distance, qui a bien quelques traits communs avec 

celle entretenue par les grands amateurs britanniques et les savants allemands. Au contraire, 

dans sa volonté ferme de maintenir et d’élever le rang européen de l’Observatoire de Paris, 

Arago se laissait enfermer par le jeu de l’ascendant international gagné par Le Verrier :  

 

M. Arago sait bien que l’article porte : communiqué par M. Le Verrier ; que j’en ai assumé aussi la 

responsabilité moi-même ; et qu’à cet égard je suis parfaitement tranquille lorsque je suis couvert par le 

directeur de l’observatoire de Vienne dont j’avais l’honneur d’être le représentant. Quant au contrôle dont 

parle M. Arago, je déclare que je ne l’exercerai jamais envers mes confrères [barré : de Vienne, de Gr…] 

astronomes. Je dois enfin faire remarquer que dès le mois de mai on avait déclaré ici qu’on avait vu la 

comète Colla pour la dernière fois. M. de Littrow seul ne s’est pas découragé ; il a poursuivi la comète avec 

une persévérance digne de tous nos éloges, et il a réussi à la voir jusqu’en novembre...2 

 

Les terrains de la science parisienne ne sont pas assez vastes pour s’ignorer, et Le Verrier, 

tout en faisant de l’astronomie étrangère son seul horizon, fait un usage immodéré de l’image 

de l’Observatoire comme lieu de science cloisonné et secret, base d’action purement locale 

qui happe et recèle plus qu’elle ne donne et ne diffuse, et vouée à des entreprises de pouvoir 

clandestines3. De même, pour discuter et alimenter ses recherches en mécanique céleste, Le 

Verrier a besoin de puiser aux sources écrites qui font autorité en la matière, et qu’une longue 

tutelle du Bureau a accumulé à la bibliothèque de l’Observatoire : lorsque Arago lui réclame 

un ouvrage du géomètre américain Nathaniel Bowditch qu’il lui avait « prêté » avant leur 

                                                           
1 BI, ms. 3712 (120), brouillon de lettre de Le Verrier à Littrow du 11 janvier 1848 : « M. Arago qui venait de 

rendre compte d’observations faites dans le Massachusetts a ajouté, sans que rien ne l’y provoquât, les phrases 
suivantes, que je vais chercher à vous rendre avec la plus entière impartialité ; j’ajouterai la réponse que j’ai cru 
devoir y faire : ‘(…) Or, il est très vrai que des articles ainsi patronnés et imprimés dans nos Comptes rendus se 
trouvent renfermer des erreurs énormes (sic)’… » 

2 Ibid., ms. 3712 (122) : brouillon de lettre à Littrow, réponse orale de Le Verrier à Arago dans la séance de 
l’Académie du 10 janvier 1848. 

3 Ibid., ms. 3710 (26), brouillon de lettre de Le Verrier à Airy du 3 juin 1847 : « …A partir de ce moment ils 
ont entouré les savants anglais qui sont venus à Paris afin de les prévenir contre moi. Par quels moyens ? Je 
l’ignore et ne m’en informerai pas. Bien certain qu’ils n’ont rien de commun avec la loyauté et la vérité. » 
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rupture1, il fait durement ressortir toute la dimension informative de la position clé qu’il 

occupe au sein d’un faisceau d’institutions savantes, à l’heure où les Œuvres de Laplace sont 

difficilement trouvables en librairie et que bien des mathématiciens et des écoliers sont 

contraints de s’en remettre à des traductions étrangères de la Mécanique céleste2. Le Verrier 

n’assiste plus aux séances du Bureau de mars à septembre 18473. Il semble qu’au Bureau, une 

certaine surprise se manifeste lorsqu’on apprend les phrases employées par Le Verrier au sujet 

des « choix » faits par le Bureau puis par Arago du nom de sa planète ; et tous les membres 

« présents » s’accordent sur l’absence de délibération stricte et formelle à ce sujet4. Cette 

surprise s’explique d’autant mieux que c’était Arago uniquement qui s’était chargé des 

relations publiques concernant Le Verrier. Mais une fois seul, le secrétaire du Bureau est 

assez mal perçu par les autorités de tutelle du fait de son engagement radical, et il doit prendre 

une posture défensive pour parlementer5. 

Les contacts internationaux de Le Verrier vont se trouver approfondis d’une manière 

décisive grâce au voyage qu’il entreprend au cours de l’été 1847, à l’occasion de la session 

d’Oxford de l’Association britannique pour l’avancement des sciences, et qu’il prépare dès le 

printemps. En Angleterre, il visite des observatoires, notamment ceux de Greenwich et de 

                                                           
1 BI, ms. 3710 (72), lettre d’Arago à Le Verrier du 10 décembre 1847 : « Monsieur, Je vous donnai, l’an 

dernier, un certain nombre de volumes de la Connaissance des temps. Je vous prêtai, à la même époque, la 
Mécanique céleste de Bowditch, tout en témoignant le regret que j’éprouvai de ne pas pouvoir vous en faire 
cadeau, attendu que je l’avais reçue, moi-même, en présent, de l’auteur et de sa famille. Ayant aujourd’hui 
besoin de consulter l’ouvrage du géomètre américain, je viens vous prier de le mettre à ma disposition. Ce 10 
décembre 1847, F. Arago. » La lettre porte cette annotation rageuse de Le Verrier : « Cuistre !! Envoyé les 
volumes avec une lettre polie. Chacun suivant son genre ». 

2 Comptes rendus, t. XXIX, p. 21, séance du lundi 9 juillet 1849. « Remarques sur la nouvelle édition de la 
Mécanique céleste, par M. Le Verrier. L’édition originale des ouvrages de Laplace était à peu près épuisée il y a 
quelques années. Il en restait à peine vingt exemplaires dans la librairie, et l’on entrevoyait le moment où les 
Français seraient contraints d’étudier la Mécanique céleste dans une traduction étrangère… » 

3 Voir les états d’émargement pour cette période : CHAN, F17 3706, dossier 1847, « rappel de traitement pour 
les mois suivants dont les états n’ont pas été émargés par M. Leverrier ; avril, mai, juin, juillet, août = 333,33 fr. 
par mois, soit 1666,66 francs. »  

4 PVBL, séance du 17 mars 1847 : « Il est constaté, par la lecture des procès-verbaux et par le souvenir de tous 
les membres présents, que le Bureau n’a jamais pris aucune délibération à ce sujet. (…) En l’absence d’une 
délibération positive, M. Arago, dans la limite de ses pouvoirs, a pu faire inscrire sur les registres de 
l’Observatoire les observations de la nouvelle planète avec ce titre : « observations de la planète de Leverrier ». 
Les membres qui président plus particulièrement à l’impression de la Connaissance des temps et de l’Annuaire 
ont pu suivre l’exemple du directeur de l’Observatoire, sans qu’on ait le droit de trouver là l’équivalent d’une 
décision formelle et catégorique du Bureau. » 

5 Un exemple contemporain montre que le réseau établi par Arago est suspect aux yeux de l’administration : 
une lettre du préfet de la Haute-Garonne qui fait état du type de relations qui existent entre Arago et Petit, 
directeur de l’observatoire de Toulouse, et qui demande alors la création d’une chaire : « Je prendrai la liberté 
d’attirer sur ce vœu l’attention la plus particulière de VE. J’ai lieu de croire qu’il n’a été émis par la majorité du 
conseil municipal de Toulouse, que dans un intérêt purement politique et personnel à M. Petit, directeur de 
l’observatoire. Je suis loin de contester le mérite et le savoir de cet astronome, mais la position qu’il a prise ici en 
toute circonstance, comme ami et correspondant à la fois scientifique et politique de M. Arago, est de nature à ne 
pas lui concilier la bienveillance du gouvernement, si elle lui attire les sympathies du conseil municipal de cette 
ville. » [CHAN, F17 3763, dossier 1847, lettre du préfet Duchâtel à Salvandy du 3 avril 1847]. 
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Radcliffe, où il loge1, ce qui lui donne vocation à revendiquer une connaissance de terrain de 

cette Europe astronomique à laquelle Paris ne peut plus éviter de se comparer depuis deux 

décennies. Ce rapport privilégié avec l’ailleurs astronomique, il n’y a guère que Mauvais pour 

le renouveler du côté du Bureau des longitudes (grâce à ses liens avec les observateurs des 

pays allemands, et à son voyage à Danzig pour observer en juillet 1851 une éclipse totale de 

soleil) ; Arago, Mathieu, Laugier restent assez sédentaires, ce qui se comprend vu l’âge des 

deux premiers, et les fonctions d’examinateur de la Marine du second à partir de 1848. Cette 

situation contraste avec le dynamisme des pays allemands, anglo-saxons, et particulièrement 

des Etats-Unis2, où l’émergence de nouvelles entités d’observation est fondée sur un brassage 

culturel, humain et instrumental, sur une relative mobilité des astronomes : cette exception 

française repose grandement sur la centralisation à Paris d’un ensemble de structures 

administratives, scolaires, professionnelles, dont Le Verrier lui-même, d’ailleurs, se fit 

l’avocat tout au long de sa carrière. 

L’un des exemples les plus frappants de l’ambivalence du rapport d’un Le Verrier 

« indépendant » avec l’astronomie non parisienne, est fourni par sa rencontre avec Wilhelm 

Struve, directeur de l’observatoire de Poulkova. Celui-ci s’est également rendu au meeting 

d’Oxford, et Le Verrier l’a invité au retour à séjourner chez lui à Paris, où il plonge le 

directeur de Pulkova dans sa vision de la science parisienne et dans son réseau3.  

 

Mon séjour de Paris est un des épisodes des plus belles (sic), des plus poétiques de ma vie. C’est un 

sentiment des plus satisfaisants pour moi de pouvoir dire que j’ai gagné à l’âge de 55 ans un ami intime pour 

le reste de ma vie. (…) En premier lieu, ayez la bonté de présenter mes respects à S. E. M. le comte de 

Salvandy et à Mme la comtesse. Je ne manquerai pas d’envoyer à Mme la comtesse un exemplaire de mes 

études, décemment costumé. Mes respects et amitiés au vénérable père Biot ; dites-lui que sa commission 

relative aux livres chinois d’observations astronomiques a été exécutée. La lettre qu’il m’a écrite sur ce sujet 

a été lue à l’Académie, à la première séance après mon retour, et elle sera mise sous les yeux de Sa Majesté 

l’Empereur par M. le ministre et président comte Ouvaroff. A MM. Dumas, Faye, Villarceau etc. etc., mes 

amitiés les plus sincères. L’aimable adversaire parallactique de l’observatoire de Poulkova aura sûrement 

déjà lu, dans le Journal de M. Schumacher, que l’héliomètre de Koenigsberg a fourni, pour l’étoile de Gr., 

une parallaxe qui s’accorde avec la nôtre en dedans des erreurs probables…1 

 

                                                           
1 BI, ms. 3712 (3), lettre de Johnson du 19 avril 1847 
2 Voir J. Hubbell et R. Smith, «Neptune in America : Negociating a Discovery », dans Journal for the History 

of Astronomy, 1992, n° XXIII, p. 282-284. Le processus de  maturation de l’astronomie américaine passe par des 
échanges nourris avec l’Europe : y faire un « pèlerinage » est un impératif dans la formation du savant du 
Nouveau monde. 

3 Au 5, rue Thomas d’Enfer, aujourd’hui rue Malebranche. Le Verrier tint à tout prix à présenter Struve à 
Salvandy [BI, ms. 3714 (90), brouillon de lettre de Le Verrier, juillet 1847]. 
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L’on voit que Le Verrier, en juillet 1847, était entouré d’au moins trois personnes 

gravitant toujours autour de l’Observatoire : Biot, et les élèves astronomes Faye et Yvon-

Villarceau. Arago, malade, n’a sans doute pas pu accueillir Struve lorsqu’il vint à 

l’Observatoire2. En réalité, la rupture entre Le Verrier et le Bureau des longitudes n’est pas et 

ne peut pas être totale, en ce sens que Le Verrier y comptait des alliés. Il nous faut examiner 

ici le cas de Hervé Faye, élu à la section d’astronomie de l’Académie des sciences le 18 

janvier 1847, alors même qu’il était encore élève astronome. Le Verrier semble avoir 

entretenu de longue date des relations avec lui, et très certainement, le sentiment d’exclusion 

de l’Observatoire que Le Verrier développa ne peut être expliqué que par le fait qu’il y avait 

de telles attaches ; et il faudrait réviser la légende, colportée par Flammarion, selon laquelle 

Le Verrier ne portait aucun intérêt à la pratique courante des observations : car au printemps 

1854, dans l’attente de nouvelles recrues, le directeur observa lui-même à la lunette 

méridienne3. L’épisode de la visite de Struve, à un moment où Arago affaibli perd de sa 

capacité de contrôle institutionnel, donne à voir une première expression de la division de la 

communauté astronomique parisienne. En septembre 1847, Faye présente à l’Académie des 

extraits de lettres adressées par divers astronomes à Le Verrier, et sur la demande de ce 

dernier. Cette manifestation publique d’indépendance, d’après le témoignage de Faye, a 

vivement contrarié le secrétaire perpétuel4. Plus encore, Faye fait figure d’auxiliaire de Le 

Verrier au sein de l’établissement d’Arago : il put communiquer certaines observations pour 

aider Le Verrier dans le cadre de ses recherches sur les comètes périodiques, d’autant plus que 

les observations que chaque observateur réalisait étaient d’abord inscrites sur leurs propres 

cahiers, avant d’être retranscrites5. 

                                                                                                                                                                                     
1 BI, ms. 3714 (97), lettre de W. Struve à Le Verrier du 24 septembre 1847. 
2 PVBL, séance du 21 juillet 1847 : c’est en effet Mauvais qui a prêté les manuscrits de Delisle pour permettre 

leur publication en Russie. 
3 Voir les registres publiés en 1869 dans les Annales de l’Observatoire impérial de Paris, n° 297, partie 

Observations, t. XI. 
4 BI, ms. 3712 (44), lettre de Faye à Le Verrier, fin septembre 1847 : « Mon cher confrère, j’ai présenté tant 

bien que mal, à l’Académie, la communication intéressante dont vous m’aviez chargé. (…) J’ai employé votre 
demi grand-axe et votre temps de révolution comme les plus probables. M. Arago s’est opposé à ce qu’on insère 
dans les Comptes rendus une série d’observations que l’on vous a adressées. Vous me pardonnerez de n’avoir 
pas réclamé ; j’avais trouvé M. Arago, un instant avant la séance, dans un tel état d’irritation contre moi que je 
n’ai pas voulu faire quoi que ce fût qui puisse encore accroître cette irritation. Du reste M. Arago s’est appuyé 
sur ce que les observations de votre planète devaient être considérées actuellement comme celles des autres 
planètes principales, lesquelles ne sont publiées séparément par aucun observatoire. Voici vos lettres ; je les ai 
traduites pour le Compte rendu et pour les journalistes… » 

5 Le Verrier axe, dès 1844, ses recherches sur les comètes périodiques autour de l’étude de la comète de Faye, 
ainsi que de celle de Vico observée et étudiée par Faye, déclarant le 25 octobre 1847 devant l’Académie : 
« …dans le mois de novembre de l’année 1843, mon savant confrère et ami, M. Faye, découvrit une comète, 
dont il fut également impossible de représenter les observations au moyen de la parabole. Le Dr Goldschmidt [de 
Göttingen] reconnut qu’elle décrivait une ellipse, avec une période de 7 ans et demi. La remarque qu’il était 
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Ce sont les membres du Bureau des longitudes eux-mêmes qui émirent le vœu de voir Le 

Verrier reprendre sa place parmi eux. Le Roi n’avait pas avalisé la démission de Le Verrier : 

en haute instance, ce geste fut considéré comme regrettable, et Salvandy insista d’abord pour 

obtenir le retrait de cette résolution1. Mais c’est devant des choix tenant aux publications que 

le Bureau doit se résoudre à adopter une ligne de conduite. Le 28 juillet 1847, Largeteau, 

responsable de la Connaissance des temps, demande qu’on résolve deux problèmes 

concernant l’édition pour 1850 : « quel nom donnera-t-on à la planète dont l’existence a été 

signalée par M. Leverrier ? Le nom de M. Leverrier continuera-t-il à figurer sur la liste des 

membres du Bureau des longitudes ? »2. Relativement à la première question, Arago refuse 

logiquement de prendre part à une délibération qui entérine son total échec ; le nom de 

Neptune s’étant répandu dans les principaux centres européens, il est adopté par le Bureau3. 

Quant au retour de Le Verrier, c’est une commission composée d’Arago, Poinsot et 

Beautemps-Beaupré qui se rendit auprès de Salvandy pour en faire le vœu ; Beautemps-

Beaupré fut également délégué auprès de Le Verrier lui-même, qui pouvait désormais se 

montrer concerné par la question du nom de la planète4. Dans la lettre qu’il envoya en réponse 

à Salvandy, Le Verrier disait se plier « avec reconnaissance » à la volonté du roi et du 

ministre. Mais dans un brouillon « non envoyé » de lettre officieuse, Le Verrier expliquait que 

les seules raisons du Bureau tenaient dans son désir de voir signé de sa main la Connaissance 

pour 1850 ; surtout, il se plaint de l’avertissement inséré par Arago dans la deuxième édition 

de l’Annuaire pour 1847, où Le Verrier fait l’objet d’un reproche non dissimulé de la part 

d’Arago5. Cette prise de possession de la voix publique montre sans ambiguïté que le retour 

                                                                                                                                                                                     
extraordinaire qu’on ne l’eût jamais aperçue se reproduisit d’elle-même, et M. Faye répondit comme Lexell, en 
montrant que l’orbite de sa coupait à très peu près l’orbite de Jupiter… » [Comptes rendus, t. XXV, p. 561]. 

1 PVBL, séance du 10 mars 1847. 
2 Ibid., séance du 28 juillet 1847. 
3 C’est Biot qui rédigea le paragraphe, que l’on retrouve textuellement en avertissement de la Connaissance 

des temps pour 1850 : « Le Bureau des longitudes n’avait pris jusqu’à présent aucune décision relativement au 
nom qu’il convenait de donner à la nouvelle planète : celui de Neptune ayant aujourd’hui prévalu parmi les 
astronomes, le Bureau se décide à l’adopter. M. Arago, qui avait demandé que la nouvelle planète portât le nom 
de M. Le Verrier, a cru devoir s’abstenir de prendre part à cette résolution. » 

4 A la note ci-dessus, Le Verrier demanda en effet, par l’organe de Beautemps-Beaupré, qu’il soit rajouté la 
phrase : « M. Le Verrier n’était pas présent à la séance. Le Bureau, ne voyant aucune utilité à cette modification, 
arrête à l’unanimité qu’il n’y a point lieu à donner suite à la demande de M. Le Verrier. » [PVBL, séance du 25 
août 1847].  

5 Annuaire du Bureau des longitudes pour 1847, p. 271-272, « Avertissement de M. Arago » : « Ces erreurs 
[d’étrangers se fondant sur une prétendue décision du Bureau], suivant moi, devaient être rectifiées. Je comptais 
que ma susceptibilité serait partagée, et que j’aurais des collaborateurs. Mes espérances ne se sont pas réalisées. 
Ceux qui, d’un seul mot, auraient pu mettre la vérité dans tout son jour ; ceux qu’elle intéressait le plus 
directement, ont obstinément gardé le silence. En résultat, j’ai dû remplir à la fois la tâche qui m’était dévolue et 
celle d’autrui ; aussi, la polémique a-t-elle pris dans la Notice beaucoup plus de place que je ne l’aurais désiré ; 
aussi, mes Etudes historiques ne m’ont plus semblé de nature à être insérées dans un ouvrage paraissant sous la 
patronage d’un corps scientifique, tel que le Bureau des longitudes, qui étant créé par une loi du pays, doit, 
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de Le Verrier n’est pas désiré par Arago : son « article-annonce  dont le Bureau des longitudes 

a au moins l’incroyable faiblesse d’accepter le patronage (…) sous le titre présenté au roi par 

le Bureau des longitudes ! », semble « promettre un scandale ; une polémique personnelle ; à 

cette heure l’annonce s’en distribue à profusion, sous son patronage, chez le libraire 

Bachelier… »1. Le Verrier accuse tout un corps savant de n’être, au mieux, que le pantin d’un 

homme. Il y a tout lieu de penser que Le Verrier retourna effectivement au Bureau à partir de 

septembre 1847 ; mais il garda le silence, affirmant ne retrouver sa place « qu’avec réserve », 

et il est probable qu’il ne se manifesta guère qu’au moment d’émarger2. 

 

2. 4. Champs scientifiques et bicéphalie française : une lutte pour les prérogatives 

astronomiques 

 

La mise en place durable d’une astronomie française bicéphale se produit dans le contexte 

international d’une expansion sans précédent de cette discipline et de ses ramifications 

observatrices : la création d’observatoires universitaires ou appuyés par les Etats en Europe 

centrale, le développement d’une observation de « grands amateurs » en Grande-Bretagne, la 

renaissance de l’astronomie italienne et la montée en puissance des Etats-Unis, remettent 

profondément en question (dans le cas bien précis de l’astronomie) la suprématie culturelle de 

Paris acquise depuis le siècle des Lumières. C’est au Bureau des longitudes qu’il revient 

d’assurer une part nouvelle à l’Observatoire dans la redistribution des savoirs en cours : 

Arago a été particulièrement sensible à la question des étoiles doubles, secteur en pleine 

expansion depuis les premières recherches de W. Herschel et de J. South, puis de John 

Herschel, des Struve à Poulkova, ou de Mädler à Dorpat. En 1843-1844, c’était selon lui la 

principale faille dans l’édifice des observations parisiennes : telle fut l’origine de l’entreprise 

de la grande lunette parallactique et de la coupole de la tour de l’Est3.  

                                                                                                                                                                                     
suivant moi, rester scrupuleusement en dehors de tout débat personnel. Mon travail sera publié à part, 
prochainement, et sous mon unique responsabilité. » 

1 BI, ms. 3713 (247-249), brouillon de lettre « non envoyée » de Le Verrier à Salvandy, 8 août 1847. 
2 CHAN, F17 3706 : l’état d’émargement pour les traitements de décembre 1847 comporte la signature de Le 

Verrier. 
3 PVBL, séance du 20 mars 1844. Arago relate la visite à l’Observatoire du ministre des Travaux publics, Jean-

Baptiste Teste : « …Je lui répondis que nous manquions d’une lunette de très grandes dimensions conduite par 
une horloge et d’un local propre à l’établir et à l’abriter convenablement. M. Teste ayant désiré savoir quel 
pourrait être l’usage d’un pareil instrument, je luis exposais qu’une nouvelle branche de l’astronomie était née 
depuis quelques années, que les étoiles doubles formaient maintenant un sujet de recherche fécond et plein 
d’intérêt, que les observations de soleils blancs, rouges, bleus, verts tournant les uns autour des autres 
conduiraient à la détermination de la masse et de la distance de ces astres éloignés… » 
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Cette entreprise restait à l’ordre du jour en 1847 : la coupole étant alors achevée, Salvandy 

promit à Arago de proposer à la Chambre des députés l’acquisition de la monture, et à 

l’occasion même de la commission demandant le retour de Le Verrier (mélange volontaire des 

genres contre lequel Biot protesta), Arago obtint même la permission de commencer les 

travaux1. Or, la construction de l’instrument connut des retards et des vicissitudes sans 

nombre, et il ne fut jamais permis à l’Observatoire d’Arago de participer vraiment aux 

observations d’étoiles doubles. Au contraire, le concours de l’Observatoire en la matière se 

concentra sur des calculs d’orbites ; l’équatorial de Gambey en effet, ne permettait que des 

observations de positions absolues. Savary déjà avait, en 1827, à partir des observations 

micrométriques de South et Herschel, donné le premier mémoire écrit sur le calcul des orbites 

des étoiles binaires, et la première extension des lois des aires de Kepler et de l’attraction aux 

déplacements relatifs du couple ξ de la Grande Ourse. C’est Yvon-Villarceau qui reprit ce 

flambeau, en montrant en particulier que le mouvement de ρ d’Ophiuchus peut être représenté 

en ayant seulement recours aux lois de la gravitation, et ses mémoires furent imprimés en août 

1849 dans les additions à la Connaissance des temps pour 18522. Or, pour obtenir les 

observations nécessaires à ses calculs, Villarceau devait impérativement passer par Poulkova, 

et pouvoir les discuter avec les Struve et Peters ; et pour ce, il passa par l’entremise de Le 

Verrier. On voit dans ce cas précis que les contretemps apportés à l’établissement 

parallactique de Paris produisirent à terme une perte de contrôle pour Arago, le concours 

scientifique effectif de Français aux recherches sur les étoiles doubles passant sous l’empire 

de Le Verrier dès 18473. Otto Struve déclarait même en janvier 1850 à Le Verrier : « Les 

travaux de M. Villarceau ont réveillé l’intérêt de mon père pour les étoiles doubles. Dans ce 

                                                           
1 Salvandy encourage donc Arago dans ses projets de développement de l’Observatoire, tout en assurant qu’il 

est favorable au retour de Le Verrier comme membre adjoint du Bureau. Cette circonstance nous semble infirmer 
les affirmations, peu étayées, de F. Lamotte, op. cit., p. 109, selon lesquelles Salvandy, lors de son voyage dans 
la Manche avec Le Verrier en octobre 1847, aurait déjà envisagé de le nommer à la direction de l’Observatoire : 
en l’incitant, même assez mollement (le Bureau s’enquit à plusieurs reprises devant l’absence d réponses), à 
retourner au Bureau, il reconnaissait le mode de direction des observations consacré depuis 1834, direction à 
laquelle un membre adjoint peut théoriquement être nommé. Mais le renouvellement doit se faire en début 
d’année, à la seule décision du Bureau, et rien ne se produit au début de 1848 ; si des manœuvres ont été 
orchestrées entre Le Verrier et le ministère, elles ne se sont pas manifestées ouvertement. 

2 Additions à la Connaissance des temps pour 1852, p. 54-62 : Villarceau rectifia également les calculs de 
Struve, Herschel et Mädler sur η de la Couronne boréale, en établissant que la révolution du couple n’est pas de 
43 mais de 66 ans. 

3 Otto Struve, dans une lettre à Le Verrier du 17 novembre 1847, écrivait en effet : « Je passe maintenant à me 
débarrasser d’une dette que mon père avait faite dans mon nom pendant son séjour à Paris. Il avait promis à 
M. Yvon Villarceau de lui faire communiquer les observations de quelques étoiles doubles faites 
postérieurement à la publication des Mensurae Micrometricae. Vous les trouverez dans les feuilles adjacentes, 
avec les notes que j’ai cru nécessaire d’ajouter, et je vous prie de les faire parvenir entre les mains de 
M. Villarceau. » [BI, ms. 3714 (29)], ajoutant en janvier 1848 : « Mes observations des étoiles doubles ne 
pourraient certainement être mieux introduites dans le monde savant que par vous ou par M. Villarceau ». 
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moment il s’occupe de la continuation de ses études sur l’astronomie stellaire, qui traitera de 

ces systèmes. Probablement, cet ouvrage paraîtra vers le printemps. »1 

Reprenant ses travaux sur le mouvement des comètes, Le Verrier se pencha quant à lui 

particulièrement sur la comète périodique qu’avait découvert Faye en novembre 1843, il lui 

arriva notamment d’en commander des observations à Otto Struve, mode d’opération tout à 

fait exceptionnel2. C’est une forme de résistance passive à l’Observatoire d’Arago, mais la 

plus efficace qui soit puisque circonscrivant les modes de fabrication exclusivement internes à 

l’établissement : Le Verrier en 1848 assura à Littrow, directeur de l’observatoire de Vienne, 

que si Arago s’en était pris à ses remarques sur la luminosité des comètes, l’un des domaines 

de prédilection du directeur français, c’était par dépit de n’avoir pas observé et suivi aussi 

longtemps qu’en Autriche ladite comète, après s’être trop tôt convaincu de son invisibilité3.  

Le choix d’une focalisation internationale s’opère alors même que la découverte de 

Neptune est immédiatement suivie par la découverte en chaîne de nouveaux astéroïdes, 

notamment par John Russell Hind4 employé par Bishop dans son observatoire privé de 

Regent’s Park à Londres ; le lien entre Le Verrier et Hind est d’ailleurs renforcé d’emblée par 

le fait que c’est Hind qui fit la première observation publiée de la planète de Le Verrier sur le 

sol britannique5. Le champ de la recherche planétaire étant en pleine expansion – engouement 

dans lequel la découverte de Neptune n’est pas étrangère – Le Verrier, passé automatiquement 

au rang de chef de file des découvreurs de planètes, s’assure le contrôle de l’information sur 

                                                           
1 BI, ms. 3714 (38). 
2 Ibid., ms. 3714 (39), observations d’Otto Struve faites en 1851 : « En général les observations des comètes 

n’entrent plus dans le cadre des travaux à exécuter à l’aide du grand réfracteur de Poulkova. Cependant, sur 
l’invitation de M. Le Verrier, j’ai cru devoir faire une exception de cette règle pour la première réapparition de la 
comète périodique découverte en 1843 par M. Faye. » 

3 Ibid., ms. 3712 (121), lettre de Littrow à Le Verrier le 24 janvier 1848 : « Tout cela me donne la conviction 
que M. Arago était en mauvaise humeur, parce que j’ai poursuivi la comète plus longtemps que l’observatoire de 
Paris, et qu’il a voulu profiter de cette occasion pour m’en faire payer, occasion cependant qui me paraît mal 
choisie. Je pense, entre nous soit dit, lui renouveler le même chagrin par la comète Mauvais ; en effet les 
particularités de son orbite en cet égard ont beaucoup de ressemblance à celles de la comète Colla. (…) Si je 
réussis aussi dans cette comète (…), M. Arago s’irritera-t-il une seconde fois ? Ou est-ce seulement la prédiction 
hasardée pour la comète Colla, pour laquelle il est seul compromis ? Ce serait un peu trop d’ambition. Si au 
contraire en général il ne voulait pas qu’on voit de comètes par des lunettes à peu près égales et même 
inférieures en dimensions à celles de l’Observatoire de Paris, quand celles-ci ne suffisent plus pour les montrer, 
il se chargerait des reproches dirigés contre les opticiens français et certes pas contre les membres de 
l’Observatoire de Paris. Ce serait l’amour de la patrie poussé un peu trop loin. Peu m’importe ; je reconnais de 
tout mon cœur les mérites innombrables de M. Arago, mais je ne peux pas supprimer mes observations pour lui 
plaire. » 

4 Hind découvre la planète Iris le 13 août 1847, puis Flore le 18 octobre de la même année ; quarante après la 
première série des planètes de Piazzi, Olbers et Harding (1801-1807) et après l’Astrée de Hencke (décembre 
1845), Hind inaugure définitivement la recherche des astéroïdes comme activité de « science normale » au sens 
de Thomas Kuhn. En 1854, il fut appelé à la tête du Nautical Almanac Office. 

5 Cette observation date du 30 septembre 1846 ; elle signe l’isolement des astronomes de Cambridge qui ont 
entrepris une recherche quasi clandestine de la planète pour couronner les recherches d’Adams. Voir 
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tout un front de recherche qui élargit alors considérablement les horizons d’observations et de 

calculs des astronomes, à tel point que certains observatoires se consacrent principalement à 

l’exploitation de ce filon. On a vu que Mauvais avait proposé de participer aux projets 

européens d’encartage des zones écliptiques ou horaires : ce partenariat a pu être en partie 

invalidé par une déviation des flux d’information allant à l’Observatoire de Paris. Nombreux 

étaient les astronomes étrangers qui répugnaient à avaliser la division par une double 

correspondance véritablement équivalente1. Ce qui explique qu’Arago ne fut pas 

l’interlocuteur privilégié de certains observatoires pionniers, au nombre desquels Markree-

Castle en Irlande (construit et nominalement dirigé par lord Edwards Cooper, et géré depuis 

1842 par son observateur personnel Andrew Graham) : l’envoi des seuls résultats publiés 

diminuait les possibilités d’interactivité scientifique avec l’Observatoire de Paris2.  

Le Verrier conserva jalousement sa prérogative, ce que traduit bien la querelle de 

novembre 1847 autour de la publication d’observations des nouvelles planètes de Hind par 

l’Académie. Arago en effet avait offert à Hind de lui envoyer régulièrement l’ensemble des 

observations de Flore3, avant qu’elles ne soient publiées, et afin qu’il soit à même d’en 

conclure des éléments définitifs plus rapidement ; et lorsque Arago supprima des Comptes 

rendus certaines observations contenues dans une correction envoyée à Le Verrier, ce dernier 

réclama contre une censure biaisée dans le sens d’une protection des résultats de Paris, faite 

sans qu’il en soit prévenu, après avoir été pourtant « spécialement chargé par M. Hind de faire 

                                                                                                                                                                                     
A. Chapman, The Victorian Amateur Astronomer. Independent research in Britain, 1820-1920, Chichester : John 
Wiley & Sons, 1998, p. 48. 

1 Une réflexion d’Airy, qui fut entretenu par les deux partis de leur rupture, exprime bien le sentiment général 
de la communauté astronomique, dont les rouages n’ont pas à vocation à s’adapter aux rivalités qui peuvent 
naître en son sein : « We would not presume to judge between two persons who have a dispute. We know that 
misunderstandings may arrive between the most honorable men, partly by mistakes, partly by very small faults 
on both sides which may become the foundations of most violent quarrels. We think ourselves entitled to found 
an opinion only on the absolute facts relative to each person separately which have come to our knowledge. » 
[BI, ms. 3710 (25), lettre de Airy à Le Verrier du 7 juin 1847] 

2 PVBL, séance du 17 septembre 1851 : Arago  annonce avoir reçu le premier volume du Catalogue of stars 
bear the ecliptic observed at Markree, mais c’est par l’office de Le Verrier que cet ouvrage est présenté aux 
savants français, à l’Acadmie : voir Comptes rendus, t. 33, p. 427 : « M. Le Verrier présente au nom de 
M. Cooper, le premier volume d’un catalogue d’étoiles voisines de l’écliptique, observées à Markree en 1848-
1850 ». 

3 Il semble que ce soit Le Verrier qui ait fait le premier proposé à Hind qu’il lui soit envoyé les observations de 
Paris, geste qui tend à montrer qu’en restant membre adjoint du Bureau, Le Verrier garde une marche de 
manœuvre tacite dans l’utilisation de la production scientifique, dans la mesure où le directeur des observations 
s’expose envers la communauté dans le cas d’un refus. Voir BI, ms. 3711 (149), lettre de Hind à Le Verrier du 
30 octobre 1847 : après avoir comparé son correspondant à Laplace, Hind ajoute : « M. Arago agreeably to the 
suggestion you were so obliging as to offer has forwarded to me in the most handsome manner the observations 
of the Royal Observatory, and on receiving them, I immediately set to work on the calculations of an orbit… » 
Le même jour (30 octobre), Hind écrivit à Arago pour lui envoyer ses premiers éléments de Flora et le remercier 
de sa démarche [Comptes rendus…, t. XXV, p. 628].  
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connaître les résultats de sa découverte. »1 La forte tension entre le centre de calculs et 

correspondance et le centre d’observations naît à la fois de la question du privilège de recevoir 

les corrections données par Hind2, et de la volonté d’Arago de ne pas laisser les observations 

de Paris diffusées sans son visa. Le Verrier cherche bien à prendre Arago en défaut de 

rétention de résultats scientifiques, pris dans son désir de saisir l’occasion d’une collaboration 

nouvelle entre l’Observatoire de Paris et le groupe des chercheurs d’astéroïdes : « par un 

motif auquel tout le monde a applaudi, rappelle Arago, on ne publiait pas les observations de 

Paris... ».  

Or Faye, qui depuis la découverte de sa comète était l’élève astronome de l’Observatoire 

chargé de contact avec Hind3, avait calculé l’orbite d’Iris dès la fin du mois d’août à partir de 

lettres du découvreur et des observations de l’établissement dont il était élève astronome, puis 

s’était concerté avec Le Verrier (et non avec le directeur des observations) sur l’intérêt et 

l’opportunité de présenter ces éléments à l’Académie : alors qu’ailleurs des astronomes 

avaient déjà publié leurs éléments, Faye attendait la séance du 30 août pour rendre publics ses 

calculs, afin « d’allier le respect des convenances envers notre illustre confrère de Londres au 

sentiment de notre devoir d’astronomes de l’Académie ». Le Verrier ajoute que la suppression 

d’observations décidée par Arago « a été motivée plusieurs fois devant nous dans des termes 

propres d’une manière à faire peser un blâme sur des membres de l’Académie ; sur les 

astronomes qui ont contribué, d’une manière plus ou moins directe, à ce que l’orbite de la 

première planète de M. Hind fût connue autrement que par une communication de leur savant 

confrère de Londres »4. La prévenance « poussée jusqu’à ses dernières limites »5 qu’eut 

Arago en attente d’une reconnaissance de Hind, n’a pu emporter le soutien de cet astronome, 

qui devant le blâme de Faye tel que lui explique Le Verrier, s’en remet à ce dernier seul pour 

ses communications à venir6. Et lorsque Arago se décida, du fait du silence de Hind à son 

                                                           
1 Comptes rendus, t. XXV, p. 644. Le Verrier  ajoute : « Ce célèbre astronome est le meilleur juge de ce qui lui 

convient. »  
2 Ibid. : Pour Le Verrier, ce qui importait était de faire connaître au plus vite la rectification, « et nullement que 

cette correction fût tirée d’un manuscrit plutôt que tel autre ». 
3 Dès juin 1845, on a trace de lettres de Hind à Faye sur de nouvelles comètes. Voir Comptes rendus, t. XX, p. 

1313 ; PVBL, séance du 1er avril 1846. 
4 Ibid.  
5 Ibid., p. 849. Arago eut jusqu’au bout l’espoir que Hind lierait l’Observatoire de Paris aux résultats qu’il 

enverrait à l’Académie des sciences, ce qui en quelque sorte, revenait à faire du Bureau des longitudes un centre 
officieux de réception et de traitement des données sur les nouvelles planètes.  

6 BI, ms. 3711 (150), lettre de Hind à Le Verrier du 11 novembre 1847 : « M. Arago’s remarks, as explained by 
you, have therefore pained me very much, intimates, as you show them to do, that blame was to be imputed to 
M. Faye. On this point, I entirely differ with M. Arago. Since I wrote last, I have received another 
communication from M. Arago, enclosing observations up to 2 November and stating that it was not his 
intention to publish them until I had employed them for the correction of my elements. (…) I could not foresee at 
this distance that any unworthy use could be made of my communication to the Observatory, but I thank you 
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égard, à présenter à l’Académie et les observations de Paris, et les éléments obtenus par 

l’élève Goujon1, Le Verrier communiqua immédiatement après une série d’éléments… 

envoyés par Hind2. De bout en bout, Le Verrier restait le maître du jeu épistolaire, grâce 

notamment au concours de Faye, qui jouissait depuis janvier 1847 d’une liberté académique le 

mettant à même de donner directement suite aux observations qu’il pouvait et devait réaliser à 

l’Observatoire. 

Il y eut pourtant en France un lieu de science qui se consacra à la recherche des petites 

planètes : l’observatoire de Marseille. Du temps de Gambart, cet observatoire passé dans le 

giron du Bureau des longitudes en était devenu une « succursale » réputée pour la quête des 

comètes. Si Gambart adressait très régulièrement ses observations astronomiques et ses 

nombreux calculs d’orbites cométaires à Paris, il n’en fut plus de même de son successeur, 

Benjamin Valz (1787-1867), qui possédait d’abord un observatoire privé à Nîmes et qui 

trouva un appui à ses travaux (élargis en 1842 aux observations magnétiques) hors du cadre 

parisien : il correspondait surtout avec les astronomes d’Italie et d’Europe centrale3. Dès 

1835, Valz, qui avait été en lien avec Cacciatore (astronome qui crut avoir aperçu une 

nouvelle planète en 1836), proposait à Arago un plan pour la recherche d’une planète au-delà 

d’Uranus par les perturbations qu’elle produirait sur les trajectoires de comètes, qui ne 

convainquit pas le secrétaire perpétuel de l’Académie ; et en 1847, le Bureau évoqua d’un ton 

très critique sa persistance à « soutenir que les cartes d’Harding, de Hussey et de Berlin ont 

été dressées, exclusivement, d’après une inspection personnelle du firmament faite par les 

observateurs dont ces cartes portent le nom »4. Quant à Le Verrier, il était hautement intéressé 

à participer à un programme de « récolte » de nouvelles planètes, et entretint avec Valz une 

correspondance où il ne manquait pas de faire part des remarques de Laugier et Arago à 

l’Académie, tout en sachant fort bien que Valz accordait une confiance outrée dans les 

scrupules des cartographes allemands et anglais5 : 

                                                                                                                                                                                     
exceedingly for enlightening me on the subject and I shall use my earnest endeavours to avoid any annoyance in 
the future. I desire nothing more than the continuance of your kindness in the presentation of my elements etc. to 
the Academy and will henceforward sen them to you alone. » 

1 Goujon a d’abord présenté ses éléments au Bureau des longitudes le 24 novembre 1847, en manifestant 
encore le désir d’attendre avant de les rendre publics, dans l’espoir que Hind enverrait ses éléments comme 
convenu.  

2 Comptes rendus, t. XXV, p. 849-851. 
3 CHAN, F17 3761. J.-M. Faidit, dans sa thèse sur Les « amateurs de science » d’une province et le ciel autour 

du XVIII
ème siècle : astronomie et astronome en Languedoc, a bien étudié la tradition centrifuge de l’astronomie 

méridionale au temps des Lumières, que Valz perpétua par sa formation locale et les traits de « grand amateur » 
qu’il donna à ses recherches. 

4 PVBL, séance du 19 mai 1847. 
5 BI, ms. 3713 (282) : le 15 mai 1847, Schumacher écrit à Le Verrier, qui savait alors très bien à quoi s’en tenir 

sur les propos de Valz : « Mais mon illustre ami, vous ne savez pas ce que c’est que la révision d’une carte. C’est 
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J’en référerais à l’auteur même de la carte, M. Hussey, avec lequel j’étais en relation, mais atteint depuis de 

cécité, par imprudence avec les rayons solaires (…) ; je vous prierai donc de m’instruire de ce qui pourra 

survenir, vous laissant libre d’user comme vous jugerez convenable de ce qui précède, vous remerciant 

cependant de la réserve que vous avez mise à ce qui me concerne, et qui convient en partie, quoique ma 

dépendance ne soit pas fort étendue, et que je la repousserais si elle devenait incommode, ma position 

personnelle me permettant d’éviter tout assujettissement. Je vous remercie beaucoup des offres obligeantes que 

j’accepte et utiliserai un peu plus tard. J’imagine qu’on a cru prendre sa revanche de la méprise que je relevai 

chez M. Lau… de ma réponse qu’on fit disparaître et de la double tête de comète dont on plaisanta aussi, et qu’il 

fallut bien reconnaître ensuite. Je vous remercie aussi de l’observation de comète que je n’ai pu voir encore par 

la faiblesse de mes instruments.1 

 

Valz2 trouva véritablement l’occasion de proclamer une indépendance de fait vis-à-vis du 

Bureau des longitudes, qui le perçut bien : en effet, le 27 octobre 1847, alors que Valz de 

passage à Paris aurait voulu lire au Bureau un mémoire sans en avoir demandé l’autorisation, 

un membre, Arago sans doute, remarque que Valz, « ignorant sans doute les obligations qui le 

lient au Bureau des longitudes, transmet souvent ses observations à M. Schumacher, sans en 

avoir donné connaissance au Bureau. M. Valz sera averti afin que ces irrégularités ne se 

reproduisent pas. » Lors de la séance suivante, il est reçu très sèchement : Mathieu par 

exemple répond à ses propositions qu’il a déjà réalisé une table pour le calcul des levers et 

couchers de lune en France. Surtout, lorsqu’il expose comment doivent être, suivant lui, 

dirigées les observations destinées à la recherche des nouvelles planètes, on rétorque  que « le 

nouvel observatoire aujourd’hui en cours d’exécution satisfera amplement à tous les besoins 

de la science, tant pour la recherche des planètes que pour celle des comètes »3. La 

mésintelligence est parfaite, et de toute façon, Valz laisse entendre que l’objectif principal de 

son voyage n’était pas de s’assurer du soutien des astronomes du Bureau, mais bien plutôt de 

celui des finances ministérielles, et ainsi de gagner son autonomie.  

Le Verrier parachève ainsi la déstructuration de ce qui restait de « l’aire française » en 

sciences astronomiques, déjà passablement minée par l’expansion des périodiques, des 

                                                                                                                                                                                     
une opération très pénible de comparer à chaque instant le fond obscur du ciel avec ses petits points lumineux 
avec le papier blanc de la carte, éclairé par une lampe. Les yeux souffrent en devant s’accommoder au fréquent 
changement de lumière. Croyez-vous qu’il y ait aucun des astronomes qui nous ait livré les cartes de Berlin qui 
veuille répondre qu’il n’y a pas une seule étoile sur sa carte qui ne se trouve pas au ciel ? Croyez-vous qu’il 
existe un livre où il n’existe pas de faute typographique ?… » Le Verrier entra également en contact avec le 
cartographe céleste français Dien, pour lui communiquer les échelles adoptées pour les magnitudes stellaires 
suite aux mesures de Steinheil. 

1 BI, ms. 3714 (261), lettre de Valz à Le Verrier du 14 mai 1847. 
2 Voir AAS, dossier Valz ; et Y. Georgelin et S. Arzano, « Marseille et les explorations astronomiques et 

maritimes », dans Cahiers du comité du vieux Marseille, 1998, n° 80, p. 258.  
3 PVBL, séance du 3 novembre 1847. 
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méthodes et des modèles germaniques, qui fit par exemple que Quételet, à l’Observatoire de 

Bruxelles développait des formes d’association scientifique à l’image et à la suite de l’Union 

magnétique allemande, tandis que les géodésiens belges préféraient adopter les techniques 

d’outre-Rhin1. Le Verrier souligna bien la similarité des plans de Valz et de Bishop2, 

consommant ainsi la rupture entre l’Observatoire de Paris et son ancienne succursale 

méditerranéenne3, et se fit le relais de Valz qui isolé, avait un besoin vital d’informations 

rapides sur les découvertes de nouvelles planètes4. C’est ce qui explique que Struve, dans une 

lettre du 7 décembre 1847, expose à Le Verrier ses vues sur la réorganisation de 

l’observatoire de Marseille : ces propositions communiquées à Valz s’accompagnent de 

demandes auprès du ministre pour obtenir de nouveaux moyens pour le site de Marseille et 

qui eurent du succès, mais trop tardivement (janvier 1848). Le Verrier recommanda même à 

Valz un certain Banet, professeur universitaire de mathématiques, qui vint loger aux Accoules 

pour s’y livrer à des observations plus assidues, ce qui allait dans le droit fil des 

augmentations d’allocation obtenues par Le Verrier5. Très significativement, la seule 

personne au Bureau à marquer de l’intérêt pour un partenariat scientifique avec cet 

observatoire est Biot, pour qui le ciel marseillais conviendrait remarquablement pour 

l’observation des crépuscules, afin de mesurer la hauteur de l’atmosphère, l’un de ses grands 

leitmotivs ; et c’est semble-t-il encore lui qui évoque l’organisation générale et les 

« améliorations » à faire à cet observatoire en 18486.  

                                                           
1 M. Schiavon, Itinéraires de la précision. Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d’instruments en 

France, 1870-1930 (environ), thèse de l’EHESS, décembre 2003, p. 46-50. 
2 Comptes rendus, t. XXVI, p. 181. Valz remarqua que les astéroïdes ayant en moyenne une durée de 

révolution de quatre ans, ce temps devait suffire pour les répertorier, une fois achevées des cartes écliptiques 
complètes. 

3 Le Verrier avait parfaitement saisi la nature profondément unie des observatoires de Paris à Marseille, qui 
comme nous l’avons vu avaient été quasiment fusionnés sous l’égide du Bureau des longitudes à l’époque de 
Gambart ; dualité alors mise en veille, mais que Le Verrier une fois directeur de l’Observatoire de Paris tenta 
immédiatement de raviver, en captant à sa manière les forces vives de Marseille. Ainsi Chacornac, devenu 
astronome de Paris, écrivait-il à son ancien maître Valz le 30 juillet 1854 : « M. Le Verrier me disait le 28 : Si 
M. Valz n’était pas si âgé, il nous aurait été bien utile à Paris, c’est un homme dévoué à la science ? – M. Valz ne 
s’occupe que de science et il est encore plus fâcheux qu’il soit atteint de surdité, mais son âge ne me paraît pas 
l’affecter en rien de ses facultés, répondis-je. – Tout s’arrêta là. J’ai communiqué le sens de votre proposition à 
M. Le Verrier, et à propos je ne sais rien de ce qu’il compte faire ». On a tout lieu de supposer que la proposition 
de Valz concernait une répartition du travail astronomique entre Paris et Marseille. 

4 AOM, 132 JJ 221, note de Le Verrier à Valz de février 1848 ; au dos d’un découpage des Comptes rendus, Le 
Verrier a écrit à Valz, « J’ai reçu de M. Graham de nouvelles remarques sur son étoile manquante. M. Hind m’a 
envoyé de son côté un catalogue intéressant contenant des remarques sur dix étoiles qui ne se trouvent plus au 
ciel, ou bien sont variables, ou bien ont été mises par erreur dans les cartes. Il y a aussi les orbites des comètes 
anciennes de 66 et 1457. Vous trouverez ces détails dans un des prochains Comptes rendus. Si vous désiriez en 
être informé avant, veuillez me le dire. U. J. L. V. » 

5 BI, ms. 3714 (163), lettre de Valz à Le Verrier du 10 février 1848. 
6 PVBL, séances des 22 décembre 1847 et 18 octobre 1848. 
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Il demeurait encore quelqu’un qui partageait les idées de Valz à l’Observatoire : Faye, qui 

se concerta avec Valz pour le partage des tâches de cartographie écliptique par tranche 

horaire ; mais là encore, Février 1848 remit tout en cause1. Valz procéda enfin tout comme Le 

Verrier, par l’entremise de Faye, pour avoir un accès discret aux instruments plus puissants de 

Paris2. L’intérêt de Le Verrier pour cette recherche marseillaise, qui fut payée de succès par la 

découverte de l’astéroïde Phocéa par Jean Chacornac (1823-1873) le 20 septembre 18523, se 

concrétisa une fois qu’il devint directeur de l’Observatoire de Paris : en effet, il invita 

Chacornac en février 1854 et en fit un membre de son personnel, recrutement qui fut 

couronné dans l’année même par les premières découvertes de petites planètes faites à 

l’Observatoire de Paris (Amphitrite et Polymnie)4. Le Verrier fit donc plus que s’inspirer des 

méthodes de recherche marseillaises, il en reprit, par un transfert artificiel et un apport 

ponctuel de compétences, le principal praticien, et ce succès qu’il rencontra ne peut être mis 

sur le compte de la nouvelle organisation qu’il ne fait alors qu’ébaucher5 ; il prouve en 

particulier que ce n’est pas faute d’instruments ou de moyens qu’on ne trouva pas de petites 

planètes, mais bien à cause d’une exclusion temporaire des programmes de recherche sous 

Arago, en attendant que soit installée la grande lunette de Lerebours. Cette parenthèse fut 

toutefois doublée d’une bonne entente entre le Bureau et Hermann Goldschmidt, peintre 

parisien d’origine allemande, qui depuis son atelier du Quartier latin, découvrit une série 

d’astéroïdes à l’aide d’une humble lunette : il chargea Arago de nommer sa première 

                                                           
1 Valz comptait en effet s’adjoindre le concours de Littrow, qui dut fuir son observatoire de Vienne à cause de 

la révolution… Voir AOM, 132 JJ 221, lettre de Chacornac à Valz du 30 juillet 1854 : « L’ancienne direction est 
inconciliable avec celle-ci… M. Faye me demande toujours quand vous viendrez à Paris ». 

2 BI, ms. 3714 (163) : « D’après ce que vous avait annoncé M. Airy sur la petite étoile trouvée en place d’une 
plus forte, prise pour votre planète, j’ai cherché à la reconnaître, mais (…) n’ayant pas de lunette assez puissante 
pour déterminer assez exactement la position d’une aussi petite étoile, je vous prierai de demander à M. Faye de 
vouloir bien en prendre la peine pour moi. » 

3 A cette occasion, Biot propose de resserrer les liens entre le Bureau et l’Observatoire de Marseille, et de fait, 
Arago écrit à Valz pour lui signaler que c’est au Bureau de faire régulariser la position du jeune découvreur. En 
réalité, le Bureau est indifférent à Valz, dont le nom sur des années n’apparaît qu’une seule fois (en juin 1850) 
pour discuter la lettre sur le retournement des instruments méridiens adressée… à Schumacher, et insérée dans 
son Journal ! Le 1er juin 1853, signe que le coup d’éclat marseillais va peut-être enfin lui attirer les soins de 
Paris, Valz envoie les éléments de Phocéa / Massilia, ses observations météorologiques, en plus de ses cartes 
écliptiques qui, fait notable, ont été exécutées par un « photographe de Nîmes », comme par un transfert de 
savoirs du cartographe de bureau aux nouveaux faiseurs d’images du siècle…  

4 CHAN, F17 3718. Voir également Comptes rendus, t. XXXVIII, séance du 6 mars 1854. 
5 AOM, 132 JJ 221, lettre de Chacornac à Valz du 4 novembre 1854 : l’ancien élève dit beaucoup regretter 

l’observatoire des Accoules, « pour sa santé et pour l’astronomie », malgré la reconnaissance qui l’entoure à 
Paris. Il ajoute surtout : « M. Le Verrier m’a demandé une copie de mes cartes… je l’ai refusé. Je ne la dois qu’à 
vous, et je n’ai pas le temps de la faire, vous devez y croire sincèrement ». Chacornac fut en fait tout simplement 
chargé de l’ensemble des observations extra-méridiennes, et on le laissa travailler selon le plan qui avait été 
adopté à Marseille – même si Le Verrier le « harcelait de calculs à faire ». 
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découverte, faite le 15 novembre 1852 (Lutetia), et offrit au Bureau une copie du portrait de 

Galilée conservé au musée de Florence1. 

Au total, la nouvelle conjoncture astronomique suscite au Bureau des longitudes plus 

d’interrogations sur les modèles étrangers : c’est en particulier Biot qui, tout en faisant 

remarquer la grande perte que représente le récent décès de Gambey pour le rayonnement de 

l’astronomie française, et tout particulièrement au Bureau où son absence est « si sensible » 

dans les réunions, introduit des réflexions (dans le prolongement de ses articles publiés dans 

le Journal des savants, et de la Description de l’observatoire central de Russie envoyée par 

Struve aux astronomes européens en décembre 1846) sur l’efficacité des techniques 

d’observations méridiennes à Poulkova. La décision d’établir une grande lunette parallactique 

sur la tour de l’Est de l’Observatoire avait été prise en référence à cet observatoire dès 1839 ; 

désormais, Laugier et Mauvais, dont la collaboration encouragée par Arago constitue un 

apprentissage exemplaire du travail scientifique en commun, vont axer leurs recherches sur 

l’amélioration des techniques d’astronomie de position, introduisant un nouveau degré de 

précision dans le sillage de Greenwich, Königsberg et Poulkova, tout en restant soucieux de 

réfléchir, dans le cadre du Bureau, aux moyens de donner une « marque de fabrique » 

originale à l’Observatoire. 

 

2. 5. Une remise en ordre de l’Observatoire de Paris (fin 1847-début 1848) 

 

Après les absences répétées d’Arago en août et septembre 1847, une reprise en main va 

s’opérer. Une attention nouvelle semble portée aux observatoires de province : on a parlé de 

Marseille, mais l’observatoire de Dijon connaît aussi un développement en matière de 

météorologie, de physique du globe et de surveillance de météores, sous la direction 

volontaire d’Alexis Perrey. Ce dernier avait déjà essuyé une déception, en 1845, quand il fut 

question d’installer un observatoire plus complet et d’en faire une station magnétique sur 

l’exemple des pays allemands : le Bureau ne put que donner une approbation et s’en remette 

aux pouvoirs locaux pour l’exécution… Perrey n’en continuait pas moins à envoyer au 

Bureau, comme seul réceptacle possible2, ses observations météorologiques. La satisfaction 

du Bureau envers Perrey fut toutefois marquée par l’insertion dans les Additions à la 

Connaissance des temps pour 1853 de son mémoire « Sur la détermination de l’orbite des 

                                                           
1 PVBL, séance du 1er décembre 1852.  
2 Le catalogue des livres conservés à la petite bibliothèque de l’observatoire de la tour du Palais des Ducs 

[inventaire aujourd’hui à la Bibliothèque municipale de Dijon] témoigne de l’influence énorme des publications 
germaniques chez Perrey dans les années 1840. 
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planètes et des comètes », qui était un développement simplifié d’un travail de Cauchy1. Mais 

la sécession accélérée de l’observatoire de Marseille isole à nouveau le Bureau et l’expose 

aux critiques déjà anciennes sur son incapacité (voire son rôle néfaste) à développer 

l’astronomie d’observation en France, ainsi que W. Struve le remarque :  

 

La France, ce pays auquel la science doit les immenses progrès que l’Astronomie théorique a faits 

depuis près d’un siècle, est restée en arrière pendant cette époque dans la participation aux travaux 

d’observation, en partie par le concours de circonstances défavorables que M. Biot a si bien exposé dans un 

article inséré au Journal des Savants, sept. 1847. Dans les dernières années enfin, l’Observatoire royal de 

Paris s’est mis au niveau avec les autres grands observatoires de l’Europe et contribue d’une manière 

distinguée aux progrès des connaissances célestes. La France possède donc un seul observatoire, tandis que 

les autres principaux pays de l’Europe en ont un grand nombre. La Grande-Bretagne est le pays le plus riche 

en établissements astronomiques…2 

 

Struve suggère ainsi à Le Verrier que la France profite de ses nouvelles terres 

polynésiennes pour enrichir l’hémisphère austral d’un observatoire, là où les réalisations 

anglo-saxonnes laissaient encore à désirer. Ses conseils pour la réorganisation de 

l’observatoire de Marseille ne purent être mis à exécution, mais ils tendaient à faire de ce site, 

favorisé par son climat, un concurrent direct de celui de Paris, doté d’un cercle méridien et 

d’une grande lunette équatoriale, à l’heure même où ces instruments font encore défaut dans 

la capitale. Le Verrier a bien senti que cette question se posait plus que jamais : l’observatoire 

central sera-t-il à même d’assurer tous les types d’observations astronomiques, comme le veut 

le principe d’un collège pluridisciplinaire à sa tête ? 

La réaction des astronomes proches d’Arago contre les empiétements inquiétants de Le 

Verrier se manifesta durant ce même automne 1847. Ce sont Laugier et Mauvais qui 

répondirent vivement à certaines phrases de Le Verrier selon lesquelles le travail qu’ils 

avaient fournis en 1844 pour des comparaisons d’orbites cométaires n’étaient que « de vagues 

aperçus », des rapprochements élémentaires dont on ne pouvait tirer aucune conclusion 

certaine sur l’identité des comètes de 1585 et 18443. Les membres du Bureau des longitudes 

et astronomes de l’Observatoire cherchent ainsi à entériner la rupture dans une exclusion 

durable de Le Verrier vis-à-vis des préoccupations des praticiens. La réplique de Laugier est 

                                                           
1 Ibid., séance du 7 novembre 1849, après un examen favorable de Mauvais et Liouville. 
2 BOP, ms. 1072 (12), lettre de W. Struve à Le Verrier du 7 décembre 1847. 
3 Comptes rendus, t. XXV, séance du lundi 27 décembre 1847, p. 945 : « Note à l’occasion d’un mémoire de 

M. Le Verrier sur les comètes périodiques ; par MM. Laugier et Mauvais ». Mauvais déclarait notamment : 
« Nous ne croyons pas devoir relever devant une Académie des sciences le peu d’estime que M. Le Verrier 
semble professer pour une partie des travaux de ceux qui se dévouent à la pénible carrière des observations » 
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encore plus sévère et condamne comme non avenue dans la sphère des astronomes, et même 

des savants en situation d’échange, la tentation de la tabula rasa1. C’est bien une rupture du 

« contrat social » des scientifiques que Laugier condamne dans la façon qu’a Le Verrier de 

piétiner et d’invalider les recherches, antérieures ou non à sa venue dans le champ de la 

mécanique céleste. Le débat se prolonge d’ailleurs encore de nos jours : l’objectif de l’homme 

de science est-il de chercher à invalider le corpus dont il hérite ? Observateurs contre 

théoricien : le schéma pourrait être manichéen, mais l’attitude de Laugier et Mauvais est 

également une remarquable manifestation de ce que Dorinda Outram2 appellerait un « effet 

d’institution » : héritiers d’une configuration institutionnelle particulière entre Observatoire, 

Bureau et Académie, ils se font d’autant plus les défenseurs d’un passé scientifique qui lui est 

propre que les tables dont il est question sont encore dans leur usage. Cela permet encore à Le 

Verrier de se présenter comme le véritable artisan du progrès de l’astronomie :  

 

Je proteste hautement contre cette confusion volontaire par laquelle on persiste à présenter comme une 

attaque personnelle ce qui n’est qu’une discussion libre et indépendante des faits. La science exige 

impérieusement que ceux qui la cultivent disent toujours la vérité, pourvu qu’ils le fassent en termes 

académiques. Des travaux peuvent être amoindris par cette discussion, mais personne n’a le droit de se dire 

attaqué. (…) Lorsqu’après avoir repris en entier la détermination des fondements des Tables de Mercure, 

j’avais reconnu que plusieurs des résultats de M. Lindenau étaient inadmissibles, il fallait donc le taire ?3 

 

C’est donc principalement et prioritairement dans le gouvernement interne de 

l’Observatoire de Paris que Arago rétablit son autorité. Des frictions publiques se sont élevées 

entre élèves astronomes de l’Observatoire de Paris  en septembre 1847 : Laugier critiqua, à 

l’Académie et plus confortablement en séance du Bureau, le projet de Faye d’installer les 

                                                           
1 Ibid., p. 951 : « Est-il juste de nous reprocher de n’avoir point trouvé ce que nous n’avons pas même 

cherché ? Si cette manière d’agir était usitée parmi nous, la carrière des sciences deviendrait impossible. En 
effet, quand on a traité un sujet, peut-on sa flatter d’avoir tout dit, tout épuisé ? Non, sans doute : un autre vient 
après vous, fait faire à la question un pas en avant, et s’il apporte dans les sciences l’esprit que manifeste ici M. 
Le Verrier, il vous dira : Pourquoi n’avez-vous pas été plus loin ? de même que M. Le Verrier nous dit : 
Pourquoi vous êtes-vous bornés aux caractères tirés d’une simple inspection de la Table des  comètes ? Que M. 
Le Verrier me permette de lui dire, cette manière d’agir n’est pas scientifique. Au reste, nous n’avons point le 
privilège exclusif des censures de M. Le Verrier. Il n’y a peut-être pas un seul de ses Mémoires où il ne cherche 
à ravaler ses devanciers : c’est tantôt M. de Lindenau pour ses Tables de Mercure, tantôt M. Bouvard pour ses 
Tables d’Uranus, tantôt M. Burckhardt à l’occasion de son Mémoire sur la comète de 1778 ; enfin, il n’y a pas 
jusqu’à La Hire que M. Le Verrier n’ait trouvé le moyen de critiquer amèrement et sans aucune nécessité, à 
l’occasion de ses observations sur la comète de 1678. (…) Mais que penser d’un astronome calculateur qui paraît 
adopter de pareilles idées, et qui cherche à déprécier la découverte des comètes dans un écrit où il expose ses 
recherches relatives aux comètes (voir dans le Journal des Débats du 21 décembre 1847, un article signé de M. 
Le Verrier) ? Supprimez les observations, que devient l’astronome calculateur ? Il cesse de calculer, et n’a pas 
même la consolation de rester astronome ou géomètre ». 

2 D. Outram, op. cit.  
3 Comptes rendus, t. XXV, p. 952-953. 
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pendules à 25 m. sous terre, afin de les soustraire aux variations de température et de pression 

atmosphérique, la communication de leurs mouvements se faisant en surface par des fils 

électriques. Ce qui est considéré comme non original et même inutile par Laugier ; en réalité, 

en combattant une telle innovation, Laugier défend un champ de recherche dans lequel il est 

profondément engagé, relativement à la compensation des verges des pendules, en 

collaboration avec Breguet, artiste adjoint du Bureau. Leur joute à l’Académie tourne à un 

affrontement entre la continuité prudente et le volontarisme novateur : « l’horlogerie, déclare 

Laugier, est arrivée à pas lents à un haut degré de perfection ; ce qui reste à faire doit être 

tenté dans la direction même qui nous y a conduits ; en s’écartant de cette direction, il est à 

craindre que qu’on ne perde d’un seul coup tous les avantages qu’on a conquis à force de 

travail et de génie »1. Faye au contraire, n’ayant pas voix au chapitre du Bureau des 

longitudes, adopte une posture alternative et idéelle, qui a bien quelques points communs avec 

celle de Biot : le scientifique doit se fixer des objectifs conceptuels, et non tenir compte de 

prime abord des moyens et des obstacles externes qui sont devant lui. 

Une fracture qui n’avait touché jusqu’alors que le Bureau des longitudes, et qui s’exprime 

dans l’espace plus neutre de l’Académie, menace ainsi de s’étendre « en profondeur » et de 

gagner l’Observatoire. Un nouveau règlement on ne peut plus ad hoc est finalement adopté le 

20 octobre 1847, sur la proposition d’Arago, et presque d’autorité2. Il vise clairement à mettre 

Laugier, Faye et Mauvais sur le même pied : en effet, il est dit que « les trois plus jeunes 

astronomes de l’Observatoire, membres de l’Académie des sciences, seront de service à tour 

de rôle durant une semaine », et s’adjoindront les autres élèves (Goujon, Villarceau et 

Butillon). Le service des observations obligatoires est ainsi systématisé, mais Arago tient à 

conserver aux jeunes astronomes la possibilité de faire des recherches personnelles, en 

particulier par l’usage plus libre de l’équatorial pour l’astronome découvreur d’une comète. 

Arago établit aussi des mesures de police plus strictes en matière de communication des 

observations, avec le Bureau des longitudes comme juge de dernier ressort en cas de 

difficultés, et l’obligation de laisser ces registres dans les cabinets – ce qui laisse supposer que 

certains en ont pratiqué autrement jusqu’alors ; la permission du directeur des observations est 

également requise dans le cas de toute visite de l’établissement. Il ne fait guère de doute que 

ces dernières clauses, réaffirmées plus fortement, sont la conséquence directe de l’infiltration 

                                                           
1 Ibid., t. XXV, p. 478-480. 
2 PVBL, séance du 20 octobre 1847 : « M. Arago demande qu’on lui fasse connaître si l’on a aperçu dans les 

articles dont il vient de donner lecture quelque point susceptible de controverse, comme donnant au directeur un 
trop grand pouvoir, ou comme propre à gêner les astronomes dans leurs travaux particuliers. Aucune objection 
ne s’élève ». 
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représentée par la présence de Faye et Villarceau et leurs contacts fréquents avec Le Verrier, 

ou de ce qui est soupçonné comme tel, et qui menace de scinder l’établissement en deux pôles 

de recherches. A la fin du mois de juillet, Arago mêla ainsi dans la même discussion la 

question du retour de Le Verrier au Bureau, celle du voyage de Faye en Grèce, et celle des 

fonds nécessaires pour la construction du grand pied parallactique de la tour de l’Est, sur fond 

de bataille pour les deniers publics1. L’enjeu est donc bel et bien pour Arago de réassurer ses 

droits de surveillance sur l’ensemble des élèves, et de conserver une unité essentielle pour un 

lieu de production scientifique. C’est également la première officialisation d’un rang 

intermédiaire dans l’organigramme interne de l’Observatoire : cette fois-ci, ce ne sont plus les 

astronomes adjoints du Bureau, mais les membres de l’Académie qui en sont titulaires. Cette 

régularisation contextuelle peut ainsi être très lourde de conséquences sur la vocation du 

Bureau des longitudes à structurer l’organigramme et l’organisation de l’Observatoire. 

Arago élargit cette entreprise de formalisation des cadres d’observations systématiques en 

proposant, en janvier 1848, que soit tenu un registre permanent des observations des taches du 

soleil, intégrant par-là au programme normalisé de l’observatoire central l’étude de la 

constitution du soleil pour laquelle il avait depuis longtemps porté un grand intérêt, et avait 

centralisé de nombreuses données et diffusé des instructions, notamment lors de l’éclipse 

totale du 8 juillet 18422. Cette composante d’astronomie physique, qui ne figurait pas 

explicitement dans le programme de 1834, Arago voulait en faire l’une des spécialités phares 

de l’Observatoire ; dans le même temps, il fait installer une cabane pour l’observation de 

l’électricité atmosphérique, après avoir fait descendre le grand mât de la terrasse supérieure de 

l’Observatoire. Améliorer la surveillance méridienne ne se conçoit donc pas sans une marche 

symétrique dans les autres sciences de l’observatoire : c’est notamment Babinet qui prend 

alors la suite d’Arago en poursuivant les observations au polariscope, et en présentant ses 

                                                           
1 Ibid., séance du 28 juillet 1847 : « M. Arago sollicite l’autorisation de se rendre près le ministre de 

l’Instruction publique, pour lui demander les moyens de travailler sans retard au grand pied de la lunette 
parallatique. Si le ministre accorde ces moyens, tout sera dit ; dans le cas contraire, M. Arago se proposerait de 
demander qu’on appliquât à cette construction les fonds destinés à payer le voyage de M. Faye en Grèce. M. Biot 
ne voudrait pas que dans aucun cas, on fît allusion au voyage de M. Faye, qui n’est pas connu, suivant lui, 
officiellement. Si cette manière de voir n’était pas admise, M. Biot demanderait qu’il fût fait mention de sa 
protestation formelle dans le procès-verbal. » Nous ne pouvons pour l’instant faire que des suppositions sur ce 
voyage : ce qui est sûr, c’est que le ministre de l’Instruction publique a un temps pensé répondre aux vœux du 
gouvernement grec en envoyant soit un normalien, soit un membre du personnel de l’Observatoire ; on sait aussi 
qu’au printemps 1846, l’Observatoire de Paris accueillit Papadaki, futur directeur de l’observatoire d’Athènes, 
pour lui permettre de s’exercer aux observations. Ce voyage de Faye a-t-il un lien avec l’établissement de 
l’observatoire d’Athènes ? En tout état de cause, si Biot réagit vivement, c’est sans doute par crainte de voir 
Arago dénoncer ou du moins « ligoter » Faye. 

2 PVBL, séance du 26 janvier 1848 ; voir BOP, Z-12 (1), correspondance d’Arago relative à l’éclipse  de soleil 
de 1842 dans le midi de la France. Dès 1823, Arago avait obtenu du Bureau qu’il soit tenu mention dans les 
registres des observations de taches solaires ; mais l’important ici est l’insistance sur le continuum. 
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hypothèses et ses expériences sur toutes sortes de faits d’optique (l’aurore est-elle due à un 

phénomène de diffraction, explications de l’arc-en-ciel, l’aberration des lunettes 

astronomiques) et de physique du globe (expériences sur les barreaux de fer de Suède, 

observations météorologiques). Mais les interventions de Babinet touchent à des sujets si 

divers qu’il est impossible d’y discerner une orientation dans le temps : grand vulgarisateur, 

Babinet concevait la science comme une description de faits notables, passant parfois sous 

silence le travail théorique1. 

Le mariage de la centralisation et de la spécialisation est bien visé à terme par Arago : il 

passe à la fois par une accélération du renouvellement de l’instrumentation de l’Observatoire 

et par la vocation œcuménique et la nature composite du Bureau des longitudes. Certaines 

questions de navigation reviennent aussi régulièrement, notamment à l’occasion des cartes de 

l’Atlantique de Maury, directeur de l’observatoire naval de Washington, et des voyages vers 

les régions polaires : mais elles n’ont pas valeur de mise en pratique, et constituent 

simplement une discussion des faits scientifiques particuliers au monde maritime. Quand 

éclatent les journées de Février 1848, le Bureau des longitudes et l’Observatoire de Paris sont 

entrés dans un nouveau type de synergie : leur alliance constitue toujours la version unique de 

l’astronomie pratique parisienne, mais elle est captée par ce défi de perpétuer sa 

pluridisciplinarité tout en modernisant de façon accélérée la fabrication des résultats de 

l’Observatoire. 

 

2. 6. Les fluctuations de la Seconde République : l’Observatoire en suspens ? 

 

Les équilibres de pouvoirs sont à nouveau totalement bouleversés par la révolution de 

1848 : Arago devient ministre de la Marine du gouvernement provisoire, et dans son sillage 

sont élus, à l’Assemblée constituante, trois autres membres du Bureau des longitudes devenus 

députés républicains : Mathieu (député de Mâcon dès 1835), Liouville et Mauvais2. Cet 

épisode parlementaire a contribué à souder fortement le groupe de savants de l’Observatoire. 

Faye lui-même manifeste son républicanisme au printemps 1848, en recommandant au 

ministre de l’Intérieur Ledru-Rollin un ami, Baille3 ; mais sur le terrain astronomique, Faye 

demeure proche de Le Verrier, et devient même le suppléant  de son cours de géodésie à 

l’Ecole polytechnique. Dans le monde savant, certains voient venu le temps où les positions 

                                                           
1 AAS, Dossier Babinet ; et H. Chabot, art. cit. 
2 CHAN, F17 3707 : les représentants du peuple n’émargent pas. 
3 « Républicain de bien vieille date, [qui] a fait ses preuves au vu et au su d’une foule de démocrates plus 

connus que lui… » [AAS, Dossier Faye]. 



 374 

de la monarchie de Juillet peuvent être renversées : c’est ainsi que Cauchy, le 1er mars 1848, 

pénétra dans la salle des séances du Bureau des longitudes, signa le registre de présence, 

considérant sans doute que le serment politique aboli, son élection de 1839 était validée… Le 

président Baudin arrivé dans la salle lui intima l’ordre de se retirer, et « avec l’assentiment 

unanime du Bureau, a rayé son nom de la feuille de présence »1. Le Verrier au contraire perd 

une grande partie de la surface sociale conquise sous le ministère Guizot, mais il « entame 

définitivement ses grands projets »2 à l’automne 1847. C’est le point d’origine d’une œuvre 

qu’il n’acheva qu’en 1877, quelques mois avant sa mort, et qui visait, après les travaux de 

Lagrange et Laplace, à établir une théorie des planètes tenant compte de l’ensemble de leurs 

perturbations mutuelles. Les événements du printemps 1848 sont pour lui le signal d’une 

retraite temporaire, qu’il consacre avec son calculateur Buisson à l’élaboration d’une table des 

perturbations, et d’une nouvelle vague de lettres d’astronomes étrangers communiquées à 

l’Académie. Il parle dans une lettre à Salvandy des « tristes journées de Février » :  

 

Je me suis enquis avec grand plaisir de la manière dont les jours s’écoulent pour vous à Saint-Hélier ; si 

ce n’était un lieu d’exil, si l’on pouvait chasser de son erreur l’âme d’une patrie très ingrate ; si l’on peut être 

insensible aux convulsions dans lesquelles elle se débat, vous ne devez pas regretter d’être loin de nous. 

Quelle triste existence nous ont faite les passions des ambitieux ! Les journaux n’ont pu vous donner qu’une 

idée bien faible de nos déplorables journées. Comme citoyen on peut regretter d’être absent ; comme 

individu on doit le désirer.3 

 

 Le Verrier gardait bien encore en 1848 une légère fibre républicaine, mais il méprisa les 

hésitations d’Arago devenu chef de la commission exécutive : « On ne trouve pas drôle de 

gouverner. On avait perdu la tête le 15 mai »4. Sa résolution, comme garde national, contre les 

insurgés de juin 1848 est la première marque de son horreur vis-à-vis de toute subversion 

sociale et de l’instabilité politique permanente. Peu avant les élections présidentielles de 

décembre, il ne sait encore s’il va voter pour Louis-Napoléon Bonaparte ou pour les 

républicains modérés : mais si « une des parties fait in extremis appel aux rouges,… le 

drapeau à suivre sera évidemment de l’autre côté »5. Les sanglantes Journées de Juin, qui 

touchèrent particulièrement le quartier du Panthéon, où Le Verrier habitait, la radicalisation 

                                                           
1 PVBL, séance du 1er mars 1848. 
2 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 5 octobre 1847 : « Je vais commencer par une 

révision attentive et scrupuleuse (théoriquement) de chaque point de la mécanique céleste. (…) Sur ce je compte 
sur vous prochainement, et je suis certain que cette fois vous me resterez aussi longtemps que vous le pourrez. 
Pas de calculs numériques, et beaucoup de théorie. » 

3 BI, ms. 3713 (263), brouillon de lettre de Le Verrier à Salvandy, mai 1848. 
4 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 2 juin 1848. 
5 Ibid., lettre de Le Verrier à E. Gautier du 7 décembre 1848. 
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des positions et de la lutte contre les « démocs-socs » en mai et juin 1849, vont être 

déterminantes dans les postures sociales et politiques adoptées par la suite dans le groupe 

savant qui nous intéresse. 

Après sa pénible expérience du pouvoir qui s’effondre dans les barricades, Arago retiré à 

l’Observatoire est très affecté1. Le second semestre 1848 est une période d’incertitudes, et Le 

Verrier se plaint à Gautier de devoir « patienter et végéter », situation à laquelle « il tournerait 

le dos de bon cœur »2. En effet, un étonnant quiproquo se produit alors entre Le Verrier et 

Struve : ce dernier crut que l’astronome français désirait venir s’installer à Poulkova3. Mais 

Le Verrier était resté évasif sur ses intentions ; toujours est-il qu’il y serait « volontiers resté 

d’août 1848 au 1er mars 1849 »4, et que Struve comptait sur les avantages que tirerait Le 

Verrier à devenir plus intime avec l’organisation d’un grand observatoire : « qui sait si une 

telle connaissance ne pourra un jour vous devenir utile et importante, même si vous ne pensez 

pas à quitter la France pour le moment »5. Il semble que Le Verrier pensait principalement à 

trouver une protection et un cadre plus tranquille pour terminer quelques recherches en cours 

dans ce « doux repos dont nous jouissons sous l’égide d’un gouvernement ferme ». Ce projet 

russe est une conséquence des troubles qui agitent l’Europe occidentale6, mais aussi des 

nouvelles contestations qui ont subitement refait surface à l’Académie contre la découverte de 

sa planète.  

Ce fut Jacques Babinet qui, lors la séance du 21 août 1848, en reprenant à son compte les 

allégations du professeur Peirce outre-Atlantique sur « l’heureux accident » de la découverte 

de Galle, déclara que « l’identité de la planète Neptune avec la planète théorique n’est plus 

admise par personne »7. Or, le bibliothécaire de l’Observatoire avait déjà présenté au Bureau 

des longitudes ses « recherches sur la planète transneptunienne » le 16 août ; Biot fit des 

remarques sur la nécessité de reprendre les calculs de perturbations, mais Babinet s’en tint à 

son objectif : assigner une place à la nouvelle planète. Lors du bureau du 30 août, après qu’un 

                                                           
1 Voir M. Daumas, Arago, 1786-1853, la jeunesse de la science, Paris : Belin, 1987, p. 274-279. 
2 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 21 juillet 1848. 
3 Voir sur cet exemple précis l’article de S. Débarbat, « Wilhelm Struve (1793-1864), la France et 

l’Observatoire de Paris », dans l’Astronomie, vol. 108, avril 1994, p. 127-129. 
4 BOP ms. 1072 (13), lettre de W. Struve à Le Verrier du 14 décembre 1848. Le Verrier a griffonné cette note 

en tête de la lettre. 
5 Ibid. 
6 Le Verrier écrit à Airy le 20 septembre 1848 : « Je félicite l’Observatoire de Greenwich de sa tranquillité. Il 

est bien difficile sinon impossible de travailler ici. Vous aurez sans doute vu M. de Vico fuyant en Amérique. Et 
M. de Littrow vient de m’écrire que l’émeute avait enlevé le toit de son observatoire pour en faire une 
forteresse. » [BI, ms. 3710 (32)]. 

7 Voir Comptes rendus, t. XXVII, p. 202-208 et p. 304. Sur ces contestations, J. Hubbell et R. Smith, «Neptune 
in America : Negociating a Discovery », dans Journal for the History of Astronomy, 1992, n° XXIII, p. 261-291. 



 376 

Le Verrier abasourdi ait réagi à l’Académie contre les bases inadmissibles de ses calculs1, 

Babinet revint à la charge : mais cette fois, Biot et Poinsot le réduisirent au silence. La 

dissymétrie entre les deux séances du Bureau laisse à penser qu’avant que Babinet ne prenne 

le parti de présenter publiquement son papier, les membres étaient prêts à discuter ses 

hypothèses ; mais son intervention outrée à l’Académie risquait de discréditer le Bureau des 

longitudes, Le Verrier n’omettant jamais de situer, dans ses lettres, l’auteur de l’attaque 

comme « le bibliothécaire de notre observatoire »…2 Cette incursion de Babinet en 

mécanique céleste, pour n’être qu’une caricature, n’en est pas moins la preuve de la grande 

liberté de recherche et d’usage du temps scientifique dont il jouissait dans l’Observatoire 

d’Arago, et de l’adéquation du cadre interne du Bureau pour la négociation des résultats de 

cette autonomie de travail. 

L’année 1849 est celle du triomphe de l’Ordre : famille, religion, propriété sont les 

maîtres mots lors des élections législatives du 13 mai 1849, qui voient la défaite de Mathieu et 

de Liouville, et l’élection dans la Manche de Le Verrier3. Arago reste représentant du peuple, 

mais intervient peu à la tribune ; Le Verrier en revanche est particulièrement actif, et prend en 

charge plusieurs dossiers majeurs. La montée du bonapartisme rallia une foule d’anciens 

républicains qui glissèrent vers l’autoritarisme : tel fut le cas de Le Verrier4. 

 

Vous me recommandez de ne pas laisser prendre le dessus aux rouges. Je travaille de mon mieux contre 

eux dans ma petite sphère parlementaire. J’ai voté : contre toutes les enquêtes ; contre l’amnistie ; contre les 

demandes de mise en accusation des ministres. Mais pour l’autorisation de poursuites contre nos aimables 

montagnards ; pour l’état de siège ; contre les clubs, &c. &c. (…) On prétend qu’ils ont encore des projets. 

Soit. Nous nous défendrons, même par les armes.5 

 

                                                           
1 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 23 septembre 1848 : « J’ai démoli, dans deux 

séances consécutives, le d. Babinet à l’Académie, de manière que je ne sais pas s’il en reste quelque chose ». 
2 Pierre Bourdieu, op. cit., p. 116, a bien noté que dans le champ scientifique, les moins éminents selon des 

caractères proprement scientifiques ont tendance à en appeler aux pouvoirs externes pour se renforcer dans leurs 
luttes : c’est ce qui se produisit effectivement ici, Babinet se joignant au milieu naissant des spécialistes de la 
vulgarisation scientifique, comme l’abbé Moigno. Point crucial pour notre réflexion : si Le Verrier triomphe, 
c’est en particulier parce qu’il sut très tôt situer les nouveaux enjeux de l’alliance entre science et autorités, qui 
induisaient un rapport au public davantage centré sur la maîtrise experte et élitaire des applications techno-
scientifiques. 

3 D’après J. Lützen, op. cit., p. 160-162, Liouville vécut très amèrement sa défaite et celles des Républicains, 
ce qui semble avoir changé sa personnalité durablement, et marqué le début d’une période de faible productivité 
scientifique. Sur l’élection de Le Verrier et sa campagne électorale dans la Manche avec les « Amis de l’Ordre et 
de la Liberté », voir F. Lamotte, op. cit., p. 109-112. 

4 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à Emile Gautier du 7 décembre 1848 : à l’occasion des élections 
présidentielles de décembre 1848, Le Verrier disait hésiter encore entre « le citoyen Louis-Napoléon » et la 
« liste du National ». 

5 Ibid., lettre du 22 juin 1849. 
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En accord avec le commandant de l’Ecole polytechnique, Poncelet, Le Verrier fit voter 

par l’Assemblée nationale la formation d’une commission mixte chargée de réformer les 

modalités d’entrée et l’enseignement à l’Ecole polytechnique : c’est le début d’une profonde 

mutation à cette école, qui suscita bien des doutes dans un cadre jusqu’alors dominé par un 

idéal savant de recherche désintéressée1. Les antécédents révolutionnaires de l’Ecole poussent 

Le Verrier à montrer du doigt un esprit d’abstraction qui est inutile et néfaste au plus grand 

nombre : « Il est temps d’éliminer des cours une foule de questions arbitraires qui ne doivent 

jamais trouver d’application dans aucun des services publics, qui loin de développer 

l’intelligence des élèves, l’obscurcissent, et dont la présence dans les programmes ne peut être 

justifiée à aucuns égards. Il faut introduire au contraire des questions de pratique, non 

seulement à cause de leur utilité propre, mais aussi parce qu’elle sont nécessaires à 

l’intelligence complète de la théorie »2. Le Verrier s’exprime dans le même esprit 

« industrialiste » que le rapport Dumas d’avril 1847, tendant à une expansion nécessaire de la 

science dans l’enseignement, qui ne saurait passer que par une orientation beaucoup plus 

pratique, en vue des besoins de la société. Arago, évincé depuis des années de l’Ecole, 

Liouville qui démissionna de sa chaire d’analyse en 1851, protestèrent contre le durcissement 

engagé : en 1853 encore, Arago, soutenu par Chasles et Liouville, demande à faire insérer 

dans les Comptes rendus un résumé de ses considérations sur les réformes néfastes que Le 

Verrier a engagé à l’Ecole polytechnique. Dans une lettre à Flourens du 5 janvier 1853, Le 

Verrier demande au second secrétaire perpétuel de l’Académie d’être autorisé à riposter dans 

les mêmes formes à ces attaques : 

 

Assurément, mon cher confrère, vous n’avez pas lu la réponse de M. Arago dans le Compte rendu qu’il 

a rédigé de la séance du 27 décembre 1852, et dans lequel M. Arago déclare que les nouveaux programmes 

de l’Ecole polytechnique renferment des choses inimaginables dans le fond et dans la forme. Cela ayant été 

imprimé dans le Compte rendu, l’Académie ne peut pas enlever mon droit de protester contre cette assertion 

gratuite de M. Arago. Cette protestation est d’ailleurs pour moi un devoir impérieux que le soin de mon 

honneur scientifique, et le besoin de ne pas laisser entamer ma considération en présence de l’Europe et du 

gouvernement, me commandent absolument de remplir. Je prie M. Flourens de vouloir bien relire l’article 

                                                           
1 B. Belhoste, La formation d’une technocratie…, op. cit., p. 99-104. Le 5 août 1850, Le Verrier écrit à 

Gautier : « Votre cousin Delessert part pour la Suisse dans quelques jours, et il n’a rien négligé pour chercher à 
m’entraîner. Mais j’ai un grand rapport à faire sur l’enseignement à l’Ecole polytechnique et de nos écoles 
d’application qui exigera que je me mette dans quelque coin où je puisse travailler à loisir pendant un mois. » 
[BOP, Papiers Bigourdan]. Où l’on voit que les liens de pouvoirs politiques et scientifiques s’entrecroisent de 
façon inattendue : le banquier d’origine suisse Delessert, l’une des éminences financières de la capitale française, 
est lié à l’astronome genevois. 

2 Moniteur universel, année 1850, p. 964-968 : « Addition à la séance du 15 mars 1850. Rapport 
supplémentaire de M. Le Verrier au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de M. le général 
Baraguay d’Hilliers, relative aux écoles polytechnique et militaire. » 
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de M. Arago, bien convaincu qu’il ne me demandera pas d’accepter un parti auquel, en pareil cas, il ne 

souscrirait pas pour lui-même.1 

 

Le Bureau des longitudes était hautement concerné par un tel « tournant pratique », sa 

raison d’être auprès des autorités ayant toujours été d’assurer la sûreté de la navigation, de 

fournir l’heure exacte à Paris, de diffuser en France par l’organe de son Annuaire des 

références de base pour le monde du commerce, de l’industrie, voire pour la police et la 

justice qui demandaient quelquefois des renseignements sur les heures de levers et de 

couchers de la lune et du soleil, pour quelque affaire criminelle ou illumination des rues de la 

capitale. Les difficultés d’Arago, de Mathieu, de Liouville… à négocier ce grand virage 

pouvaient induire une véritable crise de légitimité scientifique dans cette institution : 

comment concilier le déséquilibre que représente l’excroissance nécessaire et toujours plus 

nombreuse du personnel de l’Observatoire seul, et le système d’oligarchie savante qui forme 

la courroie de transmission avec son double, le Bureau ? L’un des meilleurs espaces pour 

observer les réponses apportées par le Bureau à ce défi réside certainement dans la question 

du télégraphe électrique. 

Le télégraphe n’est pas l’invention d’un chercheur isolé, mais le résultat d’une 

convergence entre des travaux théoriques et des expérimentations : son histoire est le lieu 

d’expression d’une science en dialogue avec des considérations économiques, géopolitiques, 

sociales aussi. En Angleterre, premier pays dans lequel on quitte le stade de 

l’expérimentation, grâce à la liaison Londres – West-Drayton installée par Cooke et 

Wheatstone en 1838-1839, le long de la ligne du Great Western Railway, on avait ainsi pu 

arrêter le meurtrier Tawell2 : l’ubiquité permise par le télégraphe électrique avait énormément 

frappé les esprits, et contribua à son expansion. En France, c’est Foy, administrateur des 

télégraphes aériens, qui engagea le gouvernement de Louis-Philippe à financer des essais. Un 

comité constitué de Passy, sous-secrétaire d’Etat, Arago, Becquerel, Chevalier, Pouillet et 

Séguin, conclut à la nécessité d’essais sur une distance d’environ 100 à 150 km. Par 

                                                           
1 BI, ms. 3711 (127 bis). Cet épisode est bien analysé par B. Belhoste dans La Formation d’une 

Technocratie…, op. cit., p. 266 : Arago, en prononçant l’éloge de Gay-Lussac durant la séance publique, saisit 
cette occasion pour s’indigner des projets de la commission mixte, qui en dénonçant l’excès de théorie dans la 
formation polytechnicienne préparant seulement « à recruter les académies » et non aux réalités de terrains vis-à-
vis desquelles les écoles d’applications doivent supporter tout le poids des mutations et des adaptations 
nécessaires, oublierait toutes les réalisations pratiques, de l’optique pour les lentilles de phares de Fresnel, de 
chimie pour le ciment de Vicat… Arago conclut ainsi : « Un tien vaut mieux que deux tu l’auras ». 

2 Le 1er janvier 1845, grâce à la ligne prolongée jusqu’à Slough. Voir P. Carré, Télégraphes. Innovations 
techniques et société au 19e siècle, p. 68 ; K. Beauchamp, History of telegraphy, p. 34-40. On peut consulter 
aussi M. Daumas, Histoire générale des techniques, t. 3 : « L’expansion du machinisme, 1725-1860 », Paris : 
PUF, 1968, p. 420-436. 
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l’ordonnance royale du 23 novembre 1844, des crédits sont débloqués et en avril 1845, les 

premières liaisons télégraphiques en France fonctionnent à titre expérimental le long du 

chemin de fer entre Paris et Mantes, puis au début de mai 1845, entre Paris et Rouen. Arago, 

qui avait concouru à la découverte de la dynamo et de l’induction, formulée en 1831 par 

Faraday, et revendiquait une part de la paternité de cette technologie, s’impliqua beaucoup 

dans ces expériences : dès mars 1844, on discutait au Bureau des longitudes les propriétés de 

ce nouveau mode de communication. De plus, c’est Louis Breguet (1804-1883), artiste adjoint 

depuis 1843, qui est chargé de diriger les travaux, ce qui explique que les essais soient à 

l’ordre du jour au Bureau en avril et mai 1845. L’appareil « français » de Foy-Breguet est 

même présenté par Arago en séance du Bureau : ce modèle national ne fut supplanté qu’en 

1854 par l’appareil de Vail et Morse qui conquérait alors l’Europe. Les vues d’Arago sont 

alors franchement scientifiques, puisqu’il songe surtout à la détermination précise des 

longitudes que permettra la nouvelle technique dans le royaume1. Il est vrai que Wheatstone et 

Cooke, par l’alliance de l’inventeur et du financier, ont fait prendre une toute autre dimension 

à l’expansion systématisée du nouveau mode de communication, qui en instaurant 

l’instantanéité, pouvait perturber les équilibres de pouvoir acquis de longue date2. Néanmoins, 

l’administration française mûrit peu à peu, notamment sous l’impulsion de Foy, des projets de 

développement simultané des voies ferrées et des lignes télégraphiques : après la loi de 1842, 

et surtout à compter de 1846, le réseau français connaît un véritable développement.  

Les projets du Bureau des longitudes fleurissent alors tout à fait à point : dès février 1846, 

on ajoute à la traditionnelle détermination des longitudes la possibilité de communiquer 

l’heure tirée des observations de Paris aux ports de mer3. Or, ce n’est qu’en juillet 1846 que 

les Chambres adoptent un projet de loi portant création d’une ligne permanente vers Lille 

(suivant la direction de la première ligne Chappe) : le Bureau s’investit bien concomitamment 

                                                           
1 PVBL, séance du 14 mai 1845. La volonté d’Arago de conserver au télégraphe électrique le plus longtemps 

possible sa fonction d’objet de recherche scientifique fut éminemment manifestée devant la Chambre des 
députés : il demanda que ce moyen de communication ne puisse pas devenir un monopole d’Etat [Œuvres, t. II, 
Notices scientifiques, p. 467-489]. L’attitude adoptée par Le Verrier est toute différente : en prenant le télégraphe 
comme un médium de pouvoir, en accélérant sa mise en abîme, de produit de l’inventivité savante et industrielle 
qu’il était, à un vecteur de concentration informative et d’efficience de la raison d’Etat, il rejetait le point de vue 
du philosophe naturel soucieux de liberté et d’indépendance y compris dans la destination qu’il affecte à ses 
conquêtes cognitives et techniques. La signification historique du concept de « neutralité » et de responsabilité 
du savant connaît ainsi une phase charnière : on sent que le télégraphe dans les mains d’Arago et dans celles de 
Le Verrier n’induit un rapport totalement différent entre milieu scientifique d’une part, et la structuration 
politique d’une société d’autre part, allons jusqu’à dire la vision qu’elle a d’elle-même. 

2 C’est ainsi à eux que le gouvernement belge concède dès décembre 1845 l’installation d’une ligne de 
télégraphie électrique entre Bruxelles et Anvers. Perfectionnant sans cesse leur matériel, ils fondent en 1846 
l’Electric Telegraph Company, si bien qu’en 1850, en Grande-Bretagne, on dénombre 3500 km de lignes 
télégraphiques pour 11 000 km de réseau ferroviaire. 

3 PVBL, séance du 18 février 1846. 
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avec les pouvoirs. A l’image de Liverpool (avec l’observatoire de Hartnup), la ville du Havre 

fait alors édifier, sur un bastion de l’enceinte fortifiée, un « petit observatoire pour y régler les 

chronomètres des bâtiments marchands » : lorsque le Bureau l’apprend, il considère alors que 

la ligne Paris-Rouen pourra poser l’Observatoire de Paris en concurrent imbattable en 

précision, mais cet élan, qui se produit  au moment du sursaut de la fin 1847, n’est pas suivi 

d’effets concrets1. Les atermoiements politiques ont nécessairement eu un impact 

considérable dans le retard de ces projets, et le Bureau observe pendant ce temps ce qui se 

passe à l’étranger, par l’organe de Breguet qui fait connaître les développements du réseau 

américain, ou les difficultés posées en Angleterre par le voisinage de la mer qui recouvre 

d’eau salée les supports isolants des fils. La valeur météorologique de la nouvelle technologie 

se fait également toujours plus évidente : ainsi le centre télégraphique de Londres, situé près 

de la Banque centrale, fait-il connaître la situation météorologique de tout le pays2.  

Le télégraphe, à l’époque de la Seconde République, est à la fois un outil de transmission 

régulière des informations et le point d’ancrage d’améliorations techniques qui donnent la 

perspective d’une annulation des anciennes frontières : Breguet peut ainsi en janvier 1849 

annoncer que, tandis qu’à Folkestone ont été réussis les premiers essais d’un câble sous-

marin, lui-même développe des moyens d’enduire de gutta-percha les fils télégraphiques 

souterrains. L’élection de Breguet comme président du Bureau pour l’année 1851 est un geste 

fort et caractéristique du creuset savant de l’Observatoire (déjà avec Gambey) en direction de 

cet artiste qui assure la transition nécessaire entre la fabrique artisanale des outils scientifiques 

et la première ère industrielle : très présent au Bureau, Louis Breguet y fait régulièrement part 

des procédés qui éclosent alors de toutes parts, de l’ouverture procurée par les nouveaux 

appareils électriques pour l’étude de la vitesse des fluides ou du magnétisme terrestre3, puis de 

l’installation d’une liaison télégraphique aboutissant à l’Observatoire de Paris. Arago peut 

aussi rapporter fièrement que « M. Jacobi, qui a vu fonctionner le système de M. Breguet, a 

déclaré qu’il avait été étonné de la rapidité avec laquelle s’effectueraient les opérations »4 : le 

témoignage du grand mathématicien allemand est également celui de l’inventeur de l’autre 

grande et massive application de l’électricité au milieu du siècle, la galvanoplastie. Il est vrai 

que Breguet a tout intérêt à s’investir de la sorte, pour développer le débouché  de 

                                                           
1 Ibid., séance du 10 novembre 1847. 
2 Ibid., séance du 22 novembre 1848. 
3 Ibid., séance du 28 mars 1849 : sur l’expérience du galvanomètre de Nobili qui peut indiquer des variations 

diurnes. 
4 Ibid., séance du 24 septembre 1851. 
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l’Observatoire qu’on lui réserve, et l’audience qu’il a auprès des savants du Bureau assure une 

protection supplémentaire à ses inventions1. 

Mais les autorités sont assez rétives aux demandes formulées par Arago de mettre en 

réseau l’Observatoire de Paris : dans la tradition de la télégraphie française, le ministre de 

l’Intérieur fait des nouvelles lignes une prérogative d’Etat dont le rôle doit être avant tout de 

transmettre les ordres du gouvernement. Le Verrier aussi fut impliqué dans la mise en place 

du nouveau réseau français : en effet, il fut rapporteur de la loi du 29 novembre 1850 pour 

l’extension de « l’étoile » parisienne, et faisait déjà montre d’une fascination non voilée pour 

cette nouvelle technologie :  

 

Aussi la télégraphie est-elle devenue le plus puissant des ressorts de notre gouvernement. Apercevoir 

presque instantanément tout ce qui se passe aux distances les plus éloignées, réagir sur ces points par des 

ordres immédiats, prévenir, diriger tous les grands événements avant que les masses, ayant pu en obtenir 

connaissance, se laissent effrayer, arrêter ou entraîner par eux ; éviter ainsi les bouleversements, protéger les 

frontières, satisfaire à des besoins pressants, réparer des désastres, donner aux rapports administratifs et 

diplomatiques la promptitude pour ainsi dire de la volonté dirigeante, telle est l’immense et haute fonction 

que la télégraphie est chargée de remplir.2 

 

Bien sûr, Le Verrier devait avant toutes choses se faire l’avocat des bénéfices qu’en 

tirerait l’Etat : mais c’est aussi le début de l’ouverture du télégraphe à l’usage privé, de sa 

lente extension dans les usages quotidiens, et Le Verrier fait un lien étroit entre télégraphe et 

voie ferrée, qui relèvent d’une même maîtrise de canaux techno-scientifiques. Surtout, sa 

vision du télégraphe comme instrument de la « volonté dirigeante », d’un Ordre omnipotent et 

omniprésent, germe alors et va se concrétiser une fois qu’il sera à la tête de l’Observatoire, 

qu’il va transformer en centrale de dépêches télégraphiques, notamment météorologiques3. 

Mais l’Observatoire ne peut devenir le grand œil démultiplié de la science que grâce à une 

proximité et une confiance toutes particulières des autorités, puisque jusqu’à la fin du Second 

Empire, le ministère de l’Intérieur eut la main haute sur le réseau. C’est pourquoi Arago fit 

                                                           
1 A l’Académie, Arago défend Bréguet à l’occasion d’une réclamation de priorité d’un autre grand inventeur en 

matière de procédés télégraphiques, le docteur Dujardin de Lille. Voir Comptes rendus…, t. XXIII, 2e semestre 
1846, p. 988. 

2 Moniteur universel, 1850, t. 7, n° 746 : « Rapport fait au nom de la commission [composée de MM. Léon 
Faucher, Le Verrier, de Staplande, Aymé, Ancel, Testelin, Favreau, Piquet, Wolowski, Benjamin Delessert, 
Dupetit-Thouars, de Vatry, de Bussières, Hervé de Saint-Germain, Mispoulet] chargée d’examiner le projet de 
loi relatif à une demande de crédit sur l’exercice 1850, pour l’établissement de nouvelles lignes de télégraphie 
électrique. Par M. Le Verrier, Représentant du Peuple. Séance du 23 janvier 1850. »  

3 Nous renvoyons à cet égard à la thèse de Fabien Locher, Le nombre et le temps. La météorologie en France 
(1830-1880), thèse de l’EHESS, juin 2004, chapitre 3 : le développement d’une « météo-télégraphie » sous 
l’égide de Le Verrier y est très clairement explicité. 
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nommer deux commissions en 1851, l’une chargée de négocier la liaison de l’Observatoire 

avec l’administration centrale et Foy, l’autre gardant en vue l’objectif des déterminations de la 

longitude de Dunkerque, qui pourraient être comparées aux mesures géodésiques de la 

méridienne1. S’emparer du contrôle du télégraphe devient un enjeu vital pour l’Observatoire, 

qui désirerait établir la liaison avec Greenwich et répandre le temps qu’il recueille sur les 

façades maritimes du pays2 ; le ministre de l’Intérieur lui-même met des obstacles, exigeant 

que les savants attendent d’abord que les communications officielles aient lieu avec 

l’Angleterre3. Un règlement est adopté, avec le concours de Breguet et Laugier surtout, et 

après que Foy ait demandé que les communications des astronomes se fassent sous la 

surveillance d’un de ses agents, un arrêté ministériel paraît enfin en novembre 1851, 

autorisant l’Observatoire à transmettre l’heure de Paris aux ports de mer4. En janvier 1852, 

Breguet installe ses appareils dans une salle de l’Observatoire, et la présence de cet acteur de 

terrain au cœur du dispositif Observatoire – Bureau n’est pas peu responsable de son 

dynamisme incontestable en matière télégraphique durant les dernières années d’Arago5. 

Même après la mort de ce dernier, Laugier peut parfaire les derniers préparatifs qui permirent 

à Le Verrier, au printemps 1854, d’établir les premiers contacts avec Greenwich6. Le 

décloisonnement de l’Observatoire doit donc en partie son succès à l’action du Bureau des 

longitudes, même s’il se fait avant tout dans un sens bien propre à lui, et que rappela l’amiral 

Baudin : le développement de la puissance maritime française. 

                                                           
1 PVBL, séance du 5 mars 1851 : « Les lignes télégraphiques qui joignent Paris à Dunkerque et au Havre 

étant complètement terminées, M. Arago propose au Bureau de nommer deux commissions : la première serait 
chargée de s’entendre avec l’administration des télégraphes afin d’obtenir les facilités pour organiser un 
service permanent entre Paris et Le Havre, au moyen duquel l’heure de Paris serait transmise dans ce port tous 
les jours à heure fixe. La seconde commission serait chargée de déterminer la différence de longitude entre 
Paris et Dunkerque. M. le président désigne MM. Arago, Mathieu, Beautemps-Beaupré, Breguet et Daussy 
pour composer la première commission, et MM. Laugier et Mauvais pour composer la seconde. » 
2 Comptes rendus, t. XXXVI, p. 30-31 : si les communications de l’heure au Havre n’ont pu encore être 

concrétisées au début de 1853, c’est selon Arago en raison de la difficulté de trouver un point d’information 
accessible à tous les marins. 

3 PVBL, séance du 1er octobre 1851 : « M. Arago fait observer que la communication projetée n’est pas 
seulement destinée à fournir une exacte détermination de la différence de longitude entre Paris et Greenwich, 
mais qu’elle a surtout pour but d’envoyer l’heure de Paris dans les différents ports de la République, et de fournir 
ainsi aux capitaines des navires le moyen le plus sûr de régler leurs chronomètres ; que sous ce rapport, il serait à 
désirer que la communication fût établie le plus promptement possible. Il ajoute que l’administration des 
télégraphes pourrait facilement établir elle-même cette communication à une époque de la journée déterminée à 
l’avance, et l’interrompre tout le reste du temps. M. le président se charge de voir M. le ministre de l’Intérieur 
pour lui présenter des observations en ce sens et répondre à ses objections. » 

4 Ibid., séance du 26 novembre 1851.  
5 Signe de son implication, Arago présente en pleine Académie un morceau du câble sous-marin au moyen 

duquel doit se faire la transmission franco-anglaise : cf. Comptes rendus…, t. XXXIV, 1er semestre 1852, p. 90.  
6 Il est d’ailleurs significatif que Le Verrier se soit bien gardé d’émettre des critiques sur ce point vis-à-vis de 

l’ancienne direction. BI, ms. 3714 (293), note de Villarceau pour Le Verrier, le 25 juin 1854 :  « Mon cher 
directeur,… nous avons terminé hier soir la suite des communications électriques avec Greenwich. (…) A nos 
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Seul Faye, à l’Académie, alors qu’il n’était plus élève astronome, s’attira des remarques 

d’Arago en prononçant le mot d’initiative en matière d’exploitation de l’outillage 

électromagnétique, initiative que le directeur de l’Observatoire ne comptait laisser ni au Dépôt 

de la Guerre pour la détermination des longitudes, ni à un astronome dissident qui désirait 

allier les atouts du télégraphe à son invention de la lunette zénithale pour la détermination 

précise des positions d’un grand nombre de lieux1. Faye entretient lui aussi une véritable 

obsession pour les nouvelles applications de l’électricité2 : et c’est à travers ce franc 

progressisme qu’on comprend le mieux le fossé qui continue à le séparer d’Arago, tandis qu’il 

continue de travailler régulièrement aux observations courantes de l’Observatoire et qu’en 

matière d’observations physiques et de programme d’unité des sciences, il fut peut-être le plus 

remarquable disciple d’Arago. Une remarque similaire peut s’appliquer à Yvon Villarceau : le 

Bureau n’ignorait pas qu’il représentait une dissidence jusque dans le maniement des 

instruments et dans les échanges européens, qu’il adhérait à une certaine vision de la science, 

plus positiviste, plus rationalisée, par ses liens avec les saint-simoniens qui perdurèrent au 

moins jusqu’au début du Second Empire3. Reconnu pour ses calculs d’orbites d’étoiles 

doubles, Villarceau reçut le satisfecit du Bureau qui publia l’intégralité de ses mémoires de 

1849, avec planches.  

Faye et Villarceau étaient pourtant de moins en moins bien perçus au Bureau : Arago ne 

fait plus allusion à Faye que pour revenir sur ses interventions à l’Académie et rappeler la 

priorité de ses idées, émises notamment au Bureau des longitudes. C’est en particulier la 

question de la détermination des parallaxes qui fait débat : le passeur d’idées s’accroche 

désormais à la paternité de ce qu’il a insufflé à son établissement, en réagissant contre son 

élève astronome qui voudrait en disposer à sa guise : avançons même que, la révolution 

industrielle aidant, le sens de la propriété intellectuelle, qui touche de plus en plus à 

l’innovation technique, devient plus sourcilleux dans le monde savant. Mais on ne peut ôter le 

                                                                                                                                                                                     
quinze signaux de satisfaction du 3e quart d’heure, Greenwich répondit à la fin du 4e par quinze signaux 
pareils… » 

1 Comptes rendus, t. XXXVI, p. 28 et p. 125. Dès la séance du Bureau du 8 décembre 1852, Arago réagit 
contre la communication de Faye, et fait remarquer que tout le retard est imputable aux Anglais pour ce qui 
concerne la détermination de la différence de longitude avec Greenwich. Voir aussi M. Schiavon, op. cit., t. 1, 
p. 55-59. 

2 Id., t. XXXVIII, séance du 19 février 1849, p. 241. Faye loue les récentes expériences de détermination 
électro-magnétique des longitudes faites au Etats-Unis, et prend pour exemple les applications des techniques 
photographiques à l’enregistrement des observations magnétiques. 

3 Id., t. XXXVIII, séance du 12 février 1849, p. 233 : « Extrait d’une lettre de M. Lambert-Bey à Yvon 
Villarceau : observations au Caire du passage de Mercure, le 9 novembre 1849 » ; p. 218, 411, et 597,  
Villarceau communique ses recherches sur les étoiles doubles, réalisées grâce à ses échanges avec Poulkova (via 
Le Verrier), et dont le Bureau des longitudes reconnaît toute la valeur par une insertion généreuse dans les 
Additions à la Connaissance des temps. 



 384 

fait que Faye est un suspect permanent pour le directeur des observations1. Jusqu’à la fin de la 

Seconde République, ces équilibres instables survivent, Faye restant par exemple soucieux de 

s’inscrire dans le cadre de travail offert par l’Observatoire2, et s’associant aux conclusions de 

ses collègues de l’établissement comme Goujon. Les autorités elles-mêmes ne se penchent 

guère sur le cas du Bureau des longitudes, ou si cela se produit, Arago a toujours 

suffisamment d’influence pour rétablir le statu quo3 ; ce n’est qu’une fois que la conjoncture 

parisienne et nationale a définitivement basculé que les choses se précipitent, après décembre 

1851. 

 

2. 7. Une entreprise réductrice 

 

Si l’on doit reconnaître les efforts faits par Arago et Laugier pour une modernisation 

électro-télégraphique de l’Observatoire durant la Seconde République, d’autres critiques plus 

aiguës méritent de l’attention : comment expliquer, notamment, la mise en valeur si faible des 

observations de Paris ? Nous avons vu que Salvandy, à l’automne 1846, s’étonnait déjà de 

l’absence de publication des observations astronomiques, alors que lors de son premier 

ministère (1837-1839), il avait offert à cet effet une somme de 15 000 francs4. D’après ce que 

répondit Arago, il s’agissait de déterminer les valeurs des erreurs personnelles de chaque 

astronome, et jusqu’en 1845, le ministre Villemain refusa d’accorder les fonds prévus. La 

question financière a été récurrente dès qu’on voulut projeter la réduction des observations ; 

aussi les observations de 1837-1846, qui parurent seulement durant l’année 18511, n’étaient-

elles que des données brutes. Un tel retard n’est pas explicable autrement que par une volonté 

de conserver à soi et à un usage interne et diversement finalisé les données de l’Observatoire : 

et Biot put réclamer contre une lenteur il est vrai assez singulière, qu’on expliquait tantôt par 

                                                           
1 Nous aimerions particulièrement pouvoir éclaircir cette intervention mystérieuse d’Arago, lors du bureau du 

11 juillet 1849 : « M. Arago rend compte de ce qui s’est passé lundi dernier à l’occasion d’une saisie qui devait 
être faite, par autorité de justice, dans l’appartement occupé par M. Faye. M. Arago voudrait que le Bureau lui 
traçât la conduite qu’il doit tenir dans cette circonstance délicate. » 

2 Comptes rendus, t. XXXVIII,, p. 244 : « Arc-en-ciel produit pendant la nuit sur le brouillard, par une lampe à 
gaz, par M. Faye. J’ai observé cette nuit un phénomène que je signale aux personnes qui s’occupent d’optique 
météorologique. En sortant d’une salle de travail qui donne sur le parc de l’Observatoire, j’ai remarqué que la 
lumière d’un bec à gaz, placé dans la salle à 4 ou 5 mètres en arrière, produisait en face de moi, par la porte 
entrouverte, un arc-en-ciel blanc semblable à un halo lumineux, dont la moitié inférieure se projetait sur le sol et 
les buissons voisins. J’ai mesuré grossièrement l’angle sous-tendu… » 

3 CHAN, F17 13569, lettre du ministère de l’Instruction publique du 30 novembre 1849 : il s’agit de réduire le 
nombre d’artistes à deux et celui des élèves astronomes à quatre. Arago annonce à la séance du 5 décembre 1849 
qu’il a devancé l’arrivée de cette lettre et a déjà fait voir au ministre les inconvénients de la résolution de la sous-
commission du budget. Un mois après, cette commission retira son projet. 

4 PVBL, séance du 11 novembre 1846. 
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l’attente d’une préface, tantôt par la préoccupation de compléter l’impression des registres de 

la lunette méridienne et du cercle de Fortin par celle des observations au cercle méridien et à 

l’équatorial de Gambey2.  

Dans la préface de la série d’ouvrages qui parut effectivement3, et qui ne concernait que 

les observations à la lunette méridienne et au cercle mural de Fortin, Arago explique que la 

raison de ces retards cumulés réside dans ceux des travaux instrumentaux de l’Observatoire, 

l’interminable mise en place de la grande lunette parallactique de la tour de l’Est en 

particulier, puisqu’une publication complète exigerait une description détaillée de 

l’observatoire. En effet, les évaluations des instruments devinrent plus régulières et 

systématisées à la façon des observatoires allemands, sous l’impulsion de Laugier et Mauvais, 

qui procèdent à l’installation d’un nouveau collimateur dans les cabinets d’observations4 ; et 

d’autres comme Goujon travaillèrent à la détermination des équations personnelles de chaque 

astronome5. Cependant, l’orientation donnée par Arago aussi bien que par Biot à ces 

déterminations penchait encore nettement du côté des particularités de l’observateur, 

considéré encore comme un praticien de qualité : on mettait surtout l’accent sur les 

idiosyncrasies physiologiques, la constitution oculaire, et on ne cherchait pas à « calibrer » 

l’astronome. Par ailleurs, l’engagement de calculateurs fut bel et bien envisagé au tout début 

de 1848, pour comparer les observations avec les tables astronomiques en usage, ainsi que 

Airy le faisait depuis 1845.  

Les dépenses extraordinaires déjà demandées pour la grande lunette firent encore qu’on ne 

crut pas « convenable » de requérir de nouveaux fonds6 ; et si Le Verrier put en 1854-57 

demander un budget extraordinaire, ce ne fut qu’à grand peine et grâce à l’appui de Fortoul. 

L’acquisition du grand pied mécanique de Brünner, devenu entre-temps membre adjoint, est 

emportée par Arago à la Chambre le 25 mars 1851, et une commission commença à verser les 

                                                                                                                                                                                     
1 Arago présente le volume des observations de 1837 en janvier 1851, et le Bureau est prêt à présenter au 

Prince-Président l’ensemble de la collection dès août 1851. 
2 PVBL, séances du 18 octobre 1848 et du 13 novembre 1850. 
3 Ces volumes de 1837 à 1846 sont présentés par Arago au Bureau le 23 juillet 1851. 
4 Ibid., séances des 7 mai et 2 juillet 1851, rapport de Laugier et Mauvais sur l’établissement des collimateurs 

de Greenwich, Poulkova, Koenigsberg, Abo, Radcliffe. 
5 Ibid., séance du 14 février 1849. Goujon présente un travail sur les différences de diamètres du soleil en 

fonction des observateurs. Voir également Comptes rendus, t. XXVIII, p. 220. Sur les équations personnelles, 
voir S. Schaffer, Astronomers Mark Time…, art. cit., p. 115-131. 

6 Ibid., séance du 18 janvier 1848. Voir les Observations astronomiques faites à l’Observatoire de Paris, 
publiées par le Bureau des longitudes. Paris, Bachelier, p. III -IV  : « Nous n’avons pas cru qu’il fût convenable de 
demander l’augmentation du budget du Bureau des longitudes dans un moment où nous devions recourir à la 
libéralité du Gouvernement pour l’achat d’une très-grande lunette, pour la construction d’un toit mobile colossal 
destiné à l’abriter, et pour l’exécution du pied parallatique à mouvement d’horlogerie. » 
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premiers acomptes, tandis que Brünner construisait un atelier attenant à l’Observatoire1. Cette 

pratique de s’associer les artistes et d’en faire des confrères est, à l’heure d’une 

industrialisation croissante, la marque d’un refus d’une « libéralisation » synonyme de 

distension et de concurrence, dans le domaine de la précision où tous doivent collaborer et 

former un corps d’intérêts. Pourtant, le lobbying des artistes du Bureau ne manque pas de 

pousser quelquefois à des achats précipités : que penser en effet de cette lettre de Lerebours 

qui, en novembre 1848, presse le Bureau d’acheter sa grande lunette « au prix qu’il jugera 

convenable », en faisant valoir que des constructeurs étrangers lui ont déjà fait des offres très 

intéressantes, comme Simms à Londres « offrant 25 000 francs pour une lunette reconnue 

bonne » ? C’est sans doute un geste de priorité nationale, mais Arago n’est pas présent à cette 

séance, et Biot obtient que le Bureau ne décide rien, se disant tout prêt à voir la lunette partir 

en Angleterre, et à l’heure où les établissements scientifiques français sont touchés par des 

mesures d’économie2. Arago pourtant ne put voir fonctionner l’engin de son vivant : ce fut au 

total un grand échec, même s’il est surtout posthume, puisque l’ensemble des travaux était 

suspendu à l’attente de cette nouvelle instrumentation qui devait mettre l’Observatoire de 

Paris au rang de Poulkova. A plusieurs reprises, les astronomes eux-mêmes se plaignirent de 

ce décalage avec le front des recherches optiques : lorsque Laugier se lance dans la confection 

d’un catalogue de nébuleuses de Paris, il doit reconnaître que nombre de celles que les 

Herschel ont pu repérer avec leurs grands télescopes lui sont inaccessibles3. On ne peut donc 

pas séparer la complétude des publications et celle de l’instrumentation de l’Observatoire : 

tous deux marchaient ensemble4. Dans l’expectative, Arago continua à prôner et à encourager 

                                                           
1 Ibid., séance du 23 juillet 1851. Pour P. Véron, « L’équatorial de la tour de l’est de l’Observatoire de Paris », 

dans Revue d’Histoire des sciences, t. 56, p. 220, les raisons de l’échec la grande lunette tiennent à une mauvaise 
qualité du crown-glass, à des erreurs de gestion (le prix de la monture de Brünner fut soldé trop tôt, avant la 
livraison), et à une erreur de conception (la décision de rendre la coupole solidaire du plancher, l’armature en fer 
soutenant le pied, la plaque de fonte qui vibrait sous les pas des astronomes…). 

2 Ibid., séance du 8 novembre 1848. L’objectif de Lerebours s’avéra assez peu résistant, même si sa 
détérioration rapide doit être mise sur le compte de l’emplacement humide dans lequel le laissa Le Verrier. Voir 
P. Véron, « L’équatorial de la tour de l’Est »…, p. 207-211.   

3 Ibid., séance du 28 février 1849 : « M. Laugier annonce qu’il a déjà déterminé la position d’un certain 
nombre de nébuleuses du catalogue d’Herschel avec tout le soin possible, mais le plus grand nombre échappe à 
ses recherches, la lunette de l’équatorial n’étant pas assez puissante. » 

4 Le Verrier reconnaît d’ailleurs les bénéfices liés au mûrissement nécessaire à l’obtention de certaines données 
instrumentales et à la précision des catalogues d’étoiles, dans la préface des Annales de l’Observatoire impérial 
de Paris (Observations, 1837-1839), t. II, publié en 1859. Mais pour le reste, il se montre acerbe : « En exposant 
à la fin de son préambule les motifs qui l’ont empêché de réduire les observations de la première période avant 
de les publier, Arago exprime le désir qu’il y soit pourvu lorsque les circonstances le permettront. Le présent 
volume donne satisfaction à cette pensée. Lorsqu’un observatoire publie annuellement ses travaux, il est bon de 
résumer à la fin de chaque volume les résultats acquis durant l’année écoulée. Il n’en est peut-être plus de même 
quand on se trouve en présence d’un grand nombre d’observations arriérées ; et il semble alors que 
l’inconvénient du retard apporté à la discussion doive du moins être compensé par les avantages qu’on rencontre 
dans la réduction d’une longue suite d’observations… ». Par ailleurs, dans un rapport à Fortoul de la fin de 1854, 
il fait les considérations suivantes : « Vous avez au reste eu sous les yeux le compte rendu de la séance de 
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les mêmes modes de recherche autour de lui, ce qu’il résume bien dans l’avertissement des 

Observations :  

 

…Mais alors, dira-t-on, pourquoi n’avez-vous pas imité M. Airy ? Des raisons d’économie ont été notre 

motif déterminant ; d’abord les frais d’impression eussent été sensiblement augmentés, secondement il 

aurait fallu ajouter au personnel de l’Observatoire deux collaborateurs : à moins qu’on n’eût voulu imposer 

ce nouveau travail aux personnes qui, aujourd’hui, sont chargées des observations. En transformant ces 

jeunes gens distingués en machines à calculer, on aurait complètement changé leur situation, on les eût 

empêché de se livrer à de nouvelles recherches.1 

 

C’est bien là que réside consciemment l’un des antagonismes les plus profonds et toujours 

plus prononcés entre l’astronomie selon Le Verrier et celle pratiquée par Arago. Le directeur 

des observations tenait plus que jamais ses plus anciens collaborateurs pour des chercheurs 

qui peuvent faire progresser les sciences d’une manière qui leur est propre. S’il tient à se 

distinguer d’Airy, c’est bel et bien parce qu’il n’accepte pas la standardisation et la division 

des tâches qu’il instaure alors à Greenwich ; les progrès instrumentaux comme le nouveau 

cercle méridien altazimutal installé en 1850 (et qui resta en service pendant un demi-siècle) 

qui combine cercle et lunette méridienne sont attentivement examinés par le Bureau des 

longitudes2, mais les nouveaux plans d’organisation inspirés par des méthodes rationalisées, 

nécessitant une inflation du personnel et donc un anonymat synonyme de déqualification, sont 

rejetées comme des facteurs de dévalorisation de l’ensemble des travaux de l’Observatoire3. 

Clairement, pour Arago, la science commence profondément là où finit le travail de routine. 

Publier rapidement, c’est en quelque sorte contraindre l’observateur à poursuivre infiniment 

une reconnaissance pour ses capacités et ses peines. On voit ainsi Arago se réfugier dans la 

pratique d’expériences d’optique et de physique, qui à vrai dire nourriront principalement la 

rédaction de ses Œuvres, et s’il les fit partager à la communauté savante, ce fut beaucoup plus 

                                                                                                                                                                                     
l’Académie des sciences dans laquelle le Directeur de l’Observatoire, en présentant l’an passé dix années 
d’observations de Paris, n’a trouvé rien autre chose à dire, sinon que leur publication fait le plus grand honneur 
aux presses de M. Bachelier ! Quel aveu, et quelle amère critique ! » [CHAN, F17 3721].  

1 Observations astronomiques faites à l’Observatoire de Paris, publiées par le Bureau des longitudes. Paris, 
Bachelier, p. IV .  

2 PVBL, séance du 26 mai 1852 : Mathieu, qui semble-t-il s’est rendu plusieurs fois en Angleterre vers 1850-
1855 (selon Lucie Laugier, en 1854, il devait s’y rendre pour obtenir des renseignement nécessaires à la 
Connaissance des temps) donne des détails sur la construction de ce grand cercle méridien. 

3 Sur ces initiatives d’Airy, voir R. W. Smith, « A National Observatory Transformed : Greenwich in the 
Nineteenth Century », dans Journal for the History of Astronomy, n° 67, vol. 22, février 1991, p. 5-20 ; 
D. Howse, Greenwich Time and the Longitude, National Maritime Museum, 1997, p. 87-90. 
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au Bureau des longitudes qu’à l’Académie1. Laugier peut ainsi écrire à son épouse, qui était 

par ailleurs la nièce, la secrétaire et l’assistante d’Arago dans ses dernières années, Lucie :  

 

Ton oncle semble comme à plaisir accumuler expérience sur expérience. Non content de mes journées, 

il veut mes nuits. Mes yeux commencent à être très fatigués et il est temps que cela finisse. Tous les matins 

à six heures et demie je suis à mon bureau et je m’occupe de l’Ecole navale ; à onze heures ton oncle 

expérimente avec mes mains et voit avec mes yeux jusqu’à cinq heures ; à sept heures je vais le voir avec 

ton père et Charles, puis ensuite je fais des observations, toujours pour le mandarin.2 

 

La pratique semi-artisanale des sciences de l’observatoire est en péril, et lorsqu’on recrute 

de nouveaux élèves astronomes, c’est tout près de soi qu’on doit les chercher : ainsi Babinet, 

examinateur de physique à l’Ecole polytechnique, recommande-t-il tout particulièrement, 

pour avoir pu juger de ses capacités dans cette matière, Charles Mathieu, fils de Claude-

Louis…3 Enfin, le tout dernier élève astronome recruté par Arago, en juillet 1852, alors que 

l’étau ministériel commence à se resserrer autour de l’Observatoire, est le fils de son ami 

Liouville, Ernest. Tout porte à croire que ce qu’on redoutait par-dessus tout dans la venue de 

Le Verrier à l’Observatoire résidait dans cette ferme volonté de discipliner au maximum 

l’observateur au service de l’élaboration des théories, et ainsi que le dit Lucie Laugier, de 

recruter des astronomes « qui marcheront sous ses ordres avec la régularité et l’intelligence 

des produits de l’ingénieux Vaucanson »4. Quant aux essais de rationalisation des 

observations méridiennes qu’on demande aux artistes, ils tendent à conserver à l’observant la 

maîtrise directe de l’ensemble du processus qui permet son observation : ainsi Laugier 

combattit-il vigoureusement la proposition de Faye pour que l’horloge mère des cabinet soit 

                                                           
1 Un fait montre bien ce repli sur le Bureau, qui semble seul à même d’assurer la légitimation publique des 

travaux réalisés ou conçus à l’Observatoire. Au printemps 1852, Arago cite en effet, pour rappeler sa priorité sur 
Faye, l’extrait d’un procès-verbal du Bureau des longitudes en date du 11 septembre 1850 : « M. Arago 
entretient le Bureau d’expériences qu’il compte faire prochainement sur les propriétés calorifiques du centre et 
du bord du soleil, et il donne à M. Lerebours quelques indications sur la construction de l’appareil ». Arago 
reprend également l’amélioration des instruments qu’il avait inventés, comme en photométrie, ou pour la mesure 
du bleu du ciel avec le cyanomètre (séance du 25 février 1852). 

2 CHAN, 348 AP, lettre d’Ernest à Lucie Laugier du 11 juin 1850. 
3 PVBL, séance du 26 septembre 1849. Il semble que sa formation, qui dans ces conditions familiales a pu 

commencer très tôt, ait été assez rapide pour qu’on lui confie à lui seul le cercle de Fortin, qui certes était un 
instrument déjà vieux de trois décennies, dépassé par le cercle de Gambey. Ernest Liouville fut lui aussi l’un des 
observateurs les plus assidus en 1853 ; mais Laugier observa beaucoup sur le cercle de Gambey durant les deux 
dernières années de sa présence, ce qui indique à la fois une volonté de réinvestir les savants de l’ensemble des 
tâches observatrices, et la nécessité d’un « doigté » et d’une habitude suffisamment exercés pour mener de front 
observations et réductions. 

4 CHAN, 348 AP, lettre de Lucie Laugier à Etienne Arago (du 13 décembre 1853[ ?]). Cette vision était 
partagée à l’observatoire de Genève, où l’on connaissait bien Le Verrier, qui y était encore venu durant l’été 
1849 avec Emile Gautier. Plantamour, directeur de l’observatoire et ami d’Arago et Laugier, écrit à Laugier en 
mars 1854 que l’objectif de Le Verrier n’est de s’entourer que « de subordonnés, de machines », de personnes 
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enfouie sous terre, en n’ignorant point bien sûr l’importance d’une régularité toujours plus 

grande du temps de référence ; d’où les essais de Breguet qui, pour adapter la traditionnelle 

méthode « eye and ear » de Bradley, testait les moyens de disposer un tuyau acoustique 

aboutissant à une horloge enfermée dans le mur des cabinets1. On put voir jusqu’au bout 

Arago imaginer des procédés alliant une précision croissante à un respect de la présence du 

savant au cœur de la production courante : et tandis qu’il proposait d’enregistrer 

instantanément le passage d’un astre sous les fils méridiens grâce à un chronomètre à 

pointeur, par la simple pression d’un ressort, on sait que c’est le procédé de W. Cranch Bond 

à Harvard et d’Airy à Greenwich qui très vite l’emporta, par une dépossession de 

l’observateur auquel on préféra l’enregistrement électrique sur chronographe, et ce malgré le 

fait que le procédé d’observation (appréciation du contact avec le fil) était identique dans les 

deux cas2. 

Le Bureau ne pouvait ignorer les nécessités montantes de l’astronomie moderne, et au 

cours des années 1848-1850, le nombre d’ouvrages contenant des réductions d’observations, 

venus de Greenwich, d’Ecosse, des pays allemands, ne fit que croître. Le Bureau n’ignorait 

pas ce qu’était la surveillance d’un tel travail scientifique, à la fois répétitif et nécessitant les 

données instrumentales et théoriques les plus pointues ; le cas échéant, lorsque les 

calculateurs de la Connaissance des temps, qui étaient passés de deux à trois durant les années 

1830, ne rendaient pas assez vite leurs « mois », il arrivait que le corps, ou le membre délégué 

à la supervision des éphémérides (Largeteau, puis Mathieu en 1853), les rappelle à l’ordre, 

parfois les sanctionne. Pourtant, l’introduction de calculateurs entièrement consacrés à la mise 

à disposition des données engrangées dans les cabinets était une nouveauté qui conférait un 

caractère systématisant et autonome aux débouchés des productions de l’Observatoire. Bien 

sûr, le Bureau était toujours maître des publications ; mais ce fut plus particulièrement sous la 

pression de Le Verrier qu’il fallut relever le défi de la réduction des observations, et partant, 

recruter des calculateurs supplémentaires. Les découvertes de petites planètes ont donné 

l’occasion à Le Verrier de traiter en détails la question de la zone d’instabilité de Lagrange, et 

                                                                                                                                                                                     
prêtes à exécuter les observations et les calculs qu’il ordonnera [Cité par Bigourdan, Le Bureau des longitudes…, 
livre V chap. 1]. 

1 PVBL, séance du 23 juin 1852. 
2 Peut-être faudrait-il ainsi compléter le jugement de S. Schaffer, qui parle de « deskilling » (déqualification) 

de l’observateur : ce processus se fait à l’échelle de deux générations, sur les mêmes personnes qui restent 
souvent des savants, et qui le vivent aussi comme une dépossession. Comptes rendus…, t. XXXVI, p. 276. Voir 
également l’intéressant ouvrage, quoique ancien, de François Boquet, Les observations méridiennes, t. I, 
« Instruments et méthodes d’observations » ; t. II, « Correction instrumentales et équations personnelles », 
Paris,1902. 
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le Bureau en vient à l’évoquer dans son ordre du jour1. Après ces travaux qui lui ont permis de 

faire tourner sa correspondance avec Hind, Gasparis et Graham à plein régime, le 6 août 1851, 

Le Verrier fait la démarche d’écrire à la fois au président du Bureau et au directeur des 

observations, pour demander l’autorisation de puiser dans les observations de Paris, comme 

au temps du patronage d’Arago… mais il demande surtout des observations réduites2. La 

réduction des observations étant l’un des manques que Le Verrier dénoncera dans la direction 

d’Arago, s’agit-il d’un test, sous forme de défi lancé aux compétences des astronomes de 

l’Observatoire ? La présence parmi les candidats au titre d’élève astronome affecté au calcul 

des observations de Paris d’un certain Buisson, incite à penser que Le Verrier voulait bel et 

bien acculer l’Observatoire à être structuré selon ses conceptions3. 

 En tout état de cause, Arago, après une longue discussion avec Biot, ramasse le gant et 

annonce qu’il a imaginé un moyen de procéder aux réductions sans grever le budget du 

Bureau – toujours cette volonté de ne pas solliciter de financement supplémentaire. C’est sans 

doute Biot qui saisit cette occasion pour regretter « de voir M. Le Verrier s’abstenir depuis 

longtemps d’assister aux séances du Bureau : M. le président est autorisé à faire toutes les 

démarches nécessaires pour que M. Le Verrier vienne de nouveau prendre place parmi ses 

confrères »4. Laugier et Mauvais se chargeraient de la direction d’un ou plusieurs calculateurs 

dans ce travail, dont ils assureraient l’amont par la détermination des constantes (précession, 

nutation et aberration)1, et qui serait payé grâce aux 2000 francs prévus pour la sixième place 

d’élève astronome, encore vacante alors. Le 27 août 1851, enfin, Laugier et Mauvais 

                                                           
1 PVBL, séance du 28 mai 1851. 
2 Le peu d’empressement à faire réduire les observations n’est pas essentiellement dû au travail de force que 

cela induisait  : tout un courant astronomique parisien marqué au sceau du travail en commun du Bureau des 
longitudes rejaillit au-delà, ainsi Biot lui-même encouragea Airy à faire publier les observations originales de 
Greenwich, car cela permettait à chaque utilisateur de ces données de les vérifier lui-même avec les constantes 
de son choix. Voir BI, ms. 4895, n°6, lettre de Airy à Biot, Greenwich 21 juillet 1849,  Biot avait envoyé à Airy 
une lettre le 27 octobre 1848, et Airy lui annonça « that principally your representations (aided by some others) 
have induced me to lay aside all thoughts of suppressing the original observations in the annual Greenwich 
volumes. In the observations of 1848, of which the printing is far advanced, I have so altered the printing of the 
transits that the whole is included on one page ; I have not yet succeeded in reducing the extent of the circle 
observations ».  Non seulement la rapidité de diffusion des observations, dans un cadre où longtemps le manque 
de calculateurs fut un problème endémique, mais encore le statut du savant, à qui revient de déterminer lui-même 
l’emploi élémentaire qu’il fait des données astronomiques, rendent compte de la position de Biot. La demande de 
Biot dont Airy fait état n’impliquait bien sûr pas une volonté de ne jamais faire de réduction générale, bien au 
contraire [Ibid., n°3, lettre d’Airy qui en janvier 1837, souligne en envoyant à Biot les observations de 
Cambridge qu’elles l’intéresseront certainement du fait qu’elles ont été réduites en vue de travaux de mesures 
des phénomènes physiques comme la réfraction] ; il s’agissait simplement de ne pas imposer des constantes qui 
restaient toujours à affiner. 

3 PVBL, 17 septembre 1851. Nous ignorons si Buisson était encore sous la coupe de Le Verrier, ou s’il était 
devenu un mathématicien plus indépendant, mais on peut supposer qu’il lui était toujours très lié. Ce fut 
finalement le professeur de mathématiques Reboul qui fut désigné par le Bureau le 15 octobre, et la place fut 
effectivement budgétée dès cette période [CHAN, F17 3707]. 

4 Ibid., séance du 6 août 1851. 
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présentèrent les attendus numériques du travail de réduction des observations de 1837 à 1842, 

en adoptant les références de Bessel, constantes « adoptées universellement par les 

astronomes ». C’est alors que Biot intervint à nouveau en faveur de Le Verrier ; Laugier avait 

d’abord biffé : 

 

M. Biot soulève quelques objections contre l’adoption des coefficients numériques déterminés par 

Bessel. Il pense qu’ils doivent subir d’importantes modifications. Son opinion est que M. Le Verrier, en 

raison des recherches qu’il a faites et des matériaux qu’il possède, est le seul actuellement capable de 

conduire à bonne fin cette partie du travail de réduction.  

 

Puis Laugier dut rectifier suivant les exigences de Biot ; finalement, le Bureau autorisa 

Laugier et Mauvais à faire ces calculs qui ne se rapporteraient qu’au 1er janvier de chaque 

année.2 Mais Biot, dans la note retranscrite ci-dessous, plaide en faveur d’un travail de 

réduction d’une toute autre ambition, avec pour perspective une refonte des tables de 

l’ensemble du système solaire –ce qui correspond au grand dessein de Le Verrier depuis 1847. 

 

En rendant toute justice aux idées des membres du Bureau qui se sont offerts à diriger les réductions des 

observations de Paris, M. Biot croit devoir présenter sur la conduite de l’opération une opinion différente de 

celles qui ont été jusqu’à présent exprimées. Selon lui, pour que cette opération produise tous les fruits 

qu’on en peut attendre, c’est-à-dire, pour que les résultats obtenus puissent servir de fondements à de 

nouvelles tables françaises du soleil et des planètes, il faudrait que l’ensemble des observations devînt le 

sujet d’un travail pareil à celui que Bessel a effectué sur les observations de Bradley. Parmi les personnes 

qui font partie du Bureau, il y en a une qui est spécialement préparée pour accomplir cette œuvre : joignant à 

une habileté consommée dans les calculs astronomiques la connaissance profonde des théories, et se 

trouvant occupé, en ce moment même, à construire de nouvelles tables solaires, dont elle voudrait pouvoir 

prendre les éléments dans les observations françaises. Cette personne est M. Le Verrier. M. Biot pense que 

le travail des réductions ne pourra atteindre la perfection désirable pour cette application délicate que s’il est 

remis dans ses mains.  Par une conséquence logique de l’opinion qu’il vient d’émettre, M. Biot ne croit pas 

pouvoir concourir par son vote à déterminer le choix des constantes que l’on devra employer dans les 

réductions dont il s’agit, et il ne pense pas que le Bureau doive intervenir, comme corps, dans un pareil 

choix.3 

 

Biot avait-il en vue autre chose qu’une simple reconnaissance des travaux en cours de Le 

Verrier ? S’était-il concerté spécialement avec Le Verrier avant de faire une telle 

proposition ? Ce qu’il y a de certain, c’est que l’ajout d’une telle note tend dès lors à isoler les 

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid., séance du 13 août 1851. 
2 Ibid., séance du 27 août 1851 : « (Tout en conservant ce qui est bâtonné, il faut ajouter la note de M. Biot) ». 
3 Ibid. ; note insérée par Biot. 
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astronomes de l’Observatoire comme une frange indépendante du Bureau, qui doit seule 

prendre les responsabilités d’une entreprise pour laquelle elle ne compte pas regrouper toutes 

les ressources astronomiques françaises. Les deux partis pourraient continuer à s’ignorer dans 

leurs travaux et à rester retranchés. La réponse courtoise, mais peu crédible et distante que fit 

Arago à Le Verrier prouve que l’on traversait alors l’œil du cyclone : 

 

Monsieur et illustre confrère, M. l’amiral Baudin ayant par inadvertance emporté la lettre que vous 

m’avez fait l’honneur de m’écrire, je n’ai pas pu vous répondre plutôt. Au reste, je vous annonce avec plaisir 

que dans la séance d’hier 13 août, le Bureau des longitudes a pris tous les arrangements convenables pour 

que les observations de Paris soient promptement réduites et d’après un système uniforme. Les résultats de 

ce travail vous seront communiquées toutes les fois que vous en manifesterez le désir. Agréez, Monsieur, les 

sentiments de votre confrère, F. Arago. Paris, 14 août 1851. 1 

 

On le voit, jamais aucun retour en grâce de Le Verrier dans le cours des activités du 

Bureau, et de surcroît dans une position d’orchestration scientifique à l’Observatoire, n’a été 

envisagé par Arago et ses proches. Biot au contraire paraît l’avoir espéré, et le 19 novembre 

1851, la séance, sans doute courte et peu fréquentée, est dominée par l’intervention de Le 

Verrier qui insiste sur les erreurs des Fundamenta de Bessel, dont les travaux sont 

l’échafaudage de ce qui a été entrepris à l’Observatoire… On peut également voir là une 

volonté de sa part de proposer ses résultats comme le moyen de faire des observations de 

Paris, après celles de Bradley à Greenwich, les nouveaux fondements de la mécanique 

céleste : dans l’esprit de Biot, le profit scientifique d’une telle opération prime toute autre 

considération, puisque les travaux de plusieurs membres du Bureau se tendent littéralement la 

main, sur le papier2 ; mais pour les partisans d’Arago, faire du jeune normand un nouveau 

Bessel est inacceptable, et ne pourra pas se faire avec leur collaboration. S’il était impliqué 

dans l’intervention de Biot, Le Verrier n’ignorait pas que ce refus était probable : et comme il 

revint au Bureau dès qu’il le put par la suite, on peut penser qu’il avait lancé là une offensive 

d’une autre nature, puisqu’il prétend devenir l’âme des observations de Paris… Peut-être est-

                                                           
1 BI, ms. 3710 (73) : « A M. Le Verrier, 7 rue Thomas d’Enfer ». 
2 Le Verrier continua encore sa discussion des Fundamenta jusqu’à la séance du 28 janvier 1852. C’est sa 

dernière intervention, et apparition, au Bureau des longitudes. Sa communication donna lieu à une discussion 
apparemment fructueuse, conclusive, sur la détermination des ascensions droites des étoiles fondamentales et la 
possible différence de marche des pendules entre le jour et la nuit ; et ce alors même que Liouville, Arago (et 
Biot) étaient présents à la séance. La publication d’un catalogue d’étoiles fondamentales ne peut pas être 
considérée à proprement parler comme un retard de l’Observatoire de Paris : le premier ouvrage du genre publié 
pour Poulkova ne vint en effet qu’en 1868, alors que très tôt, sous l’impulsion de Bessel, Struve avait fait de 
l’observatoire central russe un lieu exclusivement tourné vers l’astronomie de position. Il n’en reste pas moins 
que c’était toujours une façon pour Le Verrier de se présenter comme un homme indispensable pour les progrès 
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ce une façon de garder un œil sur ce qui se passe à l’Observatoire. Il franchissait alors une 

étape importante dans des travaux de longue haleine : de février à juin 1849, par exemple, il 

fit venir à Paris Emile Gautier pour qu’il participe à ses calculs, en le « prévenant que tous 

mes matériaux de révision analytique et numérique de la mécanique céleste sont prêts, et que 

je vais procéder à la mise en œuvre »1. En novembre 1852, il affirme encore « travailler 

comme si j’avais un fauteuil à gagner à l’Institut », en précisant que c’est en partie sur la 

demande de son réseau international qu’il est amené à déployer une telle activité2. Les 

facilités offertes par Paris, les postes et le soutien des autorités qu’il y gagne peu à peu, se 

conjuguent à une volonté claire de concurrencer le plein cœur des travaux de l’Observatoire 

de Paris. 

Contrairement à ce qu’affirme W. Tobin3, nous ne pensons pas qu’il faille s’en tenir au 

catastrophisme bien compris du nouveau directeur en 1854 : si relâchement il y a eu dans 

l’organisation de l’Observatoire, c’est seulement en 1852-1853, lorsque Arago se replie entre  

les éloges académiques et l’écriture de ses Œuvres. Cette année et demie exclue (grosso 

moddo), Arago montre un dynamisme qui sonne comme une réminiscence du foisonnement 

de la Restauration : il indique une multitude d’expériences de magnétisme, de météorologie4 

et d’optique à réaliser, demande à Babinet de trouver de nouveaux moyens d’étudier la 

lumière des étoiles, et l’Observatoire est encore plus que jamais ce qu’il a toujours été de 

manière plus ou moins prononcée selon les époques, un laboratoire, un lieu d’essais. On peut 

certes constater que Laugier et Mauvais sont de plus en plus obligés d'observer aux 

instruments méridiens en 1852-1853 ; mais c’est certainement parce qu’ils doivent diriger la 

réduction des observations, qui semble happer leur temps, consacré par exemple à la 

détermination des positions absolues de chaque étoile fondamentale. En juin 1852, ils 

annoncent que « plus des deux tiers du ciel ont été soumis à une révision détaillée » en ce qui 

                                                                                                                                                                                     
de l’astronomie, alors que jusqu’en 1849, les positions des étoiles de référence doivent être tirées du Nautical 
Almanac anglais par les observateurs de Paris. 

1 BOP, Papiers Bigourdan, lettre de Le Verrier à E. Gautier du 12 janvier 1849. 
2 Ibid., lettre du 28 novembre 1852 : « Sur la réclamation des Anglais et Allemands, je vais lundi lâcher dans 

les Comptes rendus mon catalogue d’étoiles fondamentales ». 
3 W. Tobin, op. cit., p. 181-183. 
4 Un exemple à l’appui : le 16 juin 1852, « M. Arago entretient le Bureau des premiers résultats obtenus par M. 

Barral sur la composition de l’eau de pluie et de la nécessité d’employer des appareils nouveaux pour continuer 
ce travail. Il faudrait des udomètres de plus grande dimension et doublés de platine pour assurer la pureté des 
eaux recueillies. M. Arago propose au Bureau de se charger d’une partie des dépenses nécessaires pour cette 
construction. Cette proposition est adoptée. / M. Lion avait annoncé à l’académie des sciences que l’aiguille 
horizontale aimantée était influencée (surtout sous le rapport de l’intensité de la force magnétique) par les 
éclipses de soleil, mêmes pour des lieux où l’éclipse serait invisible. Pour vérifier cette assertion, M. Arago a fait 
installer des boussoles d’inclinaison, d’intensité et de variations diurnes de la déclinaison. Les observations sont 
déjà commencées et elles seront suivies sans interruption pendant plusieurs jours, surtout au moment de l’éclipse 
de soleil qui doit avoir lieu demain 17 juin, et qui ne sera visible que dans les mers du sud. ». 
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concerne les déclinaisons. La prise en compte des erreurs personnelles entre véritablement 

dans les habitudes, de même que la multiplication des microscopes pour la vérification des 

erreurs de division des instruments1, ou le souci croissant de vérifier l’horizontalité des 

tourillons2. Après son retour de Danzig, Mauvais rend compte des collimateurs qu’il a pu voir 

dans les observatoires d’Allemagne, et en conséquence, le Bureau adopte le modèle qui sera 

installé à l’Observatoire3. L’exactitude nouvelle que revendiqua si fort Le Verrier lui est ainsi 

partiellement préexistante, même si l’on peut se demander dans quelle mesure la présence de 

ce compétiteur sur la scène parisienne a pu stimuler à elle seule ces mutations. 

 

2. 8. De nouvelles façons de faire de l’astronomie 

 

C’est ici le lieu d’évoquer, comme une simple piste de réflexion, l’importance qu’a eu 

l’urbanisation dans l’émergence de contraintes d’un nouveau genre et qui rendent compte 

d’une inventivité propre aux observatoires immergés dans les grandes métropoles. 

L’Observatoire de Greenwich a tôt connu ces problèmes, et Arago, qui a dû plaider contre la 

construction d’une gare au débouché de la rue Saint-Jacques en 18444, suit avec une grande 

attention l’affaire du chemin de fer qu’on projetait dans le park de Greenwich5. Face à 

l’invasion des turbulences urbaines, sous la forme de fumées, d’ondes sonores et bientôt 

lumineuses sous le Second Empire, l’observatoire est acculé à l’innovation : et dans ce cadre, 

l’ordre industriel pénètre nécessairement l’établissement, que les hommes à sa direction y 

soient favorables ou non, pour élaborer les conditions d’une maîtrise accrue de 

l’environnement d’observation. L’installation dans la tour de l’Est de la grande lunette 

parallactique fut le résultat de contraintes architecturales que bien des astronomes ont déploré 

depuis Cassini I, ce qui était déjà en soi un obstacle posé par la ville : tous les guides de Paris 

de l’époque faisaient une mention spéciale pour cette vigie méridionale de la ville des 

Lumières, cette monumentalité du premier ordre et cette célébrité devaient être entretenues 

par les savants aux yeux des autres instances de pouvoir de la capitale qui en faisaient un 

                                                           
1 PVBL, séance du 23 juin 1852. Laugier insiste sur le fait que c’est grâce à l’autorisation d’Arago qu’ils ont 

pu installer ces microscopes 
2 Ibid., séance du 14 mai 1851 : Laugier indique les moyens qu’il emploie pour corriger l’inégalité de rayon 

des tourillons, et le Bureau s’enquiert des procédés des constructeurs pour obtenir des cylindres parfaits. 
3 Ibid., séance du 27 août 1851. Le collimateur semble définitivement installé par Lerebours et Brünner au 

printemps 1852. 
4 CHAN, F17 3776. Voir l’article de Biot, « Description de l’observatoire astronomique central de Poulkova, 

par F. W. Struve », dans Mélanges scientifiques et littéraires, t. 2, p. 293-334. 
5 PVBL, séance du 2 septembre 1846. 
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symbole inamovible de la place faite aux sciences en France1. Or des expériences précises 

avaient été menées qui montrèrent au Bureau que les voûtes du bâtiment se prêtaient mal à la 

stabilité d’un instrument si puissant et précis : 

 

La difficulté parut tellement grave qu’on songea un moment à abandonner la tour de l’Est et sa voûte 

pour s’installer dans le jardin de l’Observatoire ; mais de tous les points le grand édifice couvrait au nord 

une portion considérable du ciel ; mais on bâtit en ce moment, vers la portion du mur d’enceinte comprise 

entre les barrières d’Enfer et Saint-Jacques, des maisons et des usines déjà fort incommodes pour les 

instruments méridiens. S’exposer à ne pouvoir jamais observer qu’au travers des atmosphères fumeuses qui 

s’élèvent des maisons d’habitation et des manufactures, c’eut été se résigner à ne faire qu’un emploi fort rare 

des grandes lunettes et s’interdire l’usage des très forts grossissements. La nécessité de revenir à la tour fut 

évidente pour tout le monde.2 

 

C’est en effet dans la deuxième moitié des années 1840 que surgissent les premières 

grosses difficultés liées à l’inscription urbaine de l’Observatoire. La population de Paris a 

beaucoup augmenté sous la monarchie de Juillet : de 785 000 habitants en 1831, on est passé 

à 1 050 000 en 18463. Durant ce laps de temps, l’Observatoire s’était retrouvé cerné par la 

ville. En 1845 déjà, le Bureau doit manifester son opposition « unanime » à l’exhaussement 

d’un étage du dortoir de l’institution Coulon, rue Cassini1. Très peu de temps après débute 

l’affaire Winnerl, éloquente à cet égard et qui rend bien compte du tissu de contradictions 

dans lequel l’établissement est pris. Winnerl, horloger, était l’un des principaux fournisseurs 

et réparateurs des chronomètres et pendules de l’Observatoire, et habitait juste à côté, près de 

la barrière Saint-Jacques, au coin de la rue Cassini. Or, il entame la construction d’un nouveau 

bâtiment dans son jardin qui va masquer l’une des mires indispensables pour s’assurer, lors de 

toute séance d’observations méridiennes, que les instruments coulissent exactement dans le 

plan Nord-Sud. Les astronomes s’alarment, Mauvais est dépêché pour négocier avec lui, puis 

le ministre de l’Instruction publique nomme une commission spéciale pour examiner la 

demande de Winnerl d’une indemnisation pour avoir modifié ses plans ; Arago s’étonna 

qu’on n’en chargeât pas le Bureau des longitudes, et c’est en effet un des premiers signes qui 

montrent que le ministère tient à désigner ses hommes au cas par cas, suivant l’affaire à traiter 

                                                           
1 La reconstruction des cabinets d’observations fut ainsi complètement intégrée dans les projets urbains 

parisiens, puisque l’architecte Biet fit venir des pierres taillées de Château-Landon qui restaient inutilisées sur le 
chantier de l’Arc de Triomphe, quatre ans avant l’inauguration de ce dernier en 1836 [CHAN, F13 1236, 
Bâtiments publics, Observatoire]. L’architecte insista particulièrement pour que la construction ne défigure pas 
le monument et en soit un appendice harmonieux. 

2 Ibid., note du 4 février 1846. 
3 A. Fierro, Histoire et dictionnaire de Paris, Paris : R. Laffont, 1996, coll. Bouquins, p.278-280. D. Aubin, 

art. cit., p. 85, cite le témoignage de Balzac qui en 1833 parle encore d’un « espace neutre…, désert ». 
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et selon des principes d’efficacité internes à l’administration centrale, et non en recourant à 

des délégations et des instances de conseil préexistantes, formées en fonction de critères 

antérieurs aux conditions du moment. Cette commission comprenait entre autres Arago, qui 

en tant que député, réalisait une passerelle tout à fait adéquate entre la connaissance des 

besoins scientifiques et les exigences du droit, ainsi que l’architecte de l’Observatoire, de 

Gisors ; mais elle fut dessaisie par l’avoué de Winnerl des pièces qu’elle avait rassemblées, et 

ne prit aucune résolution. L’affaire traîna jusqu’en 1851, Winnerl prétendant que Mauvais, 

qui lui avait fait connaître les problèmes que son entreprise provoquerait, lui avait dicté sa 

conduite2. La possibilité d’une expropriation pour utilité publique a été envisagée, mais les 

ministères restèrent circonspects devant une urbanisation galopante. 

Situé le long de deux voies d’accès méridionales vers le cœur de Paris, l’Observatoire vit 

la courbe de la précision croissante recherchée par Laugier, Mauvais et Faye, croiser et 

heurter celle d’un trafic routier permanent qui empiétait de plus en plus sur les heures 

nocturnes. Dès février 1852, craignant que les observations à la grande lunette aient à souffrir 

des secousses continuelles, Arago parle pour la première fois de demander le macadamisage 

de la rue Saint-Jacques le long de l’hôpital Cochin. Bientôt, les craintes cèdent la place à une 

réalité déjà bien présente, puisque pour la détermination du nadir par réflexion dans un bain 

de mercure, Laugier et Mauvais se plaignent des « trépidations résultant du passage des 

grosses voitures chargées de moellons qui dès les deux ou trois heures du matin, entrent à 

Paris par les rues d’Enfer et de Saint-Jacques »3. Des solutions de secours diverses sont 

étudiées : par exemple, poser une plaque de verre sur la surface du mercure ; Mauvais réalise 

aussi des expériences, imaginées encore par Arago, avec un violoncelle… « pour constater 

l’influence des vibrations sonores produites par un instrument à cordes et propagées 

seulement dans l’air, sur la netteté des images observées par réflexion sur la surface du 

mercure »4. Les maux de la ville ne sont pas seulement l’occasion de trouver des réponses 

directes et pragmatiques, ils provoquent aussi au Bureau des réflexions plus théoriques, qui 

prouvent que cette institution est à même de jouer le rôle de courroie de transmission entre 

nécessités courantes de la science et mise en perspective savante. Quant au macadamisage, 

                                                                                                                                                                                     
1 PVBL, séance du 21 août 1845. 
2 Ibid., séance du 10 avril 1850. 
3 Ibid., séance du 23 juin 1852. 
4 Ibid., séance du 14 juin 1852 : « Il est résulté de ces expériences que le son d’une corde de violoncelle placé à 

l’extrémité de la salle des observations produisait un effet peu sensible, mais à une petite distance, à deux mètres 
environ, une vibration brusque de la corde donnait à la surface du mercure l’aspect blanchâtre de l’argent mat et 
l’image réfléchie des fils de la lunette s’effaçait sur place sans ondulations perceptibles ; tandis que l’arrivée des 
voitures s’annonçait par de grandes oscillations de l’image qui conservait alors toute son intensité ». On pourrait 
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indéniablement, Arago tarda à entreprendre les démarches nécessaires auprès de 

l’administration ; peut-on le mettre sur le compte de son vieillissement ? Devenu quasiment 

aveugle, il semble qu’il n’ait pas eu ni pu trouver de successeur aussi efficace pour plaider la 

cause de l’Observatoire, même si Laugier, en janvier 1854, pense à nouveau à solliciter les 

autorités. C’est Le Verrier qui put finalement s’en attribuer tous les mérites1. Enfin, devant la 

situation précaire des mires méridiennes qui finirent par être totalement masquées, le Bureau 

se prononça pour l’adoption d’un procédé plus virtuel, celui du collimateur, selon le procédé 

de l’astronome américain D. Rittenhouse. 

La sédentarisation des observatoires, qui deviennent des machineries lourdes, ayant des 

inerties et des mécanismes propres, est sans doute l’une des mutations qui déstabilisent le 

plus, à long terme, certaines raisons d’être du Bureau des longitudes. L’une des réponses qu’il 

élabore au milieu du siècle consiste en une densification de la présence géographique du 

savant, et vers une science plus voyageuse, passée l’époque où cette mission était presque 

exclusivement confiée aux officiers de marine et aux grands navigateurs. Ainsi, en 1851, on 

commença à porter un véritable intérêt au jeune marin savant Adam Kulcziski, basé à Tahiti, 

qui donna à l’occasion d’une éclipse des observations nouvelles de ces « flammes violacées » 

démontrant qu’il s’agissait de protubérances du soleil2 ; suite à cela, Arago annonça qu’il 

modifiait ses instructions à l’intention des observateurs nomades, et le Bureau put apporter 

très peu de temps après son soutien à Antoine d’Abbadie, parti à Christiania pour observer 

l’éclipse totale de juillet 1851. Au Bureau même, artistes et astronomes réfléchissaient à 

l’emploi de nouveaux instruments transportables, comme le baromètre anéroïde présenté 

séance tenante par Lerebours ; les artistes du Bureau, avec Laugier, œuvrèrent à l’élaboration 

d’outils spécifiques aux nécessités des voyages3. Nous pensons notamment au cercle méridien 

                                                                                                                                                                                     
insister sur les restes de filiation entre arts libéraux qui unissaient les mathématiques appliquées : ainsi Prony, 
outre ses traités mécaniques, avait-il étudié les harmonies musicales. 

1 CHAN, F17 3719, rapport de Le Verrier à Fortoul, février 1855. 
2 PVBL, séance du 2 avril 1851 : M. Arago annonce que M. Bonard, commissaire de la République aux îles de 

la Société, avait envoyé à Honolulu un conducteur des Ponts et Chaussées, M. Adam Kouziki [sic], pour y 
observer l’éclipse totale du soleil au mois d’août 1850, et qu’il a reçu une relation fort détaillée de cette 
observation. L’observateur d’Honolulu a constaté l’apparition de quatre groupes de ces espèces de flammes 
violacées qui frappèrent l’attention des astronomes lors de l’éclipse totale de 1842 : une d’entre elles s’est 
montrée en-dehors du disque lunaire, ce qui prouve que ce sont des espèces de nuages flottant dans l’atmosphère 
nacrée appartenant au soleil. » ; Ibid., séance du 16 avril 1851 : « Monsieur Arago annonce qu’un voyageur, M. 
A. d’Abbadie, est dans l’intention d’aller à Christiania pour y observer l’éclipse totale de soleil du 28 juillet 
1851, si le Bureau des longitudes consent à le recommander au gouvernement suédois. M. Arago pense que 
M. d’Abbadie est en mesure de faire une bonne observation et il appuie sa proposition, qui est certifiée par le 
Bureau. On examine dans quelle forme doit être faite la recommandation. M. Arago se propose de revoir les 
instructions qu’il avait rédigées il y a quelques années, et d’y introduire les nouvelles questions soulevées par 
l’observation faite en août 1850 à Honolulu. » 

3 Ibid., séance du 8 mai 1850 : Lerebours parle ainsi d’un « diploïdoscope » qui pourrait servir à déterminer les 
heures de passages des astres au méridiens. 
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portatif, construit par Brünner et décrit par Laugier dans l’un de ses grands ouvrages, Usage 

du cercle méridien portatif pour la détermination des positions géographiques, paru en 18521. 

En janvier 1854, le Bureau commande à Brünner des lunettes méridiennes portatives, qui 

devaient servir pour déterminer la différence de longitude Paris-Greenwich… opération qu’il 

appartenait à Le Verrier de mener à son terme. 

On pourrait interpréter ce regain d’attention pour une science plus nomade comme un 

refus de l’observatoire-usine, en cherchant à exprimer la précision dans des conditions qui, 

par les exigences du transport, annulent les « économies d’échelle » induites par la fixité du 

site. La fabrication d’observations autorise d’ailleurs un retour au poids de l’individualité de 

celui qui recrée les conditions de production. C’est en partie grâce à ce ressort, qui put lui 

conférer une rôle de premier plan dans les travaux de géodésie de la deuxième moitié du 

XIX
ème siècle, que le Bureau des longitudes puisa sa capacité de survie scientifique. Les 

accusations portées par Le Verrier contre des astronomes « au rabais », qui ignorent les 

fondements nécessaires de la théorie, sont bien sûr outrées : au Bureau des longitudes aussi, 

les rapports entre conception et pratique étaient essentiels, mais c’est leur mode d’expression 

sociale dépassé qui le déphasa, le submergea de chiffres qu’il ne sut pas gérer et digérer aussi 

vite qu’ils étaient obtenus puis demandés, et ne lui permit pas, durant les six années de 

bipartition, de faire du lieu fatalement unique de sédimentation (instrumentale et des 

observations courantes) de l’astronomie parisienne un site indispensable et incontestable. 

Quoi de plus net pour le prouver que cette « résignation » à quitter le grand établissement 

français de l’astronomie de position2 ; que cette capacité d’adaptation assez remarquable de 

Laugier, pour qui Brünner installa dans son jardin un équatorial, ce qui leur permit de 

déterminer les positions et les éléments de la nouvelle comète du printemps 1854 ?3 De la 

même façon, les observations magnétiques menées à l’Observatoire furent poursuivies et 

même étendues par un véritable quadrillage de la ville de Paris, grâce aux instruments fournis 

par Brünner et à une grande boussole de Gambey4. Quant à Le Verrier, c’est bien sûr dans le 

                                                           
1 Ibid., séance du 23 juin 1852 : « M. Laugier annonce au Bureau qu’il s’empressera de lui faire hommage du 

livre qu’il vient de publier sur l’usage du cercle méridien portatif aussitôt que le tirage sera terminé. » Le 1er 

février 1854 encore, Laugier évoque devant Brünner des modifications qu’il pourrait introduire pour « permettre 
d’installer facilement cet instrument dans le premier vertical ». 

2 Même si en toute bonne foi, les Mathieu-Laugier, sûrs de leur bon droit qu’ils croient voir établi, au moment 
de leur déménagement, par les nombreux témoignages de sympathie qu’ils reçoivent, estiment : « Nous pensons 
que Le Verrier croulera par cette direction qu’il a tant enviée… » [CHAN, 348 AP, lettre de Lucie Laugier à 
Etienne Arago]. 

3 Ibid., séance du 5 avril 1854 : « M. Laugier présente au Bureau les observations de la nouvelle comète qu’il a 
observée conjointement avec MM. Charles Mathieu et Ernest Liouville, avec un équatorial installé dans le jardin 
de M. Brunner, ainsi que les éléments qu’il en a déduits. »  

4 Annuaire du Bureau des longitudes pour l’an 1855, p. 359-360 : les stations magnétiques choisies sont celles 
du grand jardin de la Maternité, près de l’Observatoire, ainsi que quatre terre-pleins de bastions de l’enceinte 
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sens contraire qu’il procède : il est même particulièrement notable qu’il ait observé lui-même 

à la lunette méridienne durant tout le printemps 1854, et qu’au mois de mai, on trouve parmi 

les observateurs aux instruments méridiens… Dunkins, qui n’est autre que l’observateur-

étalon choisi par Airy à Greenwich, dont les coordonnées personnelles servaient de référence 

pour calibrer l’ensemble des données, et venu en France pour mettre en œuvre avec Faye la 

détermination de la différence de longitude Paris-Greenwich1. 

 

Au total, la Deuxième République a été une période de tâtonnements institutionnels, 

comme en témoigne la remise en cause de l’Université et la loi Falloux de mars 1850. En 

matière scientifique, par exemple, la loi du 10 janvier 1849 qui crée l’Assistance publique, 

met fin à la direction collégiale d’une administration centrale qui remontait aux projets 

révolutionnaires, le Conseil général des hospices de Paris, créé en 1801 ; désormais, le 

pouvoir exécutif nomme un directeur, pour répondre à un besoin de rationalisation de la 

gestion des hôpitaux. L’administration centrale n’est plus celle-là qui, sous l’Empire et la 

Restauration, se contentait de reproduire mot pour mot les rapports que lui envoyaient les 

corps savants, rédigés par Laplace ou Delambre : de même que du sénateur Laplace au 

sénateur Le Verrier, sous des apparences semblables, ce n’est plus la même alliance de la 

science et du pouvoir qui se noue. En profondeur, c’est l’autonomie du champ savant qui doit 

s’adapter aux demandes et aux contraintes toujours plus pressantes de la société dans laquelle 

il baigne. L’Observatoire d’Arago ne manquait pas vraiment des ressorts scientifiques pour 

négocier le nouveau virage pris alors par l’astronomie de précision et de position, mais on ne 

peut que constater le manque de canalisation et de concrétisation des idées qui foisonnèrent 

alors : la lenteur de la réduction des observations, dont Le Verrier assura l’intégralité de la 

publication, pose la question de l’introduction dans les lieux de science de l’astringence 

bureaucratique, de la culture du résultat et de l’échéance, que Le Verrier développa en 

réaction avec une vigueur toute particulière. Les feuilles d’observations pré-imprimées et 

standardisées, sur le modèle de Greenwich1, constituaient quasiment en elles-mêmes une 

négation du particularisme savant : elles représentaient une médiation entre l’astronome 

                                                                                                                                                                                     
fortifiée de Paris, à Vaugirard, aux Prés-Sant-Gervais, Montmartre et Maison-Blanche. Pendant plusieurs 
semaines, « la marche de l’aiguille a été suivie par M. Delarue, calculateur du Bureau des longitudes, de quart 
d’heure en quart d’heure, à l’aide d’une grande boussole de variations diurnes construite par Gambey, qui avait 
été solidement établie dans un jardin de la rue Notre-Dame des Champs, près du boulevard Montparnasse, à 
Paris. » C’est là en effet que la famille Mathieu-Laugier s’établit après février 1854. Bien sûr, cette adoption du 
terrain urbain sur une grande étendue n’a rien de neuf ; et c’est son retour en force après deux décennies de 
focalisation interne qui pose question. 

1 Nous nous référons ici à S. Schaffer, op. cit., p. 124. La mention de Dunkins se trouve dans les Annales de 
l’Observatoire impérial de Paris, Observations, t. XI. 
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expert et le ciel observé, que certains interprétèrent faussement comme un désintérêt, chez Le 

Verrier, pour l’astronomie pratique. Là n’est pas la question : ainsi, à l’occasion de l’élection 

à la section d’astronomie de l’Académie en 1855, Le Verrier, en plaidant la cause de 

Villarceau contre Delaunay, répéta les considérations d’un Schumacher sur l’importance du 

« bon sens » du praticien, et reprit, même si c’était de façon très intéressée, la partition 

d’Arago sur la nécessité de ne pas compter plus d’un tiers de géomètres au sein de la section 

d’astronomie ; en tant que mathématicien, il se dit perplexe face à « l’hypothèse assez 

étrange » de Delaunay qui suppose la Terre cylindrique, « dont il est véritablement impossible 

de faire aucune application »2. En réalité, ce que ses adversaires interprétèrent comme une 

tyrannie de l’analyse sur les observations, Le Verrier le pensait de plus en plus comme un 

système cohérent concourant aux mêmes objectifs pragmatiques, à la même « sortie » 

régulière de données prêtes à l’emploi et finalisées le cas échéant pour la société civile. 

 

 

3. La Séparation (1851-1854) 

 

1851 est une année d’attente et de circonspection pour les deux camps qui s’affrontent 

autour du Bureau. A l’Académie, les tensions demeurent, mais à l’état de braises ; les derniers 

soubresauts de l’affaire Libri sont notamment l’occasion d’un durcissement souterrain. 

Accusé de nombreux vols de manuscrits en bibliothèques et exilé à Londres, Libri passe 

notamment par l’organe du député Le Verrier pour permettre à son ami Panizzi de plaider sa 

cause en France3. A l’opposé, Laugier dénonce les « complices du voleur », et semble montrer 

une confiance bien faible dans une Académie investie par des savants qui isolent de plus en 

plus Arago4. Les antagonismes scientifiques, politiques, sociaux, induisaient entre les proches 

de Le Verrier et ceux d’Arago un conflit qui pouvait prendre une tournure quasi 

cosmologique, en tout cas religieuse : les remarques de Faye qui cite la Bible dans un de ses 

plus célèbres ouvrages, face à celles de Laugier qui montre du doigt les dévots ne laissent 

                                                                                                                                                                                     
1 Des exemplaires s’en trouvent dans CHAN, F17 3718. 
2 BI, ms. 3716, « Opinion lue au comité secret du 5 mars 1855 ». 
3 Ibid., ms. 3712 (99), réponse de Le Verrier à Libri, le 15 juillet 1849 : « J’ai moi-même insisté près de M. le 

procureur général, ainsi que M. Panizzi pourra vous le faire connaître, pour que la justice se hâte de terminer 
cette déplorable affaire… » 

4 CHAN, 348 AP, lettre d’Ernest à Lucie Laugier, août 1850 : « Dernièrement, le ministre de l’Instruction 
publique a écrit à l’Académie des sciences pour lui demander ce qu’elle comptait faire au sujet du remplacement 
de Libri. Sais-tu ce qu’a répondu l’Académie ? Elle a répondu qu’elle attendrait six mois avant de remplacer et 
elle a prié le ministre de vouloir bien faire savoir cette décision à Libri… à quoi M. de Parieu a répondu qu’il 
n’était pas de sa dignité de correspondre avec un voleur. Quel soufflet pour l’Académie ! Les complices du 
voleur se nomment Thenard, Binet et Leverrier. » 
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aucun doute là-dessus1. Cette dimension de la question religieuse, qui ne s’arrête pas à la 

catégorisation d’une sociologie de la foi, traverse tout le XIX
ème siècle : il est impossible 

d’ignorer, pour quiconque étudie l’organisation des connaissances à cette époque, le lien étroit 

et de plus en plus questionné entre la hiérarchie religieuse et la collectivité nationale. En 

témoigne cette seule appellation, dont le dernier appendice apparut et disparut alternativement 

sous la monarchie de Juillet, avant de revenir en force sous le Second Empire, de « ministère 

de l’Instruction publique et des Cultes »2. 

 

3. 1. Les premiers coups de l’Empire autoritaire 

 

Le cours des événements politiques va bouleverser cet état de statu quo. Le lendemain 

même du coup d’Etat fomenté par le Prince-Président et ses complices (Persigny, Morny, 

Saint-Arnaud…), le Bureau des longitudes tient sa séance sans qu’aucune allusion ne soit 

faite aux événements ou à l’état de siège proclamé à Paris. Arago ne semble pas présent, 

tandis qu’il se manifeste lors de la séance suivante3. Un jeu de groupes semble s’installer 

puisque le 17 décembre, ce sont Liouville et Mathieu qui interviennent ; tandis que lors de la 

séance suivante, ce sont Biot et Le Verrier qui monopolisent l’attention, relativement aux 

calculs des perturbations. Leurs interventions sont fort coordonnées, puisque Biot introduit le 

sujet en parlant d’un mémoire récent de Encke sur le calcul des perturbations planétaires, sur 

quoi Le Verrier enchaîne en présentant ses vues sur le calcul des perturbations à longue 

période4. Le Verrier est encore présent le 28 janvier 1852, et ce, sans doute pour la dernière 

                                                           
1 La nature religieuse de Faye semble s’être particulièrement formée au contact de sa femme, qu’il rencontra en 

Hollande au moment de son exil ; ce qui pourrait expliquer le voile pudique qu’il mit d’entrée sur sa jeunesse 
républicaine. Dans son grand ouvrage Sur l’origine du monde (1885), Faye trouve dans ses connaissances 
astronomiques des échos des merveilles du Créateur : et d’ajouter « Caeli enarrant gloriam Dei ». Au contraire, 
Laugier, dans une lettre à sa femme Lucie, qui était scientifiquement très instruite et partageait ses opinions 
politiques, décrit ainsi son ami Massia : « Il est abonné au Siècle, et a pris peu à peu et sans s’en douter les 
opinions de son journal. Il déteste les calotins, et se frotte les mains d’une façon toute spéciale quand il lit un 
procès scandaleux, et depuis quelque temps il n’en manque guère pour messieurs du clergé… » 

2 L’Eglise maîtrise encore en partie par la base l’éducation des Français. Voir cette lettre d’un curé, ancien 
professeur au Collège de Caen du jeune Le Verrier : « Mgr l’évêque de Bayeux me promit, il y a deux ans, 
d’obtenir l’érection de ma paroisse en cure de seconde classe (…). Permettez-moi Monsieur de m’adresser à 
vous pour obtenir du ministre ce que réclame en vérité toute justice. Par vos connaissances, par la grande 
considération dont vous jouissez, vous pouvez plus que beaucoup d’autres… » [BI, ms. 3711 (110), lettre de 
l’abbé Grouet à Le Verrier du 6 juin 1847]. Le Verrier en 1864 participa aussi d’un autre grand mouvement de 
développement et de centralisation de l’Instruction publique impulsé par Duruy : le relèvement des Ecoles 
normales, créées en 1833 par la loi Guizot, mais considérablement affaiblies par la loi Falloux ; Le Verrier 
promut dans ce cadre des observations météorologiques sous sa direction centralisée et de prestige [Voir F. 
Locher, op. cit., chap. 3].  

3 PVBL, séance du 3 décembre 1851 ; ibid., séance du 10 décembre 1851. 
4 Ibid., séance du 24 décembre 1851 : « M. Biot donne connaissance au Bureau d’un mémoire récent de M. 

Encke intitulé : Nouvelles méthodes pour calculer les perturbations des planètes. M. Leverrier, qui a employé 
une méthode analogue dans le calcul des perturbations des comètes, présente quelques observations sur ce 
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fois du vivant d’Arago ; mais il revint à l’Observatoire en accord avec, et certainement à la 

demande de Biot (qui dès l’été 1851 avait réclamé ce retour pour le bien de l’astronomie 

parisienne), et s’en est éloigné dès lors qu’il fut appelé à d’autres fonctions.  

Deux jours auparavant, le 26 janvier, son approbation enthousiaste du Coup d’Etat a porté 

ses fruits : Le Verrier a été nommé sénateur par le Prince-Président. Il avait semble-t-il assez 

tôt rallié le camp de l’Elysée, avant même d’autres députés comme H. Fortoul1 : la nécessité 

d’avoir des hommes neufs à la tête de l’administration de la France répond à l’usure des 

cadres scientifiques. Ses responsabilités administratives et politiques s’accroissent subitement 

après le Deux-Décembre : devenu le 7 août 1852 président du Conseil général de Saint-Malo 

de la Lande (Manche)2, il devient la même année inspecteur général de l’enseignement 

supérieur. Ce surcroît d’activité peut contribuer à expliquer que son retour au Bureau n’ait été 

qu’un feu de paille. Adoptant sa stratégie finale de conquête du pouvoir scientifique, Le 

Verrier devient l’une des éminences grises du ministère de l’Instruction publique, et ne 

ressent plus aucun besoin d’avancer ses pions dans le sein d’une institution qui pourtant, ne 

refuse pas le dialogue scientifique avec ses travaux ; alors qu’à l’Académie il n’est souvent 

fait état que de communications, la seule démarche qu’a faite Le Verrier de se rendre à 

nouveau à l’Observatoire entre novembre 18513 et janvier 1852 est le signe qu’il n’a encore 

décidé aucun « boycott ». Mais l’espace de conciliation reste très étroit, d’autant que Le 

Verrier arrive bardé de résultats capitaux en mécanique céleste qui dans d’autres conditions, 

produiraient immanquablement des recherches de vérification dans les cabinets d’observation. 

L’espace de quelques dizaines de minutes, lors de sa dernière intervention, Le Verrier et ses 

adversaires (on sait qu’Arago, Liouville et Laugier au moins étaient présents) surent retrouver 

un peu de la dynamique herméneutique du Bureau : et la question des erreurs personnelles, 

                                                                                                                                                                                     
sujet. Il ne pense pas que cette méthode puisse être appliquée à tous les cas, et remplacer le calcul des 
perturbations générales des éléments. Il y a surtout certaines perturbations à longue période qui ne pourraient 
pas être exactement manifestées par le calcul des quadratures ».  
1 F. Lamotte, Urbain Le Verrier…, p. 114. BOP, Papiers Bigourdan, copie de la lettre de Le Verrier à Emile 

Gautier, du 25 mars 1850, où il fait part de son dépit à Emile Gautier : « Le courage manque de toutes parts. Le 
pays ne demande qu’un peu d’énergie pour être sauvé, mais elle ne se trouve nulle part. Votre ancien professeur 
serait un foudre de guerre, auprès de tous nos grands politiques. Depuis que je suis assez approché d’eux pour 
prendre leur distance zénithale et en conclure leur hauteur, je ne m’étonne plus de la déplorable position qu’ils 
ont faite au pays ; et en même temps, en voyant que le salut du pays leur est confié, j’en désespère presque. » On 
sait également par le témoignage de la princesse Mathilde que Le Verrier arpentait les couloirs de l’Elysée le 3 
décembre 1851… 

2 F. Lamotte, op. cit.., p. 115-118. 
3 Le retour de Le Verrier se fit dès le 19 novembre 1851 (au moins), avant donc le bouleversement politique. Il 

était alors parvenu à des résultats fondamentaux sur la théorie du soleil, et avait trouvé de multiples erreurs dans 
les Fundamenta de Bessel. Autrement dit, plus ses travaux avançaient, plus il avait besoin d’une validation 
observatrice coordonnée. 
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dont on remarque qu’elles devaient être ignorées par Bradley, sera développée par Le Verrier 

devenu directeur1. 

La dissolution de l’Assemblée législative en décembre 1851 libérait Arago comme Le 

Verrier des retenues d’émoluments imposées aux représentants du peuple : ainsi, tous deux 

purent émarger les états de traitements de janvier 1852, la signature de ce dernier étant le 

signe fort de sa participation aux séances, ce qui n’est plus le cas en juillet2. En vertu du 

décret du 9 mars 1852 sur le cumul des traitements, Le Verrier n’avait plus « intérêt » à se 

rendre au Bureau3, ce qui ne veut pas dire qu’il n’aurait pas voulu continuer à siéger au 

Bureau et à attendre quelle réponse scientifique active on lui aurait donné à terme. Par la 

suite, les seules fois où les travaux de Le Verrier sont abordés au Bureau, sont l’occasion de 

les critiquer ouvertement. Le chef de file de cette opposition non voilée en 1852 est Joseph 

Liouville : en introduisant son fils comme élève astronome, il s’engageait très nettement dans 

le devenir de l’Observatoire, ayant toute la légitimité mathématique nécessaire pour en 

prendre les rênes théoriques et rendre Le Verrier inessentiel sur son tarrain. A l’occasion de la 

« dernière opposition de Neptune », Liouville suggéra aux astronomes de Paris d’orienter 

leurs investigations de la nouvelle planète vers une confirmation des dissonances de résultats 

qui avaient été trouvées entre la distance supposée par Le Verrier et la distance effectivement 

observée4. Une telle recommandation va dans le sens des contestations qui ont été faites 

depuis 1848 de l’identité entre la planète traitée par les calculs de Le Verrier et la planète 

découverte par Galle. Le Bureau des longitudes ne peut plus apparaître aux yeux du 

découvreur de Neptune, à nouveau, que comme le principal repaire des savants qui désirent 

lui barrer la route par tous les moyens, y compris sur le terrain de la légitimité scientifique. La 

rédaction du procès-verbal, trace pérenne et collective de l’existence de l’institution, est 

même quelquefois réorientée par Liouville, qui lors de la séance du 22 décembre 1852, à la 

place du premier jet des notes de Laugier, fait insérer une feuille rectificative complétant et 

étayant ses assertions initiales, où il cite ses propres paroles, se servant du Bureau à la fois 

comme lieu d’enregistrement et comme tribune académique : 

 

MM. Biot et Babinet citent à ce sujet un théorème de M. Leverrier, en vertu duquel aucun astre de masse 

très petite ne pourrait, dans cette région, conserver sous l’influence perturbatrice de Jupiter et de Saturne, une 

orbite peu excentrique et peu inclinée à l’écliptique. 

                                                           
1 PVBL, séance du 28 janvier 1852. 
2 CHAN, F17 3707, dossier 1852. Il manque les mois intermédiaires. 
3 CHAN, F17 3707, comptes du personnel pour 1852 et 1853 : Le Verrier émarge en janvier 1852, mais plus du 

tout par la suite, à l’instar de Baudin et Roussin concernés par le décret sur le cumul. 
4 Ibid., séance du 1er septembre 1852. 



 404 

M. Liouville fait observer que l’analyse de M. Leverrier dont on parle repose sur des bases inexactes et 

sur une approximation mal ordonnée pour le cas tout particulier qu’on discute ici, et auquel M. Leverrier a 

cru pouvoir l’étendre. C’est ce qu’on peut voir sans calcul, par le résultat même, et à l’aide d’un 

raisonnement très simple. « Mais, ajoute M. Liouville, on pourra traiter la question par des formules 

rigoureuses, car je me suis assuré que les équations différentielles séculaires relatives au calcul des 

inclinaisons mutuelles des orbites de trois planètes qui se troublent et pour lesquelles les excentricités sont 

très petites et les inclinaisons quelconques, peuvent toujours s’intégrer quelles que soient les masses des trois 

planètes. (…)1 

 

Les relations officielles avec les nouveaux maîtres de la scène politique s’amorcent avec 

pudeur, en tout cas bien plus que sous les régimes précédents : le président Baudin, lors de la 

dernière séance de l’année 1851, est chargé de désigner les membres, dont on tait le nom, qui 

feront partie des députations auprès du Prince-Président et du ministre Fortoul2. Le Bureau 

des longitudes entretient toujours sa façade publique vis-à-vis des autorités : Laugier et 

Mauvais, qui se positionnent clairement comme les mains et les yeux d’Arago à 

l’Observatoire et ses continuateurs au Bureau, dont ils assurent la rédaction des procès-

verbaux, font partie des deux députations de 1853 et 1854, indiquant par là une volonté 

majoritaire de présenter ces deux adjoints comme les meilleurs disciples de l’institution et de 

l’école d’Arago. 

La toute première manifestation officielle du nouveau régime présidentiel qui touche le 

Bureau des longitudes est contenue dans le décret du 9 mars 1852, et frappe fort. Dans ses 

lignes maîtresses, ce texte signé par le Prince-Président, mais rédigé entièrement par Fortoul3, 

renforce considérablement les pouvoirs de l’exécutif, et inclut les postes du Bureau des 

longitudes dans une litanie d’institutions pour lesquelles le président de la République 

« nomme et révoque » de façon discrétionnaire. En outre, l’article 2 stipule : 

 

En cas de vacance d'une chaire au Collège de France, au Muséum d'histoire naturelle, à l'Ecole des 

langues orientales vivantes ou d'une place au Bureau des Longitudes, à l'Observatoire de Paris et de 

Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats ; la classe 

                                                           
1 Ibid., séance du 22 décembre 1852. Le débat engagé ici est celui des astéroïdes et de la question de leur 

origine, dont Olbers avait émis l’hypothèse qu’elle soit due à l’implosion d’une plus grande planète entre Mars 
et Jupiter. Les calculs de Le Verrier pour les trois principaux d’entre eux semblaient aller dans ce sens, mais il 
fallait une bien plus grande certitude pour trancher et la réponse de Liouville n’a absolument rien 
d’impertinent.  
2 Ibid.,  séance du 31 décembre 1851. 
3 Paul Raphël et Maurice Gontard, Hippolyte Fortoul…, p. 90-92. 
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correspondante de l'Institut en présente également deux. Le Ministre peut, en outre, proposer au choix du 

Président de la République un candidat désigné par ses travaux.1 

 

Cette dernière possibilité pourrait sembler toute indiquée pour consacrer Le Verrier ; de 

fait, c’est en partie par ce recours que, lors de la première vacance du Bureau qui suivit la 

promulgation de ce texte, Le Verrier put succéder, non au poste d’astronome du Bureau tenu 

par Arago – ce qui aurait été un enjeu majeur vingt ans auparavant – mais à celui de directeur 

des observations… tout en évitant de tomber complètement dans la lettre du décret et de la 

présentation double de candidats, tant le poste représentait une exception et le résultat d’une 

négociation interne continue. A compter de mars 1852, le distinguo existe légalement entre 

Bureau et observatoires : cette brèche est la première actualisation d’un état de fait dont seule 

la personnalité d’Arago est encore à même d’englober les contradictions. Le Verrier ne 

manqua pas de faire remarquer cette conséquence à Fortoul, une fois devenu directeur, pour 

justifier la séparation totale du Bureau d’avec l’Observatoire et le laisser à ses « occupations 

qui [ne sont que] des calculs à réaliser et pas d’observations » : 

 

Rien n’est d’ailleurs plus simple à réaliser. Attendu 1° que le décret organique de 1852 distingue dans 

tous ses articles l’Observatoire d’avec le Bureau des longitudes et qu’ainsi il n’y a qu’à exécuter la loi ; 2° 

que le dernier Directeur de l’Observatoire ayant senti, mais trop tard, la nécessité de cette séparation, il 

s’était arrogé le droit d’accorder ou de refuser aux membres du Bureau la permission de prendre part aux 

observations, et qu’il ne l’avait accordée qu’à deux d’entre eux, les autres n’ayant pas le droit d’entrer dans 

les salles d’observation , et qu’ainsi la séparation existe de fait ; 3° parce que, en présence des abus signalés, 

aucune réclamation ne se produira dès que les situations personnelles des membres du Bureau seront 

conservées.2 

 

Le décret vise principalement à faire « appliquer dès aujourd’hui des principes propres à 

rétablir l’ordre et la hiérarchie du corps enseignant », en attente d’une grande refonte de 

l’organisation de l’Instruction publique. En application de ces dispositions, Fortoul procède 

immédiatement à la nomination d’une inspection générale renouvelée et renforcée, qui en 

brisant d’anciens ressorts collégiaux, constitue le pilier du ministère : les trois inspecteurs 

généraux de l’enseignement scientifique supérieur ont nom Dumas, Le Verrier et Brongniart 

(intimement lié à Dumas). Tous font également partie du Conseil supérieur de l’Instruction 

publique, où Dumas et Le Verrier vont jouer un rôle clé dans la réalisation et la validation des 

réformes de la « bifurcation », assurant une continuité d’action depuis la première 

                                                           
1 Lois, décrets… concernant le Bureau des longitudes, op. cit., p. 32-33. 
2 CHAN, F17 3721, rapport de Le Verrier à Fortoul, fin 1854. 
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commission formée par Salvandy en décembre 1846 et le rapport d’avril 18471. Leur action 

en synergie avec Fortoul a été l’épine dorsale des grandes réformes de ce ministère : à tel 

point que Cournot, lui-même inspecteur général pour l’enseignement secondaire scientifique, 

a pu parler du « triumvirat » Fortoul-Dumas-Le Verrier2. 

A la réception du décret, l’inquiétude du Bureau se manifeste immédiatement, et l’on sent 

bien qu’il s’agit là d’une remise en cause, non seulement de la loi fondatrice du 7 messidor an 

III, mais encore d’une tradition de libertés académiques inhérente au fonctionnement du 

travail corporatif du Bureau : 

 

Un membre fait remarquer que la loi constitutive du Bureau des longitudes l’avait assimilé à une 

académie, que les nominations étaient faites sur une présentation exclusive du Bureau, qu’elles étaient à vie 

et qu’il n’y avait ni retenues ni retraites, que conséquemment, aux termes de la loi nouvelle, une révocation 

placerait le membre qui en serait l’objet dans une position sans ressources.3 

 

Le printemps 1852 est pour le ministre Fortoul le temps de la « remise en ordre » du corps 

enseignant. L’arrêté du 28 avril 1852 fixait les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de 

l’Instruction publique auraient à prêter le serment prescrit par l’article 14 de la Constitution de 

1852 : l’article 1 prévoyait que le serment serait prononcé dans un délai d’un mois ; d’après 

l’article 2, le ministre en personne recevait le serment des membres du Conseil supérieur, des 

inspecteurs généraux, des doyens et proviseurs de Paris4. Invité à prêter serment, Arago dans 

une première lettre expliqua qu’il ne pouvait se rendre à la cérémonie, et dans une seconde 

missive, prit position sur la question même du serment. Ayant contribué comme membre du 

gouvernement provisoire de 1848 à l’abolition du serment politique, il ne pouvait se 

soumettre à cette obligation en 1852 et demandait au ministre de lui « fixer le jour » où il 

devrait quitter le Bureau des longitudes. Fortoul s’en remit à Louis-Napoléon Bonaparte et 

l’on décida de faire une exception pour Arago. Le ministre répondit au savant : « Le  

Président de la République m’a autorisé à admettre une exception en faveur d’un savant dont 

les travaux ont illustré la France et dont son gouvernement ne veut point attrister 

l’existence ». La presse gouvernementale mit en exergue la mansuétude du Prince qui « avait 

respecté une supériorité réelle jusque dans une hostilité avouée »5.  

                                                           
1 N. Hulin-Jung, op. cit., p. 81. 
2 Adolphe Cournot, Souvenirs, p. 225. Le Verrier est dès l’hiver 1852, intimement mêlé aux travaux de 

commission lancés par Fortoul, comme en témoignent les quelques billets conservés en BI, ms. 3711 (32) à (36). 
3 PVBL, séance du 10 mars 1852. 
4 P. Raphaël et M. Gontard, op. cit., p. 104-105. 
5 Id., p. 107. 



 407 

L’habileté politique de ce geste a été maintes fois soulignée depuis : pour le Bureau des 

longitudes, elle signifiait qu’une fois l’exception Arago éteinte, plus rien n’empêcherait le 

gouvernement de le remplacer par son candidat. Dans l’attente, Arago restait dans certaines 

limites le maître de l’Observatoire : ainsi put-il offrir une place d’élève astronome vacante au 

fils de son ami Liouville. S’élève alors la première discussion relative à l’application du 

nouveau décret, regardant la question des élèves employés à l’Observatoire et de leur 

subordination ou non à une nomination ministérielle : elle est « réglée » dans le sens de 

l’absence de contrôle étatique, comme Arago l’avait déjà obtenu en 1846, et en invoquant 

l’exemple du Muséum et des libertés professorales dans le choix de leurs aides1. 

Le Bureau ne s’y trompe pas : il est bien en présence d’une administration qui vise à 

systématiser les réformes entamées par Salvandy ; cependant, les élèves astronomes ne furent 

pas appelés à prêter serment, ce qui les laissait à l’emploi du seul Bureau des longitudes. 

Ernest Liouville dut effectivement subir une période de tests et d’entraînement de trois mois, 

envisagé comme un « serment scientifique »2 ; puis, pendant quinze mois, put inscrire sur les 

registres de l’établissement ses observations, avant d’être remercié par Le Verrier1. Sa 

nomination se fait certes selon la procédure traditionnelle, où Arago propose son candidat que 

le Bureau accepte, mais aussi dans un nouvel esprit, très certainement sous l’influence du 

décret du 9 mars 1852 qui formalise davantage les nominations au Bureau comme à 

l’Observatoire. Même si en réalité il ne s’agit pas là d’un fait totalement nouveau (Laugier, 

avant d’être nommé élève astronome et à titre d’épreuve, avait été employé pendant quelques 

                                                           
1 PVBL, séance du 28 juillet 1852, à l’occasion de la nomination d’Ernest Liouville : « Après le dépouillement 

du scrutin, un membre demande si l’on s’est assuré que les dispositions du décret du [9 mars] ne sont pas 
applicables à la nomination des élèves-astronomes. D’autres membres répondent que ces nominations, depuis la 
création des élèves astronomes, n’ont jamais été soumises à la sanction du ministre ; que tout ce qui concerne ces 
jeunes observateurs a été regardé jusqu’ici comme une affaire d’intérieur. On ajoute qu’ils peuvent être révoqués 
par le Bureau des longitudes sur la proposition du directeur de l’Observatoire, que la haute autorité du ministre 
n’est jamais intervenue ni directement ni indirectement dans ce genre d’affaires. M. de Salvandy eut un jour la 
pensée de modifier sur ce point les règlements établis, mais après des explications légales et complètes, il 
reconnut la nécessité, dans l’intérêt de la science, inséparable de celui de la subordination, de laisser les élèves 
astronomes dans la dépendance absolue et sans contrôle du directeur de l’Observatoire et du Bureau des 
longitudes. Il vit qu’ainsi que cela se passe au Jardin des plantes pour les aides-naturalistes, il ne fallait pas qu’un 
jeune homme pût être exposé pour des manquements momentanés à ses devoirs au stigmate indélébile dont le 
frapperait indubitablement un acte de révocation émanant d’une autorité aussi élevée que celle du ministre. Les 
choses en restèrent ainsi dans l’état primitif et le règlement ne fut pas modifié ». Nous avons déjà évoqué 
l’épisode de 1846 à l’occasion des nominations de Villarceau et Butillion. 

2 PVBL, séance du 21 juillet 1852 : « M. Arago annonce que la nécessité d’assurer la régularité des 
observations lui ont fait désirer de pourvoir aux vacances qui ont eu lieu parmi les élèves astronomes de 
l’Observatoire. L’expérience du passé lui a montré qu’il serait utile à l’avenir de ne nommer définitivement les 
élèves qu’après une sorte de stage qui permît de constater leur aptitude spéciale. M. Arago présentera donc au 
Bureau, mercredi prochain, M. Liouville fils comme candidat provisoire aux fonctions d’élève astronome. M. 
Arago désire que cette nomination, quoiqu’elle ait un caractère entièrement provisoire, soit cependant faite 
d’après les anciens usages du Bureau. Cette proposition est adoptée. MM. les membres du Bureau seront 
convoqués spécialement pour prendre part à cette nomination ». 
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semaines aux calculs et aux observations2), l’introduction affirmée du provisoire dans le choix 

du personnel anticipe sur les pratiques à venir d’un Le Verrier directeur : ce qui complique 

fortement le projet d’Arago d’une intégration de chaque observateur dans les rouages de la 

science académique où il doit s’investir à long terme. 

 

3. 2. La défection de Faye 

 

On pourrait tout aussi bien y voir à d’autres égards une attitude de repli sur le noyau de la 

nébuleuse Liouville-Arago, et le signe d’un isolement de plus en plus problématique ; 

d’autant que, comme on peut le voir, si les membres du Bureau extérieurs à l’Observatoire 

font de l’absentéisme d’une manière trop prononcée, l’apparence d’une gestion collégiale doit 

beaucoup en souffrir. Surtout, cette désignation fait suite à un événement jusqu’alors négligé 

dans l’histoire du Bureau et de l’Observatoire : la défection de Faye. Hervé Faye, élève 

astronome depuis octobre 18423, a donné sa démission à Arago le 31 mai 1852. Depuis le 

début de 1850, il n’avait plus été fait mention d’aucun travail l’impliquant à l’Observatoire. 

En revanche, après s’être tapie en 1848-1849, sa proximité avec les travaux de Le Verrier 

s’exprime à nouveau en 1851 : il devient alors l’indispensable complément qui manquait à Le 

Verrier en matière d’astronomie pratique et même de terrain (par son enseignement de 

géodésie à l’Ecole polytechnique, où il mit l’accent sur les bouleversements apportés par 

l’instrumentation et les méthodes germaniques4), en lui permettant d’empiéter sur des 

domaines d’observation pure, comme celle des étoiles filantes5. Et lorsque l’incompatibilité 

devint trop flagrante, en particulier du fait du rapprochement de Faye avec le cadre ministériel 

qui soutient Le Verrier, c’est à nouveau une séance de l’Académie, devenue la scène de 

tournoi et le seul lieu de confrontation à armes égales et règles acceptées entre les deux 

camps, qui prend le pas sur les affaires du Bureau, dont la raison d’être impliquait une 

confrontation entre les différents groupes de travail astronomiques. 

 

                                                                                                                                                                                     
1 J. Lützen, op. cit., p. 184. 
2 PVBL, séances des 9 avril et 21 mai 1834.  
3 F17 3706, dossier 1842. 
4 M. Schiavon, op. cit., p. 58-84. 
5 Comptes rendus, t. XXXII, séance du 21 avril 1851, p. 561. Le Verrier conteste vivement les remarques de 

Petit, directeur de l’observatoire de Toulouse et grand ami d’Arago, selon lesquelles la terre posséderait un ou 
plusieurs autres satellites, dont il faudrait chercher la trace parmi les bolides. Malgré les observations singulières 
du bolide du 5 janvier 1837, Le Verrier rétorque qu’on ne peut en tirer aucune hypothèse. A la séance suivante 
(p. 667), Faye surenchérit et clôt le débat en apportant son expérience d’observateur, n’ayant jamais remarqué 
que les traînées des bolides fussent mobiles, ayant l’habitude de les examiner à la lunette autant que possible. 
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Il est donné lecture de la lettre suivante adressée par M. Faye à M. Arago, directeur de l’Observatoire : 

« Monsieur, en accusant le P. Secchi, devant l’Académie, d’avoir connu par ses correspondants de Paris 

les projets de recherches que vous combinez à l’Observatoire, il n’a pu vous échapper qu’une telle 

insinuation retombe sur moi, car c’est moi que le P. Secchi veut voulu bien honorer de sa correspondance. 

Une seule voie m’est ouverte pour échapper aux conséquences de cette insinuation : c’est de me retirer de 

l’Observatoire en déclarant que je n’ai jamais été dans la confidence de vos projets. Ajouterai-je que si je les 

avais connus, je les aurais respectés et non trahis en les livrant à un étranger. Veuillez donc agréer ma 

démission de la place que j’occupe ici. Je l’ai reçue de vous et, malgré tout, j’emporte en me retirant un 

sentiment de reconnaissance pour l’appui que vous m’avez si largement prêté autrefois…  J’espère pouvoir 

rester ici une huitaine de jours pour préparer mon déménagement. A l’Observatoire, le 31 mai 1852. » 

Après cette lecture, M. Arago fait remarquer que les motifs allégués par M. Faye à l’appui de sa 

démission manquent complètement d’exactitude. Dans l’opinion de M. Arago, M. Faye cherchait depuis 

longtemps un prétexte pour quitter l’Observatoire : en effet, ajoute M. Arago, l’élève astronome 

démissionnaire s’est mis depuis longtemps au-dessus des règlements auxquels toutes les personnes 

obéissent. M. Arago fait remarquer qu’il existe dans les registres de nombreuses pages en blanc, destinées à 

recevoir la transcription d’observations faites depuis plus de deux ans. Il résulte de là que lorsqu’il faut 

renvoyer la copie de nos registres à l’imprimerie, on est obligé de chercher M. Faye afin qu’il complète et 

régularise ses copies, ce qui quelquefois n’a pas été obtenu. M. Arago fait remarquer enfin que depuis le 6 

janvier, M. Faye n’est pas entré dans les cabinets, en sorte que depuis cinq mois, cet astronome n’a pas fait 

une seule observation.  

M. Arago se propose de soumettre ultérieurement au Bureau une proposition sur l’incompatibilité qui 

lui paraît résulter des circonstances actuelles, entre la position d’élève astronome et celle de membre de 

l’Institut.1 

 

Arago donne une date exacte qui permet de situer le désengagement définitif de Faye à 

l’Observatoire : janvier 1852. Sous la protection de Le Verrier, Faye peut alors remplacer le 

professeur de géodésie Chasles qui a été amené à démissionner de sa chaire à l’Ecole 

polytechnique, au terme d’un vif conflit2. Au-delà des inimitiés personnelles, Arago 

comprend qu’il a exercé jusqu’alors une tutelle trop lâche sur ses élèves, et qu’il avait laissé 

se saborder son régime de liberté patronale : Faye, l’un des principaux informateurs de Le 

Verrier sur l’état de l’Observatoire, son fonctionnement et ses pratiques, avait pu noter ses 

observations sur des cahiers personnels et les exploiter pour son compte3. Leur alliance sous 

                                                                                                                                                                                     
Petit fit un réponse (p. 790-791) où il regretta que Faye n’ait pas fait part de ces importantes observations 
auparavant…  

1 PVBL, séance du 2 juin 1852. 
2 B. Belhoste, La formation d’une technocratie…, p. 101. 
3 Lors de la séance de l’Académie du 11 février 1852, il était encore question d’une note de Faye sur les 

phénomènes ayant lieu durant les éclipses totales de soleil. Les contradictions entre la surrection et la formation 
du savant à Paris à cette époque et les contraintes toujours plus rigoureuses de l’observation ininterrompue, pour 
avoir été assumées jusqu’au bout de leur logique par Arago, furent encore plus aiguës sous la direction de Le 
Verrier. 
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les auspices du ministère Fortoul explique qu’Arago s’alarme à la première mesure, comme 

cette décision portant que « des fonctionnaires porteurs de médailles délivrées par le 

gouvernement seront autorisées à visiter les établissements publics »1. La réponse d’Arago, 

qui indique tous les inconvénients que représenterait cette intrusion, si elle se faisait en 

l’absence des astronomes, induit que les visiteurs seront bien entendu simplement des 

curieux…  

Fondé sur des relations de confiance avec ses astronomes, l’Observatoire d’Arago, que 

Laugier lui-même appelait « le mandarin »2, est sapé dans ses principes essentiels comme lieu 

de vie paternaliste et de production scientifique, et il n’est plus question de le laisser ouvert à 

tous les courants de la science parisienne, tandis que l’impatience de Le Verrier aurait pu 

pousser à une telle réponse. Le système du patronage contient les germes de sa propre ruine : 

sa validité morale peut à tout moment être remise en cause, et l’autonomie personnelle du 

protégé est comme retenue par le patron qui doit sans cesse réaménager un équilibre3. Un 

système fondé sur le développement personnalisé du protégé ne pouvait pas produire une 

école cohérente et durable qui survivrait au patron : l’école d’Arago a bien produit des 

« élèves » et même de véritables disciples, mais après son exclusion des circuits de 

l’enseignement scientifique, Arago peina de plus en plus à enrôler dans l’élite ou a contrario, 

à se donner les moyens d’en susciter une, même si la fin de ses cours d’amphithéâtre en 1847 

lui permit de se consacrer davantage à une pédagogie interne. Laugier et Mauvais durent peu 

à peu, non pas prendre son relais, mais faire office de contremaîtres, et introduire par-là une 

médiation qui détruisait le caractère personnel du patronage savant. La tutelle d’Arago 

finissait par fournir moins de réponses que les vues directives de Le Verrier, qui l’acculait à 

ses contradictions, sur ce que devait être la « bonne » science, caractérisée par un 

développement efficace. Car jusqu’au bout, Arago resta fidèle à un mode de repérage 

autogéré et de distinction subjective et directe du futur contributeur scientifique4, ainsi qu’à 

l’idéal d’une direction collégiale, sur des problèmes qui pouvaient finalement aussi bien être 

du seul ressort du directeur des observations5. 

                                                           
1 PVBL, séance du 1er décembre 1852. 
2 CHAN, 348 AP, dossier 1850, lettres n° 1 et 2. 
3 D. Outram, op. cit., p. 200-202. 
4 Ainsi, Arago continuait à croire plus que jamais au rôle savant inhérent à l’Ecole polytechnique, évoquant en 

séance le nouveau procédé imaginé par Macé, encore élève de l’Ecole et spécialiste d’optique en  puissance, « au 
moyen duquel on peut, en mêlant les liquides avec une extrême lenteur, obtenir par voie de double 
décomposition des cristaux bien caractérisés de substances à peine solubles » [PVBL, 11 mai 1853]. 

5 PVBL, séance du 9 juin 1852 : « M. Arago annonce l’intention qu’il a de soumettre au Bureau l’examen de 
cette question : les fonctions d’élève astronome et la subordination qui en est la conséquence peuvent-elles se 
concilier avec la position indépendante de membre de l’Institut. » 
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Lorsque Villarceau, encore élève astronome, et appelé à être le « lieutenant » de Le 

Verrier au moment de la Séparation, demande à ce que le Bureau insère dans les additions à la 

Connaissance des temps l’un de ses mémoires sur les étoiles doubles, il est répondu « qu’il 

n’est pas d’usage d’admettre des mémoires de personnes étrangères au Bureau avant d’avoir 

été soumis à l’examen d’une commission »1. Or, Villarceau avait bénéficié de cette 

publication en 1849, et sans qu’un examen particulier (autre que celui des soumissions 

académiques courantes) se soit imposé. Sous l’impulsion torturée d’Arago, le Bureau est forcé 

de se démarquer assez brutalement des observateurs de base, quand bien même ils officient 

dans les locaux de l’Observatoire. Le début des recherches et du mémoire de Villarceau avait 

pourtant été volontiers inséré dans la Connaissance des temps pour 1852, occupant même la 

quasi intégralité des 200 pages des Additions de ce numéro, recherches accompagnées de trois 

planches, ce qui ne s’était pourtant jamais pratiqué qu’avec parcimonie dans cette publication 

jusqu’alors2. La rétractation du Bureau est frappante, et tout se passe comme si les membres 

tenaient à rétablir des frontières plus nettes avec le groupe des élèves, dont l’émancipation 

croissante autrefois souhaitée inquiète, et qui ne doit plus être totalement maîtrisable pour 

Arago lui-même – vieillissant et malade, rappelons-le. Le Bureau est bel et bien en pleine 

crise d’identité, aspirant à asseoir une autorité plus ferme sur les élèves observateurs et en les 

repositionnant dans son personnel scientifique de base ; mais impuissant à redéfinir la 

situation d’un Observatoire en fin de règne comme il avait pu jusqu’alors faire efficacement 

pression sur les calculateurs de la Connaissance des temps. Il se dirige résolument vers sa 

voie académique la plus exclusive, excluant les subordonnés et élèves du cercle des savants 

patentés. Un changement très profond est en cours à l’Observatoire, quel que soit le directeur 

présent ou à venir, dès 1852. Dans un tel revirement, la communauté des pairs avoue son 

incapacité à digérer la moindre croissance des effectifs, tout comme l’Académie des sciences 

qui au long du siècle, ne voulut jamais remettre en question son numerus clausus3 : introduire 

une retraite eût été faire un affront à l’ancienneté, profondément respectée dans le monde 

savant du XIX
ème siècle, et augmenter le nombre de membres revenait à sacrifier un peu du 

niveau d’excellence qui légitimait la communauté. En 1852 l’implication à long terme du 

règlement d’avril 1834 sur la direction des observations  est totalement redéfinie : le Bureau, 

tout en étant l’organe des principaux astronomes de l’Observatoire, n’avait plus prise sur la 

chaîne de production astronomique qui s’y était instaurée ; et en remettant en cause si 

                                                           
1 Ibid., séance du 23 juin 1852. 
2 Ibid., séance du 29 août 1849 ; voir également les Additions à la Connaissance des temps… pour l’an 1852, 

p. 3-198. 
3 M. Crosland, Science under control…, op. cit., p. 73-75. 
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tardivement son patronage scientifique à de jeunes talents qui n’ont déjà plus à faire leurs 

preuves dans le grand cercle des sciences mathématiques parisiennes, tout en laissant toujours 

plus de poids dans ses activités à des astronomes actifs au milieu de l’échelle tels Laugier et 

Mauvais chargés d’une improbable mission de va-et-vient entre l’Institution et l’exécution, le 

Bureau des longitudes signifiait à la fois la nécessité d’une nouvelle discipline au sein de 

l’équipe d’observation, et son désengagement scientifique dans la question d’une telle 

réorganisation (Arago faisant interface et écran à la fois entre les élèves et le Bureau). 

La nouvelle position qu’a choisie Faye est malaisée, et il a vis-à-vis de son ancien patron 

des scrupules de disciple que, nécessairement, jamais Le Verrier n’eut. Le 9 juin 1852, le 

Bureau reçoit une lettre de sa part qui « exprime le désir qu’il ne soit pas fait mention du  

motif qu’il avait donné à sa démission ». Les ponts ne furent d’ailleurs point rompus avec 

d’autres astronomes de l’Observatoire. C’est en particulier Mauvais qui est chargé de 

récupérer ses cahiers d’observations : 

 

M. Faye a répondu que malgré son désir, ses occupations actuelles ne lui permettraient pas de remplir 

immédiatement le vœu du Bureau, mais qu’il remettrait volontiers les cahiers, sur lesquels ses observations 

sont écrites au crayon, à M. Mauvais qui s’est chargé de les transcrire lui-même sur les registres de 

l’Observatoire.1 

 

Ainsi Mauvais transige-t-il avec son camarade Faye, alors même qu’Arago exigeait que 

Faye vînt recopier lui-même ses observations. Conscience torturée, Faye incarne la déchirure 

des deux corps astronomiques français et l’impossible conciliation entre un idéal scientifique 

et une mutation de son contrat social2. Il n’en reste pas moins que Faye s’engageait avec force 

aux côtés de Le Verrier dès que soufflait le vent de la polémique. La bataille a surtout lieu sur 

le terrain de l’Académie ; mais le Bureau des longitudes reste pour Arago et ses proches un 

terrain d’expression plus sûr de leurs griefs, protégé de la publicité académique, où l’on peut 

« étaler son linge sale » devant un auditoire restreint. Cela se produit en décembre 1852, 

lorsque Arago rétorque aux paroles de Faye à l’Académie sur l’utilisation du télégraphe par 

l’Observatoire3. L’alliance Le Verrier - Faye est vécue comme le parachèvement d’une 

                                                           
1 PVBL, séance du 16 juin 1852. 
2 D’autres comme Lucie Laugier, dans une lettre à Etienne Arago datant de février 1854, comprirent qu’il était 

pris dans un étau. 
3 « A l’occasion de la communication faite à l’Académie des sciences par M. Faye, M. Arago fait remarquer 

que le Bureau des longitudes s’est occupé, dans une séance de cette année, de la détermination des longitudes à 
l’aide du télégraphe électrique et que ce projet aurait été mis à exécution pour rattacher l’Observatoire de Paris à 
celui de Greenwich, si M. Airy eut terminé tous les préparatifs nécessaires [sic]. Un membre ajoute qu’une 
commission avait été nommée pour déterminer en particulier la différence de longitude entre Dunkerque et 
l’Observatoire de Paris qui se trouvent réunis par une ligne télégraphique » [PVBL, 8 décembre 1852]. 
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trahison, et Liouville ne cache pas sa colère devant l’ingratitude poussée à son comble par 

deux hommes naguère protégés d’Arago et de lui-même : 

 

M. Holmgren (…) vous donnera quelques nouvelles de notre Académie, où les Leverrier et les Faye ont 

remplacé le Libri , et il vous dira que je continue à remplir consciencieusement mes devoirs, n’ayant guère 

peur de ces gens de mauvaise compagnie et de méchant cœur, mes anciens élèves, hélas ! et que je n’ai que 

trop aidés quand il étaient gelés et faibles. Mais il sont réchauffés depuis comme le serpent de La Fontaine. 

Mais vous savez que je crois en Dieu, ne craignez donc rien pour moi. J’ai épuisé, cher et excellent ami, la 

coupe amère de la douleur…1 

 

Autre affaire dont il n’est point question au Bureau, mais très révélatrice d’une bipartition 

irréductible de la communauté astronomique parisienne : l’affaire Porro2. Ignace Porro, né en 

1795 à Pignerol, ingénieur du Génie piémontais, s’était installé en 1850 à Paris tout près de 

l’Observatoire, au 10 boulevard d’Enfer, où il avait fondé un Institut technomatique, dont le 

modèle était l’Institut d’optique de Munich. Porro voulait concurrencer le grand établissement 

de l’opticien Merz – notamment par ses prix. Porro reçoit d’abord des commandes de 

l’étranger ; mais cet établissement novateur se fait bientôt remarquer du groupe d’astronomes 

« alternatifs » mené par Le Verrier, qui s’attache manifestement la reconnaissance de Porro, 

nouveau venu sur la scène de l’instrumentation parisienne, et qui tenait là l’occasion rêvée de 

se faire un nom face aux Gambey, Brünner, Lerebours et autres artistes bien établis auprès de 

l’ancienne communauté astronomique, et notamment par leurs positions de membres ou 

adjoints du Bureau des longitudes, institution des « ennemis »3. 

En janvier 1853, sur l’indication de Le Verrier et Faye, Fortoul avait chargé Porro de la 

confection d’une lunette à établir dans le jardin de l’Ecole normale4. Le traité signé entre le 

ministère et Porro prévoyait que Le Verrier et Faye inspectent les travaux et en fassent leur 

                                                           
1 Jules Tannery, Correspondance entre Lejeune-Dirichlet et Liouville…, p. 21-22 : lettre de Liouville à 

Dirichlet, 10 février 1853. 
2 Patrick Fuentès, « L’Affaire Porro », dans L’Astronomie, vol. 111, octobre 1997, p. 270-272.  
3 BI, ms. 3713 (186), lettre de Porro à Le Verrier du 6 juillet 1853 : vous Monsieur, qui quoique étranger aux 

basses et obscures élucubrations commerciales n’en connaissez pas moins les tristes et ruineuses conséquences 
d’une cessation de paiement. [Note : J’ai des échéances importantes pour le 15 juillet et le 20 juillet ; une de ces 
créances est dans des mains ennemies de vous et de moi et de la lunette en construction] ; vous monsieur, qui 
avez eu assez de bonté et de confiance en moi pour venir vous-même à mon secours dans un moment de suprême 
détresse, vous ne permettrez pas le triomphe de mes ennemis et des vôtres, en laissant réduire à néant d’un coup 
funeste préparé par eux… » 

4 BOP, registre 3567, pièce D : « Conseil d’Etat, section du contentieux. Recours pour M. Ignace Porro. » : 
cette lunette astronomique « avait été vivement sollicitée par M. Leverrier. Pour des raisons qu’il est inutile 
d’exposer, ce savant avait alors à cœur de trouver ailleurs qu’à l’Observatoire des instruments à l’aide desquels il 
pût contrôler par l’expérience les résultats de ses recherches théoriques. Tout en obtempérant aux instances de 
M. Leverrier, M. le ministre de l’Instruction publique ne crut pas devoir ouvrir pour cette dépense un crédit 
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rapport, au fur et à mesure de leur avancement. Quand vint l’époque du deuxième acompte, à 

la mi-juin 1853, Porro sollicita d’abord en vain les deux savants : ils finirent par se rendre 

séparément dans les ateliers, Le Verrier le 7 juillet, puis Faye le lendemain ; « leur examen ne 

fut qu’un rapide passage dans les ateliers ». Ce n’est que le 31 août 1853 que Porro reçoit une 

lettre du ministre, expliquant que d’après le rapport de ses délégués, les conditions du contat 

n’étaient pas remplies1. Porro réclama, fit intervenir l’ambassadeur de Sardaigne, et Faye se 

rendit le 6 septembre dans ses ateliers, montrant une entière satisfaction : voulant écrire une 

lettre au ministre dans ce sens, il se heurta à Le Verrier. Ce dernier se rendit le 21 octobre 

avec Faye à l’Institut technomatique, mais malgré l’avis favorable de Faye, qui avait pourtant 

« une spécialisation plus pratique », Le Verrier fit traîner l’affaire. La conclusion du rapport 

au Conseil d’Etat est sans équivoque :  

 

D’ailleurs, il y a déjà longtemps qu’on a entrepris à l’Observatoire, sous la direction de M. Arago, une 

grande lunette de 39 centimètres, dont l’exécution est confiée à MM. Lerebours et Brünner, artistes de 

l’Observatoire, et dont le dôme a coûté 215 000 francs.  Se flattait-on que la même destination serait aussi 

bien et peut-être mieux remplie par la lunette beaucoup moins coûteuse de l’Ecole normale ? Ce qu’il y a de 

certain, c’est qu’à l’époque où elle a été commandée, M. Leverrier avait la perspective de pouvoir jouir 

librement de cette dernière, tandis qu’il n’en était pas de même, à cause de certaines oppositions 

scientifiques ou autres, des instruments de l’Observatoire placés alors sous la direction de 

M. Arago…Depuis, la fin malheureusement trop tôt pressentie de cet illustre savant a changé la 

perspective.1 

 

Tout se termine par la destruction « accidentelle » d’une lunette dont plus personne ne 

voulait. On voit surtout que le déclin de la santé d’Arago à partir du mois de juin 1853 

réoriente la stratégie de Le Verrier, qui sent son heure venir. Faye quant à lui s’est montré 

beaucoup plus circonspect : suivre le revirement de Le Verrier dans ces circonstances 

signifiait qu’il devait s’apprêter, un an après sa démission, à retourner dans l’établissement de 

son ancien protecteur. Le Verrier peut-il être considéré comme un « patron », par exemple 

vis-à-vis de Faye ? L’astronome habitué des pratiques d’observatoire, pour lesquelles il a des 

idées parfois très novatrices, est un adjuvant fondamental qui offre de nouvelles perspectives 

au sénateur mathématicien. Au-delà des nécessités de carrières, il manque une composante 

éducative et d’engagement réciproque dans l’action de Le Verrier, qui définit lui-même et 

s’en remet à un nouveau schéma organisationnel de la science française, plus désincarné. Le 

                                                                                                                                                                                     
spécial sur le budget de 1853 ; il ordonna qu’une somme d’environ 25 000 francs lui serait affectée sur des 
reliquats de l’exercice de 1852 ». 

1 Ibid. : « Il n’avait point été satisfait aux conditions sous lesquelles ce nouvel acompte devenait exigible ». 
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Verrier est l’héritier et le produit d’un âge qu’il a la mission d’abolir, et c’est la raison pour 

laquelle, avant qu’il n’ait la direction d’une infrastructure observatrice, sa collaboration avec 

Emile Gautier ou avec Faye a quelque chose des délégations de pouvoir scientifique de 

Laplace. 

 

3. 3. L’automne 1853 : le rôle utopique de Jean-Baptiste Biot 

 

En quatre mois, l’organisation du réseau astronomique parisien, qui avait survécu dans ses 

grands principes à Lalande, Delambre, Laplace, Bouvard, va se trouver profondément 

reconfigurée par l’intervention d’une commission de réorganisation, qui supplante le Bureau 

des longitudes pour discuter du sort de l’Observatoire une fois Arago disparu, et qui va 

aboutir au triomphe du modèle directorial, où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains 

d’un seul homme nouveau. Des débats et tractations émerge un nouveau maître : mutatis 

mutandis, c’est un peu un coup d’Etat avec deux ans de retard qui se produit à l’Observatoire. 

La république astronomique que représentait le système d’assemblée du Bureau des 

longitudes est renversée par des méthodes autoritaires qui vont imposer une nouvelle 

hiérarchie à l’Observatoire. Dans un Etat bonapartiste qui ignore la neutralité politique2 – 

comme le montre la pratique des candidatures officielles – et qui prône une intervention 

directe dans l’information, la presse, les institutions, l’enseignement, la culture…, 

l’Observatoire d’Arago restait un lieu de science indépendant et de contrôle concurrent, et 

pourtant peu neutre politiquement. Napoléon III, à l’instar de son oncle qui déclarait que s’il 

devait refaire sa vie, ce serait pour se consacrer aux sciences, nourrissait pour elles un intérêt 

réel : emprisonné au fort du Ham en 1840 (après avoir essayé en vain de soulever la garnison 

de Boulogne, et d’où il s’échappa déguisé en ouvrier en 1846), il disposait d’un laboratoire de 

physique, et put même envoyer quelques travaux à l’Académie des sciences !3 Son soutien à 

Le Verrier alla jusqu’à prendre la forme d’un appel à ses bons offices de mécanicien céleste, à 

travers ses demandes de calculs de pleines lunes pour la rédaction de son César4. 

Le Bureau des longitudes passa bien la première année de l’Empire dans l’ombre d’Arago, 

qui intervint très fréquemment, encore en 1852, dans les discussions du Bureau : c’est sans 

doute la conséquence de son retrait complet de la vie publique et politique, et seule la période 

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid. 
2 Voir Alain Plessis, De la fête impériale au mur des Fédérés. Paris : Seuil, 1973, p. 20-36. 
3 Comptes rendus…, t. XXIII, octobre 1846, p. 522 :  « M. Arago présente au nom du prince L. Napoléon 

Bonaparte le premier volume d’un ouvrage intitulé : Etude sur le passé et l’avenir de l’artillerie ». 
4 BI, ms. 3713 (140) et (141). 
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estivale n’est point frappée du sceau de ses propositions ou du poids des considérations nées 

de sa correspondance académique. Ainsi, il sollicite beaucoup Laugier et amène dans l’orbite 

de l’Observatoire d’autres savants comme Fizeau (mesure de la vitesse de la lumière dans la 

salle de la méridienne en 1851)1 ou Barral, avec qui Laugier effectue à la demande d’Arago 

des expériences sur l’aiguille magnétique dans différents milieux2. En revanche, son 

empreinte s’efface tout au long de l’année 1853 : en janvier et en mars, puis du 27 avril au 15 

juin, c’est encore le secrétaire du Bureau qui fait des propositions dans les réunions, et 

demeure l’artisan du projet de liaison télégraphique entre les observatoires de Paris et de 

Greenwich3, mais au fond, ses préoccupations se concentrent de plus en plus sur l’Académie 

et se traduisent par une attention accrue pour l’histoire de l’astronomie4. A partir de fin juin, 

« très gravement malade à Amélie-les-Bains »5, il n’est plus fait allusion qu’à son état de 

santé. 

Dans ces conditions, c’est l’autre grand patriarche du Bureau, Jean-Baptiste Biot, qui se 

sent appelé à prendre le relais et il anime efficacement certaines séances : celle du 7 

septembre 1853 est particulièrement représentative, puisqu’on y voit Biot, spécialiste de la 

mathématisation instrumentale et maître en son temps de Cauchoix6, organiser un débat avec 

les artistes Lerebours et Brünner sur la question de l’achromatisme appliqué aux grands 

objectifs. Plus qu’un chef de séance, Biot prend les devants en matière de relations publiques : 

d’après le compte qu’il en rend, les membres du Bureau envoyés auprès de Napoléon III en 

février 1853 pour la traditionnelle présentation annuelle des publications, ont été « reçus avec 

                                                           
1 PVBL, séance du 19 février 1851. Arago pense même que ces résultats pourraient être utilisés pour 

déterminer la parallaxe du soleil ; et dans la foulée, Arago et Poinsot discutent l’expérience du pendule de 
Foucault. 

2 Ibid., séance du 23 juin 1852. 
3 Ibid., séance du 27 avril 1853 : « M. Arago annonce d’après lord Mauley que les arrangements pris en 

Angleterre pour établir au moyen du télégraphe électrique une communication entre les observatoires de 
Greenwich et de Paris sont enfin terminés. Cependant il y a des difficultés quant à la transmission en une seule 
fois du courant électrique à travers le câble sous-marin ». Il s’agit là de la dernière initiative scientifique directe 
d’Arago à l’Observatoire de Paris, pour une affaire qu’il met un point d’honneur à traiter après les accusations de 
désinvolture dont il a été l’objet à l’Académie de la part de Faye. 

4 Ibid., séances des 5 et 12 janvier 1853 :  Arago se focalisa entre autres choses sur le don à l’Académie, par 
son amie Mme O’Connor, des lettres de Lagrange à d’Alembert. 

5 Ibid., séance du 6 juillet 1853. 
6 Chacornac indique que Biot fut préservé quelque temps dans cette fonction par Le Verrier, voir AOM, 132 JJ 

221, Chacornac à Valz, Paris 4 novembre 1854 : « M. Dien construit une grande lunette achromatique de vingt 
pouces de diamètre. Il est parvenu après 6 ans de travaux à obtenir les courbes nécessaires pour cela. M. Biot lui 
a aidé, mais la pratique lui en a plus appris que toute autre chose. Les disques de verre lui ont coûté 20 000 
francs. Il a acheté en outre dans le dans le fonds de Cauchoix une quantité de disques de 13, 9, 7 et 6 pouces. Il 
en a travaillé une partie, et il y a deux mois, il a vendu un 6 p. que j’ai longtemps eu sous la main et qui était 
excellent. Je n’ai rien encore regardé avec son 20 p. (…) mais a fini de le doucir tout dernièrement et qu’un 
nouveau pied vient d’être élevé dans son jardin. Il compte au printemps prochain le montrer à tout le monde en 
constatant un heureux succès ». 
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beaucoup de bienveillance »1. Ce dernier se présente ainsi comme le nouvel inspirateur en 

puissance de l’institution, mais trop « au-dessus de la mêlée »2, il se heurte au moment crucial 

à la résistance intransigeante des proches d’Arago. En effet, le 12 octobre 1853, après avoir 

rendu hommage à François Arago décédé, deux positions quant aux mesures immédiates à 

prendre pour sa succession apparaissent. Biot a habilement pris l’initiative d’une proposition 

consensuelle, en faisant nommer Laugier secrétaire provisoire, puisque depuis 1849 environ, 

il exerçait officieusement en séance cette fonction comme rédacteur des procès-verbaux. Biot 

enchaîne directement en proposant la nomination d’une commission pour la direction 

temporaire des observations. La réaction est immédiate : pour Mathieu, Largeteau, Breguet et 

d’autres encore – Laugier sans doute – il n’y a pas lieu d’adopter cette mesure exceptionnelle, 

étant donné que le Bureau s’est doté d’un texte qui règle la nomination du directeur des 

observations3. Le Bureau ne fait qu’ajourner la question : or, en attendant une semaine pour 

pouvoir peser de leur seule majorité et en laissant le territoire d’exercice de leur souveraineté 

propre dans un état de division impuissante, les occupants de l’Observatoire commettent une 

« erreur » capitale – qu’ils n’avaient sans doute qu’assez peu de moyens d’éviter sans faire 

bloc avec Biot. 

Dès l’annonce de la mort d’Arago, Le Verrier se tient sur le qui-vive. Biot, qui 

certainement s’attendait à ce que sa proposition soit fortement désapprouvée, est alors 

toujours en contact avec Le Verrier, ce dernier étant le plus demandeur des deux : Biot est son 

œil sur le Bureau des longitudes. S’appréciant depuis longtemps, dès 1840,   les deux hommes 

se fréquentent depuis l’automne 1846 à la Faculté des sciences de Paris, après que Le Verrier 

ait été nommé dans une chaire de mécanique céleste créée ad hoc, et complémentaire de celle 

de Biot, ce qui les amena à coordonner leurs enseignements4. Le Verrier dans ses lettres au 

                                                           
1 Ibid., séance du 16 février 1853. 
2 Certains correspondants de Biot, notamment étrangers, continuèrent à le considérer comme le meilleur 

intermédiaire entre Arago et Le Verrier : c’est ce que prouve une lettre de Bianchi (directeur du petit 
observatoire de Modène, chargé d’une commission de poids et mesures en Italie pour laquelle il obtint la 
collaboration technique de Biot et Regnault), qui tout en demandant à Biot de féliciter l’artiste Deleuil, ainsi que 
Cauchy et Laugier pour leurs travaux, lui fait part de ses interrogations sur le silence de Le Verrier que la Société 
italienne a honoré d’une place de membre étranger et voulait s’adjoindre aussi pour participer aux travaux de 
poids et mesures : « P. S. : M. Le Verrier n’a jusqu’ici pas daigné de répondre, ni à Paris ni à Modène, à la 
participation officielle que je lui donnai de sa nomination parmi les douze membres étrangers de la Société 
italienne des sciences. Je n’aime pas à soupçonner que c’est en lui un mépris du corps savant qui le plus 
distingué en Italie » [BI, ms. 4895, n° 44, Modène le 30 septembre 1850]. Etait-ce un retrait volontaire de Le 
Verrier sur la question des poids et mesures, dont il savait le Bureau des longitudes principal expert, d’autant 
plus qu’Arago était également membre étranger de la Société italienne ? En tout cas, Bianchi en 1854 se montra 
affecté « avec tout le monde savant la perte irréparable de notre science à la mort d’Arago, et la fin pitoyable de 
Mauvais qui l’a suivie dans le principal observatoire de la France » [Ibid., n° 48]. 

3 Ibid., séance du 12 octobre 1853. 
4 BI, ms. 3710 (129), lettre de Biot à Le Verrier du 23 octobre 1846. Voir également AAS, Dossier Biot, lettres 

à Jean-Baptiste Dumas du 5 novembre 1846 : « …d’après les renseignements qui m’ont été donnés, le titre 
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ministère de l’Instruction publique ne cache pas son admiration pour le vénérable et 

« honorable » physicien astronome. Leurs conceptions respectives de la science française 

convergent à bien des égards : les prises de position de Biot contre la transformation des 

académies en lieux de retraite sont récurrentes ; un savant n’a pas à chercher les postes et les 

honneurs comme un but ultime, son désintéressement étant la voie la plus authentique vers le 

progrès scientifique ; inversement, un savant qui se repose sur ses lauriers trahit l’esprit de 

tout le système de promotion par lequel il est parvenu. Personnage indépendant, esprit libre, et 

qui se revendique comme tel1, Biot inclina sans hésiter vers le groupe actif des industrialistes : 

dans une lettre à Dumas écrite vers 1848, où il prend la défense du chimiste Laurent – 

réputé comme Le Verrier pour avoir un caractère acariâtre, Biot fait encore de la compétence 

scientifique et du travail de recherche le seul et unique critère de distinction possible du 

savant parmi ses pairs, et prône une fraternité idéale excluant toute frontière formelle au-delà 

de laquelle d’autres règles subjectivées et « humiliantes » pour la communauté 

s’appliqueraient2. 

Selon Biot, les institutions académiques sont les figures de proue de la science française 

en action, des lieux savants extraordinaires qui doivent sublimer toutes les nouvelles formes 

                                                                                                                                                                                     
officiel de la nouvelle chaire est Astronomie mathématique, ou mécanique céleste. Telle est en effet sa 
destination, et personne, dans la faculté, n’a le droit de la classer sous une dénomination différente. » 

1 Après la mort de son épouse, Gabrielle Brisson, en 1852, Biot dit à son protégé Louis Pasteur – qu’il 
encourageait depuis 1848 : « Sachez bien que l’intérêt que je porte à ceux qui travaillent est à peu près la seule 
chose qui me fasse encore désirer de vivre ». Cité par R. Moreau, « Jean-Baptiste Biot, volontaire de la 
République », dans Scientifiques et Sociétés pendant la Révolution et l’Empire, Actes du 114e Congrès national 
des Sociétés savantes, Paris 1989, p. 123. 

2 AAS, Dossier Jean-Baptiste Biot, lettre autographe n° 1. Exposant les motifs qui le poussent à s’insurger 
contre l’élection programmée de Balard à la chaire de chimie du Collège de France, il explique : « Après tant de 
succès obtenus, ayant les moyens de travail les plus étendus dans les mains, qu’a-t-il fait pour la science ? Rien, 
ou presque rien. Il s’est reposé, sans voir les obligations qu’on lui donnait vis-à-vis de vous, une position si belle 
et si complète. Quand la vacance du collège est arrivée, il s’est réveillé, non comme travailleur, mais comme seul 
candidat légitime, n’imaginant point que la place pût lui être disputée, je ne dis pas en vertu de titres 
scientifiques supérieurs, mais en vertu d’un intérêt scientifique plus puissant. (…) Je vous ai dit que je ne 
prétends pas justifier les torts académiques que vous pouvez attribuer à M. Laurent, soit envers des savants 
étrangers, soit envers vous-même. Mais j’ai voulu savoir s’ils venaient de l’isolement, ou d’une susceptibilité 
ombrageuse, ou d’un mauvais fond de cœur. J’ai commencé de le connaître de près il y a deux ans, par suite d’un 
important service scientifique qu’il m’avait rendu, et que je n’avais pu jusque-là obtenir, ni même espérer, du 
zèle ou de l’habileté de personne. J’ai eu depuis avec lui des communications fréquentes et intimes, qui me l’ont 
fait complètement apprécier. Je l’ai vu, bon et aimant, dans son modeste intérieur, j’ai souvent engagé avec lui 
des discussions très vives (…). Le titre de membre de l’Institut est la plus haute récompense, comme le plus 
grand honneur qu’un savant français puisse recevoir. Mais cela ne constitue point un privilège d’inactivité, dont 
on n’ait plus qu’à se prévaloir, pour tout obtenir. Un tel système n’anéantirait pas seulement, par le fait, le droit 
de présentation des établissements scientifiques, il détruirait toute émulation, en dedans comme au dehors ; et 
l’académie devrait se trouver, non pas honorée, mais fort humiliée qu’on lui attribuât une prétention aussi 
contraire à sa nature qu’à l’esprit de progrès qui l’a toujours animée. A chacun selon ses mérites, voilà sa devise ; 
et le plus grand profit des sciences en chaque circonstance, voilà son but. Or, depuis bien des années, M. Balard 
est en possession de deux grands laboratoires, où il aurait pu exécuter tous les travaux que son zèle lui aurait 
suggérés ; tandis que tous ceux de M. Laurent ont été effectués pas ses seuls efforts personnels, au prix des plus 
rudes sacrifices (…) ». 
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de l’activité scientifique, et non une récompense figée, un seuil au-delà duquel le savant n’a 

plus rien à prouver. L’élitisme de Biot est apolitique, mais sa vision idéaliste du savant libéré 

des contingences le pousse vers les conservateurs et le parti de l’Ordre, garants d’une stabilité 

institutionnelle et sociale seule favorable au progrès des sciences ; toute remise en cause des 

fondements de la société risque de porter atteinte à l’édifice lentement bâti des lumières, qui a 

besoin de se ménager des chambres secrètes hors du regard de l’opinion publique. Biot avait 

d’ailleurs effectué un retour officiel à l’Eglise en 18461. Le Verrier partage au moins 

partiellement la conception de Biot : pour lui, les pires ennemis de la science sont les « demi-

ignorants », les savants peu spécialistes qui noyautent et investissent les cénacles du travail 

scientifique, et se préoccupent davantage de la diffusion d’une science qu’ils n’élaborent plus 

au nom de fonctions synthétisantes – comme secrétaire d’académie. La différence notoire 

entre Biot et Le Verrier, c’est que ce dernier a compris tout l’intérêt qu’avaient les savants à 

faire partager sous contrôle leurs découvertes à la société : alors que depuis 1848 se lève l’âge 

démocratique, celui de l’éducation généralisée et du suffrage universel, la communauté tirera 

légitimité et arguments de financement vis-à-vis de dirigeants plus attentifs à la voix des 

masses. 

René Rémond a pu voir dans le bonapartisme un « réformisme par le haut » et une 

résurgence du despotisme éclairé2. Napoléon III rejetait l’idée selon laquelle le droit 

s’imposerait à un Etat, soumis à des principes généraux : la raison d’Etat prime le droit, et 

l’Etat centralisé où la première place est donnée aux techniciens du pouvoir (préfets, 

conseillers d’Etat, hauts fonctionnaires…) contient sa propre valeur suprême, ce qui justifie la 

suspension de certaines libertés ou de la séparation des pouvoirs. Positivisme et 

juspositivisme se rejoignent dans l’idéologie pratique d’un Napoléon III qui disait de l’art de 

gouverner qu’il était « le plus difficile de tous, un art qui embrasse toutes les sciences exactes, 

politiques et morales ». C’est sous le second Empire naquit une nouvelle forme d’élitisme, 

développée après 1870 par les Taine et Renan, soucieuse d’intégrer les nouvelles formes de 

rapports de domination de type technocratique, en mariant les instances de pouvoir 

traditionnelles à celles d’une élite éclairée neuve3 ; aussi la rationalisation administrative, par 

le recrutement de fonctionnaires compétents, est-elle l’un des grands chantiers ouverts par 

                                                           
1 M. Crosland, Science under Control…, op. cit.,  p. 197. 
2 René Rémond, Les droites en France, Paris : Aubier, 1982, p. 104-110. 
3 Dès le Second Empire, le polytechnicien et sénateur Frédéric Le Play (1806-1882) donne aux thèmes de la 

droite traditionnelle une première caution scientifique ; Hippolyte Taine (1828-1893) quant à lui est convaincu 
de la supériorité du savant sur le vulgaire, et avec Ernest Renan (1823-1892), propose comme remèdes à une 
France affaiblie par l’absolutisme puis le mouvement révolutionnaire et démocratique, un véritable scientisme 
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Napoléon III. Le Verrier, plutôt que le travail lent du scientifique retiré loin du monde dans 

son alcôve, sent aussi la nécessité de reprendre en main plus fermement les relations 

publiques : perçu par le public français comme un « magicien », découvrant une planète 

invisible en secret et par des voies impénétrables, il est plus que tout autre conscient des 

contradictions qui existent dans une relation à un public toujours plus vaste et demandeur, et 

de plus en plus étranger aux modes de production de la science1. D’où la nécessité pour le 

savant de concentrer son empire, à la fois sur l’espace de production à organiser, où 

hiérarchie, efficacité et division du travail doivent primer, et sur l’interface entre les lieux de 

science et les autres espaces. 

S’il serait trop hardi de parler d’une orchestration commune à Biot et Le Verrier contre les 

héritiers d’Arago au Bureau, il ne fait aucun doute qu’en octobre 1853, ils ont agi tout en se 

sachant partager des vues similaires sur l’avenir de l’astronomie française. Plusieurs 

documents conservés aux Archives nationales sont particulièrement éloquents sur cette 

complicité : on y voit Le Verrier prendre appui sur la légitimité du plus ancien membre du 

Bureau des longitudes pour mieux s’inquiéter de l’avenir de l’Observatoire… 

 

M. le ministre, J’ai eu l’honneur de vous donner connaissance hier soir de la convocation adressée aux 

membres du Bureau des longitudes à l’effet de nommer un directeur des observations. Notre vénérable 

doyen, M. Biot, m’a fait appeler ce matin pour me dire que cette convocation l’avait si profondément affligé 

qu’il n’avait pu dormir ; qu’il s’était, quant à lui, complètement opposé à cette mesure dans la dernière 

séance, et qu’il entendait, dans la séance de demain, protester contre elle ; qu’on voulait nommer 

M. Mathieu directeur de l’Observatoire, et que c’était la ruine définitive de l’astronomie en France.  

J’ai répondu à M. Biot que j’aurais cru que les membres qui forment la majorité du Bureau des 

longitudes auraient au moins compris que leur premier devoir était de reconnaître lui, M. Biot, pour leur 

maître, et de se placer sous son égide et sa tutelle ; mais que, puisqu’ils entendaient marcher 

administrativement et scientifiquement contre son opinion, je me confirmais dans la pensée qu’avec eux 

l’Observatoire était perdu sans ressource. Mais comment donc rétablir l’astronomie en France ? comment 

éviter cette honte ? nous sommes-nous écriés simultanément. Qu’il me suffise de vous dire, M. le ministre, 

qu’après une conversation de deux heures et un examen minutieux de ce qu’il y avait à faire, notre vénérable 

doyen est tombé d’accord avec moi que les bases de restauration que j’ai eu l’honneur de vous soumettre 

sont les seules avec lesquelles un observatoire puisse marcher d’une manière sérieuse et scientifique.  

Après cette conversation qui ne pouvait manquer, avec un interlocuteur tel que M. Biot, d’être fertile en 

curieux épisodes, j’ai cru pouvoir lui demander si, pour le cas où le gouvernement voudrait nommer une 

commission pour s’éclairer sur ces graves questions, il voudrait bien accepter d’en faire partie. M. Biot m’a 

répondu que si, dans de telles conditions, le gouvernement l’appelait pour donner son avis, il manquerait à 

                                                                                                                                                                                     
élitaire, où l’instruction des masses laissée à l’Eglise serait séparée de la sphère des futures élites, sélectionnées 
parmi les plus aptes. 



 421 

tous ses devoirs s’il refusait le concours de ses lumières. Je recommande donc à Votre Excellence, si elle 

nomme une commission, d’y comprendre l’honorable M. Biot qui donnera de grand cœur son concours et 

sera une forte puissance pour arriver au bien. (…)2 

 

Biot ne désirait pas provoquer la scission de l’Observatoire et du Bureau : tout ce qu’il 

désirait était de renforcer le poids du Bureau par un consensus avec Le Verrier où il devait 

occuper la position centrale d’entremetteur. Non seulement cet irréalisme n’a pas porté les 

fruits qu’il en attendait, ce dont témoigne plus tard la désapprobation sourde qu’il fit à la 

gestion rigide de Le Verrier, mais encore ce rôle de guide spirituel difficilement contestable 

dans la tradition du Bureau, avec la présence d’autres témoins des temps révolus comme 

Poinsot (mort en 1859), fut un puissant facteur idéologique de la paralysie dont le Bureau fut 

victime jusqu’en 1862. Le Bureau retrouva en effet un nouveau souffle après la mort de Biot, 

une fois effacées les dernières utopies de république des savants, et lorsque autour de 

Delaunay, Laugier, Peytié et Faye, l’institution va retrouver le sens d’une coordination et 

d’une collaboration renouvelée avec les grands organes technocratiques de l’astronomie 

appliquée, les Dépôts de la Marine et de la Guerre : ainsi fut adopté en novembre 1862 un 

vaste programme géodésique, prévoyait la vérification des longitudes de tous les repères 

géodésiques français, une systématisation des observations gravimétriques sur ces sites, ainsi 

que la vérification de la triangulation pour une partie de la méridienne de Paris3. 

 

3. 4. Le Verrier prend l’initiative 

 

Le Bureau des longitudes, dans la séance du 12 octobre, a résolu de renvoyer la question 

de la direction des observations au mercredi suivant, 19 octobre 1853. L’ajournement laisse 

les désaccords en l’état, et lui retire une grande part de crédibilité dans sa capacité à prendre 

en charge efficacement la succession d’Arago. L’entretien que Le Verrier a eu dans 

l’intervalle avec Biot prouve que ce dernier désespère de trouver dans la majorité du Bureau 

une issue viable. La lettre très circonstanciée que Le Verrier adressa à Fortoul le 18 était 

précédée d’une missive d’urgence, que Le Verrier a dû expédier aussitôt après avoir reçu la 

convocation du Bureau des longitudes : par une dépêche télégraphique que Le Verrier envoie 

le lundi 17 au soir à Compiègne, où l’Empereur Napoléon III a l’une de ses campagnes et 

résidences favorites, Fortoul est informé par « son inspecteur général » que  

                                                                                                                                                                                     
1 Voir F. Locher, op. cit., p. 307-310. 
2 CHAN, F17 13569, lettre de Le Verrier au ministre de l’Instruction publique Fortoul, du 18 octobre 1853. 
3 Voir G. Bigourdan, « Le Bureau des Longitudes », art. cit., 1934, A23-A24. 
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Le Bureau des longitudes est convoqué pour mercredi prochain 19, à l’effet de pourvoir par élection à la 

direction des observations, conformément au règlement de 1834. Cette élection n’aurait lieu qu’en violation 

du décret du 9 mars. Je crois qu’il serait utile que vous voulussiez bien transmettre par le télégraphe au 

Bureau des longitudes, l’ordre de surseoir à cette opération. C’est aussi l’avis du chef de la 1ère division.1 

 

La réaction de Le Verrier est fondée sur le plan du droit, ou plus exactement de son 

interprétation par un régime fort, et non pas encore sur des considérations plus profondes 

touchant à l’avenir scientifique du pays : elle porte immédiatement ses fruits puisque dès le 

lendemain, 18 octobre, à 9 heures, le ministre télégraphie à son chef de secrétariat, qui n’est 

autre que son frère, Charles Fortoul2 (les réseaux du « triumvirat » fonctionnent d’ores et déjà 

pleinement) : 

 

Concertez-vous avec le chef de la première division pour qu’aujourd’hui avant midi, tous les membres 

titulaires du Bureau des longitudes soient individuellement prévenus qu’ils aient à surseoir à la délibération 

qu’ils se proposent de prendre demain pour nommer un directeur des observations. Le Règlement intérieur 

de 1837 [sic] sur lequel ils se fondent pour procéder à cette élection a été abrogé pour cette partie par le 

décret du 9 mars 1852. J’ai pris les ordres de l’Empereur. Vous signerez pour le ministre et par autorisation 

spéciale. Rendez-moi compte par le courrier.3 

 

Le règlement du 9 avril 1834, qui à en juger par la datation erronée ci-dessus, est ignoré 

dans tous les sens du terme par les bureaux de Fortoul, se trouvant donc invalidé, les proches 

d’Arago n’avaient guère de latitude d’action, et durent rester dans l’expectative : après que 

chaque membre ait reçu le sursis du ministre, aucune décision ne put l’emporter dans le corps 

réuni4. L’ajournement, pratique courante au Bureau, n’est même plus une manière de se 

réserver le pouvoir de décision en temps voulu : il n’est plus qu’une procrastination désarmée. 

Les enjeux de pouvoir autour de l’Observatoire passent décidément par le télégraphe à la fin 

de 1853 : c’est grâce aux réseaux étatiques – mis en place d’abord sous la forme du télégraphe 

optique et qui, depuis 1815, après avoir été au service des armées, était devenu un auxiliaire 

des préfets et de la police – que Le Verrier (qui avait été rapporteur de la loi du 21 novembre 

                                                           
1 Ibid., dépêche télégraphique du 17 octobre 1853, à 8 heures du soir. 
2 Cf. BI, ms. 3711 (34), lettre de Charles Fortoul à Le Verrier, lui recommandant au nom de son frère un 

candidat pour une élection. 
3 CHAN, F17 13569, dépêche n° 7360. 
4 Les tractations avec le ministère de l’Instruction publique vont bon train dès après la directive ministérielle du 

18 octobre. Lors de la séance du Bureau du lendemain, les mesures coercitives adressées la veille à chaque 
membre individuellement par le ministère ont immanquablement soulevé des réactions contrastées en réunion : 
« Cette lecture donne lieu à quelques observations qui n’aboutissent à aucune proposition déterminée et le 
Bureau passe à l’ordre du jour » [PVBL, 19 octobre 1853]. 
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1850 étendant le nouveau télégraphe à toute la France) peut étouffer dans l’œuf les projets des 

héritiers d’Arago, et en particulier de Mathieu, dont l’absence scientifique au Bureau n’a 

guère été relevée dans le cours des années précédentes que par sa gestion de la trésorerie de 

l’institution et des calculs de la Connaissance des temps. Et c’est aussi de liaisons 

télégraphiques qu’il est question au Bureau en octobre 1853. Une lettre d’Airy à Laugier 

annonçant que tout est prêt pour déterminer par l’intermédiaire des câbles sous-marins la 

différence de longitude entre Paris et Greenwich, c’est une commission composée de 

Mathieu, Breguet, Laugier et Mauvais, soit les plus familiers d’Arago, qui en est chargée1 : 

telle est l’une des principales manières de légitimer encore leur assise technicienne à 

l’Observatoire, et fin janvier 1854 encore, Airy annonce à Laugier qu’un astronome de 

l’Observatoire pourra bientôt se rendre à Greenwich pour la détermination des différences de 

longitudes1. Le télégraphe est déjà dans l’esprit de Le Verrier un formidable vecteur du 

progrès scientifique et administratif, et c’est comme haut fonctionnaire d’un ministère et en 

vue de prendre le contrôle de l’Observatoire qu’il commence à en faire usage.  

Le Verrier développe devant le ministre une rhétorique manichéenne et un véritable ordre 

de bataille : il parle à Fortoul de « nos adversaires », et présente Biot comme un allié idéal 

pour l’avènement d’un Bien d’une nature dépassant la science. Quant aux « fautes » que le 

parti adverse aurait faites, ce serait principalement de ne pas avoir nommé Biot, qui a pris 

l’initiative dès après la mort d’Arago et confirmait par là clairement sa volonté d’assurer 

l’intérimaire de la direction du Bureau-Observatoire. En voulant ignorer trop complètement 

les changements survenus depuis le coup d’Etat, en persistant à faire du Bureau, encore après 

la mort d’Arago, un lieu de résistance passive au nouveau régime, et en bousculant Biot dans 

son rôle de médiateur autoproclamé, les occupants de l’Observatoire se préparaient une 

réplique franche et massive. Les propositions de Le Verrier sont sans équivoque, et laissent 

supposer, par la complicité qui l’unit depuis presque deux années avec le ministre, qu’il a déjà 

été question auparavant de traiter l’Observatoire, comme d’autres secteurs de l’Instruction 

publique avant lui, par le biais d’une commission ; il se sent d’autant plus en position de force 

que Biot ne serait pas le seul au Bureau à désapprouver la conduite des Mathieu et Laugier : 

 

…Je recommande donc à Votre Excellence, si elle nomme une commission, d’y comprendre 

l’honorable M. Biot qui donnera de grand cœur son concours et sera une forte puissance pour arriver au 

bien. Votre Excellence croira sans doute qu’il est utile que cette commission soit purement intérieure à son 

ministère, et que son existence ne devienne publique, si on le juge utile, que le jour où paraîtra 

                                                           
1 PVBL, séance du 12 octobre 1853. 
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l’organisation à laquelle le gouvernement s’arrêtera. Nous gagnons du terrain, nos adversaires font des 

fautes. Et il paraîtrait utile désormais que cette affaire marchât le plus rapidement possible. Car dans les 

termes où elle est engagée, elle va donner lieu à une foule d’intrigues. J’ai l’honneur d’être, Monsieur le 

ministre, votre très humble serviteur, l’Inspecteur général de l’enseignement supérieur, U. J. Le Verrier, 

mardi 18 octobre 1853. [P. S. ] Monsieur le Ministre verra aisément quelle force la dépêche télégraphique de 

ce matin reçoit de ces incidents. Car d’autres membres du  Bureau s’étaient également opposés à ce qu’on 

voulait faire demain.2 

 

Parmi les personnes préoccupées par l’opposition retranchée des occupants de 

l’Observatoire, on peut inclure l’amiral Baudin. Charles Baudin (1784-1854), devenu une 

gloire maritime française après sa prise de la forteresse de Saint-Jean d’Ulloa au Mexique en 

1838, préfet maritime de Toulon de 1841 à 1847, puis président du Conseil d’Amirauté, pour 

être un ami d’Arago l’académicien, n’en était pas moins assez hostile à la révolution de 1848. 

S’il accepta alors le commandement en chef des forces navales de la Méditerranée, c’est 

seulement parce qu’il le reçut des mains du ministre de la Marine Arago. Modéré et partisan 

du « juste milieu » à la façon de la monarchie de Juillet, Baudin vécut mal la radicalisation 

des tensions au sein du Bureau, et c’est sans doute par volonté de conciliation qu’il accepta de 

figurer comme membre de la commission de réorganisation. Aussi bien le rôle de Baudin y 

reste-t-il la défense des intérêts du Bureau des longitudes comme corps : rien à voir avec 

l’attitude d’un Biot qui parle plutôt au nom des intérêts de la Science. En tant que président du 

Bureau pour 1853, fonction qu’il a déjà assumée à deux reprises auparavant, Baudin est dans 

une position extrêmement délicate : il représente le Bureau dans une instance qui, aux yeux de 

sa majorité, l’a dépossédé de ses prérogatives. Depuis le XVII
ème siècle, l’institution 

académique repose sur une logique de corps, une éthique commune : broyé dans les rouages 

de l’exécutif impérial, le Bureau est d’abord menacé parce que désolidarisé. 

L’amiral Baudin est de facto et un peu malgré lui, le président d’un Bureau plus 

« fonctionnarisé » depuis le décret du 9 mars 1852 : en témoigne l’attention toujours plus 

grande qui est faite à ces fonctions, à tel point qu’à compter de février 1854, les procès-

verbaux comportent systématiquement pour en-tête : « présidence de [M. Poinsot] ». Baudin 

est l’interlocuteur tout désigné du Bureau auprès des autorités, d’autant que les responsables 

temporaires de l’Observatoire, Mathieu ou Laugier, sont dès le départ en porte-à-faux avec 

l’idée qu’il y a une question de nature particulière à résoudre. C’est ignorer que la question 

scientifique au sens large préoccupe les autorités ministérielles depuis des années, et que 

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid., séance du 4 janvier 1854. 
2 CHAN, F17 13569, lettre de Le Verrier à Fortoul du 18 octobre 1853. 
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l’idée d’un déclin de la science française commence à pénétrer les esprits, particulièrement en 

astronomie… Baudin ne reste pourtant pas inactif et le fait savoir au Bureau : 

 

M. le président entretient le Bureau d’une démarche toute personnelle qu’il a fait auprès de M. le 

ministre de l’Instruction publique pour lui faire connaître en détail le régime intérieur établi pour répartir 

entre les divers membres ou adjoints les travaux de calculs et d’observations.1 

 

La démarche dont il est question a laissé des traces écrites : Baudin, le 21 octobre 1853, a 

laissé dans les bureaux du ministère une « Note pour Son Excellence le ministre de 

l’Instruction publique », sur une double feuille manuscrite et non sur un papier officiel à en-

tête du Bureau ; et cependant Baudin, en se mettant lui-même en avant, prend la parole au 

nom du corps tout entier, en essayant d’assurer l’essentiel, à savoir conserver au Bureau sa 

fonction de source première dans la désignation et dans l’insertion savante de celui qui 

présidera à la fonction observatrice ; tout comme d’autres sont chargés, simplement comme 

membres missionnés, de la surveillance des éphémérides, de la confection des tables 

astronomiques, de l’impulsion théoricienne2. L’alpha et l’oméga de l’Observatoire en 

somme : mais les pragmatistes du ministère Fortoul n’ont cure de ces vagues principes. 

                                                           
1 Ibid., séance du 26 octobre 1853. 
2 CHAN, F17 13569, note de Baudin du 21 octobre 1853 : « Le Bureau des longitudes a étudié avec soin les 

dispositions du décret du 9 mars 1852. Aucunes d’elles ne lui a paru de nature à restreindre l’exercice du droit 
dont il a toujours usé d’élire annuellement celui de ses membres qui est chargé de la direction des observations. 
L’article 1er du décret attribue au chef de l’Etat le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du Bureau des 
longitudes et des observatoires de Paris et de Marseille. L’article 2 dispose qu’en cas de vacance d’une place au 
Bureau des longitudes ou à l’un des deux observatoires, le Bureau exerce seulement le droit de présenter deux 
candidats, et que la classe correspondante de l’Institut en présente également deux. Mais il ne s’agit point 
aujourd’hui de nommer à une place vacante, soit au Bureau des longitudes, soit dans l’un des deux 
observatoires : il s’agit de pourvoir à ce que le service journalier des observations astronomiques, magnétiques, 
météorologiques et autres, qui était dirigé par M. Arago, ne reste point en souffrance et n’éprouve même ni 
interruption ni ralentissement. Cette Direction ne constitue point une place, mais seulement des fonctions 
gratuites, fonctions toutes de service intérieur, que le titulaire n’exerce que par délégation du Bureau, seul 
compétent pour connaître et décider, lequel de ses membres se trouve le mieux en position de les remplir. Ces 
fonctions sont temporaires ; elles sont annuelles, comme celles de président, de secrétaire, de trésorier, comme 
celles du membre chargé de la direction des calculs de la Connaissance des temps ; elles ne peuvent 
raisonnablement, utilement, et en connaissance de cause, être conférées que par le Bureau des longitudes. Toute 
autorité ou toute influence extérieure qui se substituerait à l’action directe, immédiate et indépendante du 
Bureau, ou qui tiendrait à l’altérer ou la modifier, serait contraire à la raison et à l’utilité publique. (…)  Or, en 
conférant à ses divers membres la direction des divers services, à l’un les observations, à l’autre les calculs, le 
Bureau ne fait en réalité qu’une distribution de travail. Si l’on pouvait admettre qu’il se trompât dans ses choix, 
son erreur serait réparée à la prochaine élection annuelle. Mais, supposer que des hommes honorables et 
consciencieux, dont la vie tout entière a été vouée au service de la science et du pays, tels que ceux dont se 
compose le Bureau des longitudes, n’ont pas le discernement nécessaire pour choisir au scrutin secret celui 
d’entre eux qui sera le plus capable de diriger une des branches de leur service intérieur, ou assez 
d’indépendance de caractère pour rectifier leur choix, s’ils venaient à reconnaître qu’ils se sont trompés, ce serait 
faire au Bureau tout entier une injure non méritée. Une telle injure ne peut être dans les intentions de l’Empereur, 
ni dans celles du Ministre éclairé et bienveillant qui dirige le département de l’Instruction publiques. Le 
président du Bureau des longitudes. Signé : Ch. Baudin ». 
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La distinction entre place et fonction est essentielle : c’est là que réside toute la différence 

entre directeur des observations et directeur de l’Observatoire. Etre à la tête de cet 

établissement n’est rien d’autre qu’une dignité dont tous les membres astronomes du Bureau 

sont théoriquement jugés capables. D’avoir voulu trop vite identifier la légitimité d’Arago en 

Mathieu, devenu le plus ancien occupant et astronome de l’Observatoire, dans la même 

logique tacite décennale, donne a posteriori un poids certain à la révérence flatteuse de Le 

Verrier à l’adresse de Biot, seul premier dignitaire de l’Observatoire acceptable pour lui dans 

l’immédiat. La « distribution du travail » réparti entre les membres du Bureau est à opposer 

avec la division du travail que veut et que va instaurer Le Verrier ; mais la direction 

perpétuelle accordée à Arago aurait très bien pu être reprise par le Bureau, selon Baudin, s’il 

ne s’était avéré qu’il était le plus apte à assumer ces fonctions. Sur la question de savoir si la 

mort d’Arago pouvait aboutir à autre chose que son remplacement par l’astronome français le 

plus célèbre depuis des années, dans un système de pouvoir qui pour être scindé n’en 

demeurait pas moins élitaire, il est vain d’essayer de se prononcer ; mais la passivité – irait-on 

jusqu’à dire le défaitisme – de Mathieu continua malgré les enjeux qui reposaient sur lui, ne 

traitant guère devant le Bureau que des nouveaux modèles de ses états d’émargement, et il ne 

contribua pas peu à s’éloigner par là même de ce que Baudin appelait « le discernement 

d’hommes honorables et consciencieux ». Au contraire, s’il n’est question qu’une seule fois 

de Le Verrier dans les procès-verbaux de l’automne 1853, c’est pour discuter de ses vastes 

recherches sur les astéroïdes présentées à l’Académie1. 

Une fois Le Verrier nommé directeur de l’Observatoire, une remarque de Lucie Laugier, 

véritable porte-parole dans ses lettres de la cause de son époux Ernest et de son père Louis 

Mathieu, montre bien qu’une autre éthique, celle des clans, tend à se substituer en pleine crise 

à la cohésion interne du Bureau : « L’amiral Baudin fait le furieux, il est venu nous serrer les 

mains quand le décret a été publié. Et ce Biot qui crie comme un âne au Bureau ! »2. Baudin 

n’avait pas une tâche aisée : il savait sans doute qu’il risquait d’être pris pour un traître par les 

proches d’Arago, en prêtant son concours à un mécanisme qui devait remettre en cause leurs 

postes à l’Observatoire. Deux jours après avoir annoncé qu’il avait plaidé le plus sincèrement 

possible en faveur du Bureau, en décrivant à Fortoul la façon dont le Bureau organisait la 

distribution des tâches scientifiques lui incombant, Baudin se retrouve finalement nommé 

parmi les sept membres de la commission de réorganisation : les procès-verbaux montrent 

qu’il n’en fera jamais allusion devant le Bureau. En acceptant de siéger dans la commission 

                                                           
1 PVBL, séance du 30 novembre 1853. 
2 CHAN, 348 AP, lettres de Lucie Laugier à Etienne Arago, lettre n° 1. 
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de réorganisation, Baudin souhaitait lui donner une teinte consensuelle afin de mettre un 

terme à l’isolement du Bureau. Mais devant cette initiative, une fois qu’il l’apprirent, les 

proches d’Arago campèrent sur ce constat : la résistance passive eût mieux valu que 

collaborer à ce « gâchis »1. 

 

3. 5. La commission de réorganisation de l’Observatoire (octobre – décembre 1853) 

 

C’est par un arrêté du 28 octobre 1853 que le ministre de l’Instruction publique prend la 

résolution suivante, dépourvue de tous considérants puisque censée d’usage interne au 

ministère :  

 

Art. 1er. Il est institué près le ministère de l’Instruction publique une commission chargée d’examiner 

les améliorations qui pourraient être apportées dans l’organisation scientifique et administrative de 

l’Observatoire de Paris.  

Art. 2. Cette commission sera composée comme il suit : S. E. le maréchal Vaillant, MM. Biot, Dumas, 

l’amiral Baudin, Binet, Leverrier, Charles Fortoul. 

 

Parmi les membres désignés, la place théoriquement donnée au Bureau des longitudes est 

minoritaire, mais elle existe en Baudin et Biot ; Le Verrier en est toujours adjoint. Mais c’est 

le réseau dans lequel Le Verrier s’est inséré depuis 1846 et surtout depuis le coup d’Etat, et où 

il a pris un poids croissant, qui domine nettement. Sciences et politique de l’Ordre s’y mêlent 

intimement. Le Verrier est comme par avance le centre nerveux de la commission, par sa 

composition. 

Jean-Baptiste Vaillant, polytechnicien, l’un des preneurs d’Alger et d’Anvers, ancien 

commandant de l’Ecole en 1839-1840, chargé d’ériger les fortifications de Paris commencées 

à la requête de Thiers, fut l’un des exécutants du parti de l’Ordre dans l’affaire romaine, 

dirigeant toutes les opérations du siège de la Ville éternelle où les républicains retenaient 

prisonnier le pape Pie IX. Son succès lui valut le bâton de maréchal le 11 décembre 1851, et il 

devint l’un des chefs militaires les plus proches de Louis-Napoléon Bonaparte. Son grade lui 

valut d’être nommé sénateur de droit en janvier 1852, et le 1er janvier 1853, il est nommé 

grand-maréchal du palais, dirigeant à ce titre tous les services domestiques du souverain. 

Commandant militaire du palais des Tuileries et de la maison de l’Empereur2, il remplaça  le 

11 mars 1854 le maréchal de Saint-Arnaud, mort en Crimée, comme ministre de la Guerre. 

                                                           
1 Ibid., lettre n° 5. 
2 B. Yvert, Dictionnaire des ministres…, p. 311-312. 
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Autre sénateur, et savant encore bien plus reconnu, Jean-Baptiste Dumas. Successeur de 

Thenard à la chaire de chimie de l’Ecole polytechnique et au Conseil d’encouragement pour 

l’Industrie nationale, de Gay-Lussac à la Sorbonne, promoteur d’une conception approfondie 

du travail en laboratoire, dont il établit plusieurs à ses frais à Polytechnique ou chez lui rue 

Cuvier,  il ne cachait guère, dès les années 1840, son ambition de contrebalancer l’influence 

d’Arago à l’Académie (tout en restant au centre du cénacle) et comme porte-parole politique 

du monde savant en France. Le chimiste prit de l’ascendant lors de son décanat à la Faculté 

des sciences de 1842 à 1849, et sa décision de se consacrer avant tout à la politique après 

avoir été élu à l’Assemblée législative en mai 1849 fit grand bruit dans l’ensemble du monde 

scientifique parisien1. L’engagement du chimiste prit un tout autre aspect que celui de 

l’astronome Arago : appelé par le Prince-Président à la tête du ministère de l’Agriculture et du 

Commerce2, il voulut accélérer les applications pratiques de la chimie dans la société, 

notamment par la création de l’Institut agronomique de Versailles, la mise en place d’un 

congrès sanitaire européen. Une fois fait sénateur par Louis-Napoléon Bonaparte (26 janvier 

1852), il mit ses compétences de chimiste au service de la refonte des pièces de cuivre, ou 

encore pour des projets qui avaient déjà intéressé Arago, le reboisement des montagnes et le 

forage d’un puits artésien comparable à celui de Grenelle3. Entré le 4 janvier 1854 au Conseil 

municipal de Paris, il généralisa l’éclairage au gaz après avoir fait, avec la collaboration de 

Regnault, de minutieuses recherches pour mettre fin aux problèmes rencontrés par la 

Compagnie principale d’éclairage en matière de pouvoir éclairant – contribuant par là, 

paradoxe remarquable, à accroître les sources de nuisance pour les observateurs de Paris4… 

Quoiqu’il en soit, Dumas est reconnu par Fortoul pour ses talents de négociateur, son esprit 

souple et modéré5, qui contraste avec l’impétuosité de Le Verrier ; les deux hommes n’en sont 

pas moins remarquablement complémentaires et ils ont à eux deux suggéré pour partie les 

grandes lignes des réformes de la bifurcation au ministre de l’Instruction publique, dès le 

décret du 10 avril 1852 sur la réforme des programmes scientifiques, puis au sein de la 

commission mixte sur l’enseignement scientifique6. Il était également assez proche de Biot, 

notamment pas leurs enseignements au Collège de France : au Bureau des longitudes du 21 

                                                           
1 M. Chaigneau, Jean-Baptiste Dumas : sa vie, son œuvre (1800-1884), Paris : G. Le Prat, 1894,  p. 192. 
2 Louis-Napoléon Bonaparte lui aurait alors dit : « Vous serez mon Chaptal ». Il est tentant de penser que cette 

mystique avunculaire contribua à distinguer Le Verrier comme son Laplace. 
3 Ibid., p. 208-210. 
4 A ce sujet, voir David Aubin, « The fading star of the Paris Observatory », art. cit.,  p. 94. 
5 CHAN, 348 AP, lettre de Lucie Laugier à Etienne Arago, n° 15 : Dumas, selon qui les astronomes Mathieu, 

Laugier et Mauvais étaient invités à demeurer à l’Observatoire quand Le Verrier fut nommé directeur, est traité 
de « mielleux imposteur ». 

6 P. Raphaël et M. Gontard, op. cit., p. 120. 
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février 1849, Biot évoque ainsi les expériences barométriques faites avec un nouvel appareil 

qu’il a vu fonctionner entre les mains de Dumas et Regnault.  

Devant la part inattendue prise par Dumas dans la réorganisation de l’Observatoire, on 

peut s’interroger sur la montée du paradigme chimique qui tend à prendre la place des 

références mathématico-astronomiques, prédominantes dans les communautés savantes 

depuis le XVII
ème siècle et la « révolution scientifique »1. On sait que le premier poste de Le 

Verrier, à la sortie de l’Ecole polytechnique, avait été pour la manufacture de Tabacs, sous la 

protection de Gay-Lussac. Ce premier choix semble l’avoir durablement marqué : devenu 

directeur de l’Observatoire, il fait référence, dans son premier « Mémoire sur l’état actuel de 

l’Observatoire », à l’aide substantielle que peut apporter les progrès de la chimie dans la 

réalisation des verres d’optique. Plus encore, il cite et reproduit intégralement une lettre de 

son confrère académicien et membre de la section d’économie rurale depuis 1852, Eugène 

Péligot2. Ce dernier (1811-1890), polytechnicien de la même génération, un des plus anciens 

collaborateurs de Dumas dans son laboratoire personnel, nommé professeur de chimie 

appliquée au Conservatoire des Arts et Métiers, essayeur puis directeur de la Monnaie en 

1851, s’est préoccupé comme Dumas des propriétés du sucre de betterave (grâce auxquels 

Dumas avait pu s’attirer les faveurs des puissants intérêts agricoles du département du Nord, 

qui l’élut député en 1849). Dans cette lettre, Péligot encourageait Le Verrier à développer une 

action concertée avec la cristallerie de Clichy, où les recherches de Maës et Clemandot 

permettaient d’espérer des progrès dans la construction d’objectifs achromatiques de grande 

dimension, peu avant l’Exposition universelle de Paris de 1855. Cette piste attira d’autant plus 

l’attention de Le Verrier qu’il s’agissait d’effacer au plus vite les échecs de l’appareil 

parallactique de la tour de l’Est de l’Observatoire. Ce qu’il oublie de rappeler, c’est que le 

Bureau des longitudes avait été en contact avec les verriers de Clichy depuis 1850, par 

l’intermédiaire de Lerebours et Brünner3. 

Tous deux membres du Sénat, Dumas et Le Verrier entretiennent un lien nécessairement 

privilégié avec l’Empereur qui les a nommé à vie (tandis que Vaillant qui figurait ès qualité 

dans la Haute assemblée, avec les cardinaux, maréchaux, amiraux et princes français) : en 

faisant le choix de ces deux savants, le Prince n’a point voulu récompenser des noms illustres 

ou des fortunes, mais bien des talents, correspondant à un idéal méritocratique. Cette 

                                                           
1 Maurice Crosland, Science under control…, op. cit., p. 68. 
2 « Mémoire sur l’état actuel de l’Observatoire de Paris, par M. Le Verrier ; décembre 1854 », dans Annales de 

l’Observatoire de Paris, Mémoires, t. 1, p. 40-42. Péligot est l’un des quatre élèves qui travaillèrent dans le 
laboratoire de Dumas à être devenus académiciens (avec Wurtz, Cahours et Henri Sainte-Claire Deville). 

3 PVBL, séance du 11 décembre 1850. 
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Chambre, symbole du syncrétisme social et idéologique des Bonaparte, rendait des sénatus-

consultes qui ne pouvaient être sanctionnés et promulgués que par le chef de l’Etat ; les 

attributions du Sénat étaient très larges en principe, puisque « gardien du pacte fondamental et 

des libertés publiques », il devait s’opposer à la promulgation des lois « qui porteraient 

atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté 

individuelle, à l’égalité des citoyens devant la loi, à l’inviolabilité des propriétés et au principe 

de l’inamovibilité de la magistrature… » ; mais s’il est l’interprète de la Constitution, le Sénat 

ne participait pas vraiment au travail législatif, qui revenait surtout à l’Empereur, au Conseil 

d’Etat (pépinières d’experts juridiques), et au Corps législatif1. Le Sénat fut tout au long du 

Second Empire particulièrement docile, soumis au seul regard du chef de l’Etat : il apparaît 

plutôt comme un sanctuaire symbolique du bonapartisme, dont les membres sont récompensés 

par des traitements très élevés (30 000 francs par an).  

On pourrait fort bien considérer que la plupart des institutions parisiennes qui gravitent 

autour de l’astronomie et des sciences mathématiques, l’Ecole polytechnique, le Bureau des 

longitudes, l’Académie des sciences, le conseil de l’Amirauté, et même les chaires de la 

Faculté des sciences et du Collège de France, sont représentées au sein de la commission de 

réorganisation. Mais l’identité des membres appelés indique qu’une autre logique a présidé à 

sa constitution. Jacques Binet (1786-1856) en particulier est, tout comme Le Verrier, un des 

ennemis les plus avoués de la tendance majoritaire du Bureau des longitudes. Royaliste 

légitimiste, l’un des principaux polytechniciens (avec Cauchy) convertis par Teysseyre à un 

catholicisme militant sous le Premier Empire2, Binet avait été opposé par le ministre ultra 

Corbière à Louis Mathieu à la chaire d’astronomie pratique du Collège de France ; mesure 

purement politique, comme Mathieu s’en explique dans un document qu’il a écrit bien des 

années après son élection confisquée : 

 

A fait comme professeur suppléant le cours d’astronomie pratique du Collège de France pendant cinq 

ans, après la mort de M. Delambre en 1822. Il fut présenté à l’unanimité d’abord par le Collège de France et 

ensuite par l’Institut pour remplir cette place. Mais M. Frayssinous, qui n’était encore que grand-maître de 

l’Université et qui était décidé à présenter aussi M. Mathieu, ayant changé brusquement de résolution, 

présenta M. Binet, inspecteur des études à l’Ecole polytechnique et ami de M. Corbière. Le duc 

d’Angoulême ayant refusé sa protection à M. Binet écrivit deux fois au ministre de l’Intérieur, peu de temps 

avant son départ pour la guerre d’Espagne, pour qu’il nommât M. Mathieu. Mais M. Corbière profita du 

                                                           
1 A. Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés (1852-1871), Paris : Seuil, 1979, p. 29-31 et p. 48-49. 
2 J. & N. Dhombres, Naissance d’un nouveau pouvoir, op. cit., p. 328 



 431 

moment de l’expédition d’Espagne pour donner à M. Binet, qui est tout à fait étranger à l’astronomie 

pratique, une chaire d’astronomie qui avait toujours été occupée par des astronomes de profession.1 

 

Malgré son opposition au régime de la monarchie de Juillet, Binet conserve sa chaire, que 

Mathieu considère comme usurpée par un astronome « non professionnel », c’est-à-dire un 

pur théoricien ; se greffe à leur inimitié des considérations politiques voire religieuses qu’on 

devine, entre la famille Mathieu-Laugier volontiers anticléricale, et l’ardent propagateur de la 

Congrégation de la Sainte-Vierge. On aurait tort de trop insister sur le fait que Le Verrier 

aurait demandé à dessein qu’on désigne un des plus anciens « outsiders » de l’astronomie 

parisienne, et des plus tenaces contempteurs d’un Bureau des longitudes investi par les amis 

d’Arago. L’idée que le décret du 30 janvier 1854 est un coup de force des théoriciens et 

enseignants, comme l’astronome sans expérience que représente Binet (comme le Verrier) 

aux yeux de Mathieu, se répètera d’ailleurs dans la bouche de Laugier : pour eux, 

l’Observatoire était enfin devenu un établissement autonome, marchant de sa propre logique, 

grâce aux programmes d’observations lancés par Arago ou motu proprio par ses 

collaborateurs et élèves, sur la constitution physique du soleil notamment, mais encore sur les 

étoiles doubles, les comètes… Mais Binet avait pu se montrer tout à fait proche des intérêts 

scientifiques de Le Verrier à l’Académie des sciences dès 18462. Finalement, tout un pan des 

visions de Le Verrier consiste à retrouver le rôle qu’a eu le Bureau de Laplace, mais dans un 

Observatoire à la structure centralisée, où la théorie doit diriger l’observation de bout en bout, 

tout en intégrant dans cette directivité les exigences nouvelles de « l’astrophysique » et des 

techno-sciences qui émergent. 

Reste à examiner le cas de Charles Fortoul : docteur en droit, il est le chef de cabinet 

d’Hyppolite ; ses conseils juridiques sont les bienvenus pour un ministre dont la carrière a été 

jusqu’alors celle d’un littérateur et d’un professeur de lettres ; comme nous l’avons signalé 

plus haut, il s’agit du plus jeune des frères d’Hyppolite Fortoul, qui depuis sa montée à Paris 

en 1848, et surtout son élection comme représentant des Basses-Alpes en janvier 1849, s’est 

affidé à la Rue de Poitiers3, et a entraîné sa fratrie dans son succès parisien4. Le père de 

Fortoul, ancien maire de Digne sous la monarchie de Juillet, se satisfait pleinement de voir 

son fils renoncer à ses fantaisies de jeunesse, lorsque dans les années 1830, il fréquentait les 

                                                           
1 CHAN, 348 AP, Papiers François Arago, Note rédigée par Mathieu sur ses propres titres (vers 1828). 
2 Comptes rendus, t. XXIII, 2e semestre 1846, p. 798, « Note sur la détermination approximative de la distance 

du soleil à la planète Le Verrier ; par M. Binet ». 
3 La « rue de Poitiers » est la dénomination plus circonstanciée du Parti de l’Ordre, plus spécialement des 

proches de Thiers, qui domine l’Assemblée en 1849-1850.  
4 P. Raphaël & M. Gontard, op. cit., p. 47. 
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républicains et les saint-simoniens ; le député, partageant désormais les vues conservatrices de 

son père, est devenu l’exemple de la famille, emblématique de la tradition « bleue » d’un 

bonapartisme soucieuse d’unité nationale et d’un progrès social passant par un ordre 

dictatorial, volontiers hostile au parlementarisme à l’anglaise. La collégialité est une principe 

pervers pour toute forme décisionnelle, et l’on conçoit que le système du Bureau des 

longitudes soit pour lui une forme d’administration des affaires nationales propice aux mêmes 

« bavardages » stériles qui l’a convaincu de l’impuissance des démocrates quarante-huitards. 

Cette culture politique de l’action qui prime le dialogue, même si Fortoul n’a pas pris part à la 

préparation du Deux-Décembre, se retrouve dans des termes étonnamment similaires chez Le 

Verrier : son horreur de l’anarchie a poussé le jeune républicain de jadis à soutenir sans 

hésitation le coup d’Etat, seule issue viable entre la révolution et la réaction1. On pourrait 

même se demander si les deux députés n’ont pas pu être liés dès 1849-1850, à l’époque où 

Fortoul fréquentait le ministère de l’Instruction publique tenu par son ami Parieu, où il 

déplorait « l’alliance carlo-républicaine » montant l’Assemblée nationale contre le Prince-

Président2, et où Le Verrier était rapporteur de la commission de modification du « décret du 

19 juillet 1848 relatif aux Ecoles polytechnique et militaires établissant la gratuité à partir de 

1850 ». 

Le bras droit de le Verrier lors de son installation en 1854 – « le grand aide de camp du 

misérable », tempête Lucie Laugier, l’Antigone de l’Observatoire – et jusqu’aux déchirures de 

la commission de 1867-1869, Antoine Yvon-Villarceau, fut lui-même un ardent saint-

simonien, milieu qui fut si influent dans la conception impériale du rapport entre sciences et 

société (entre autres à travers Michel Chevalier, partisan du libre-échangisme et de 

l’expansion des nouveaux moyens de communications) ; peut-être Yvon a-t-il rallié l’Empire 

autoritaire dès l’époque d’Arago – mais si tel est le cas, pas encore ouvertement au point d’y 

risquer sa place d’élève astronome. Le Verrier, Fortoul et leurs partisans répondent donc par 

maintes caractéristiques à bien des aspects de « l’idéologie » bonapartiste : association de 

valeurs contraires au nom de l’efficacité et avec pragmatisme, une philosophie de l’Etat 

rejetant la naissance, le libéralisme politique classique, et conférant le primat à la compétence 

et au pouvoir personnel, recherche de la grandeur nationale. Quelle introduction plus évidente 

du bonapartisme dans les objectifs de la science française que cette réunion d’un rejet du 

désordre révolutionnaire (dont le Bureau des longitudes porte la tare originelle, comme 

                                                           
1 « Le président de la République s’est saisi de tous les pouvoirs avec la ferme volonté de rétablir partout 

l’ordre et le respect de l’autorité ». Cité par F. Lamotte, op. cit., p. 114. 
2 P. Raphaël et M. Gontard, op. cit., p. 54. 
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l’Ecole polytechnique quelques années avant encore) et d’un sentiment d’être investi d’une 

mission en astronomie : 

 

Il faut restaurer l’Astronomie des Tycho et des Kepler, des Newton, des Bradley, des Laplace ; donner 

aux observations une précision au moins égale à celle de Saint-Pétersbourg, une étendue et une valeur 

supérieure à celle de Greenwich. Il faut faire cela ou ne rien entreprendre. Si l’organisation de 93 a été jugée 

par ses tristes résultats, il est en outre facile d’en saisir le vice. Les hommes de valeur sont rares ; 

l’inspiration scientifique l’est encore plus, et on l’éteint infailliblement par un contrôle étranger de tous les 

instants. Il n’y a point de grande découverte qui ait été faite à deux, à plus forte raison par une petite 

assemblée. Tycho Brahé, Kepler étaient maîtres dans leurs observatoires et ne rendaient de compte qu’au roi 

de Danemark et à l’empereur d’Autriche. Airy et Struve sont maîtres à Greenwich et à Saint-Pétersbourg et 

ne rendent compte qu’à leurs souverains. Aussi Airy porte-t-il le titre d’Astronome royal, Struve celui 

d’Astronome impérial.1 

 

On ne peut plus clairement exprimer le rejet d’une façon de faire de la science ensemble 

qui avait fortement imprégné la culture d’observatoire, et en particulier celui de Paris depuis 

trois générations, comme Laugier et Mauvais la perpétuaient encore. Hyppolite Fortoul ne 

pouvait évidemment se désigner pour figurer dans l’arrêté du 28 octobre 1853 ; mais en 

choisissant son propre chef de cabinet pour secrétaire de la commission et émissaire, il en fait 

une affaire terminale qui lui tient personnellement à cœur. Le « triumvirat » est décidément au 

complet. Cela étant dit, pas une fois Charles Fortoul n’intervint dans le cours des discussions ; 

on peut simplement remarquer que lors des votes, sa voix était prise en compte, et qu’il n’était 

pas non plus uniquement un simple auxiliaire administratif. Sa véritable importance est 

ailleurs : en rendant compte au ministre de la marche de la commission. 

Ce panorama nous permet de conclure que Le Verrier est au centre du dispositif 

ministériel qui a été établi à son instigation : pourtant, s’il ne fait guère de doute de prime 

abord qu’il sortira avec une position clé dans la direction de l’Observatoire, il ne faut pas 

oublier qu’il n’était pas totalement maître du jeu, comme par une sorte d’évidence fatale ; et 

que pris dans le sein d’une commission, il devait lui-même se soumettre à ses conditions 

d’exercice pluralistes et aux négociations, même biaisées, qui lui seraient inhérentes. 

 

                                                           
1 CHAN, F17 3721, rapport de Le Verrier à Fortoul, fin 1854. 
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3. 6. Réorganiser l’Observatoire : entre besoins scientifiques et logiques administratives 

 

La première réunion de la commission a lieu le jour même de l’arrêté, 28 octobre, et seule 

« s’engage une discussion préliminaire » qui dure trois heures1. C’est Le Verrier qui le 

premier est chargé de présenter un texte préliminaire de réorganisation ; puis Biot prend 

l’initiative d’un « contre-projet » le 11 novembre 1853. Enfin, l’Avis lu par le maréchal 

Vaillant le 2 décembre l’amène à se positionner en coordonnateur des diverses positions. La 

dernière séance dont il est tenu procès-verbal est celle du 7 décembre 1853 ; il y est dit qu’une 

nouvelle séance aurait lieu le 9 décembre, ce qui certainement se produisit, mais sans 

qu’aucune trace écrite n’en soit conservée. 

En règle générale, il est très difficile de faire la part dans les diverses interventions entre la 

projection dans un système scientifique souhaité, et les considérations faussement générales 

où le souci de plier les mécanismes institutionnels à l’identité conjoncturelle des personnes à 

prendre en compte l’emporte (« comment cela se passerait-il si Le Verrier était à ce poste, 

&c. ? »). Vaillant, qui joue lui-même sur les deux plans, n’hésite pas à le remarquer en 

réunion2. 

Très vite, l’amiral Baudin réalise qu’il est le seul à défendre véritablement le Bureau des 

longitudes : le 2 novembre, son premier mouvement est de réclamer une « enquête » pour 

impliquer le Bureau des longitudes dans les décisions, ajoutant que « par moyen de 

conciliation, on arriverait mieux au but qu’on se propose ». Sans doute est-ce le résultat de la 

première réunion à huis clos : Baudin a compris que rien ne pouvait plus empêcher 

l’indépendance du directeur de l’Observatoire vis-à-vis du Bureau des longitudes, et c’est 

dans cette voie qu’il travaille la commission, revenant à plusieurs reprises sur la nécessité, 

dans le cadre d’une indépendance totale (excluant que le directeur de l’Observatoire ne 

détienne aussi la présidence du Bureau), que le Bureau joue le rôle de contre-pouvoir 

directement impliqué dans le plan d’observations et les recherches menées à l’Observatoire, 

par l’intermédiaire d’un rapport annuel qui n’aurait valeur que d’avis. C’est admettre très 

pragmatiquement que la routine des observations quotidiennes se passe depuis longtemps 

                                                           
1 Ibid., F17 13569, Dossier Réorganisation de l’Observatoire, « Procès-verbal de la commission pour 

l’organisation de l’Observatoire de Paris », séance du 28 octobre 1853. [Voir ce document en annexe]. 
2 Ibid., « Avis du maréchal Vaillant », 2 décembre 1853 : « …voilà plus d’un mois que notre commission s’est 

réunie pour la première fois, et elle n’a pu encore arriver à formuler quelques chose de précis, quelque chose qui 
réponde aux questions que le ministre nous a posées et à la confiance qu’il a en nous. A quoi cela tient-il ? Je 
vais le dire avec la franchise qu’à défaut d’autres qualités, j’ai du moins montré dans l’exposition de mon 
opinion. C’est que mes collègues, bien malgré eux, et à leur insu peut-être, se sont préoccupés des personnes 
quand il ne fallait penser qu’aux choses ; on veut bien redonner de la splendeur, de l’éclat aux institutions, mais 
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d’une intervention du Bureau, irréaliste ou handicapante dans ce cas ; mais reconnaître aussi 

la haute compétence du panel d’élites scientifiques, multipliant les approches vis-à-vis de 

l’observation astronomique. 

En effet, l’enquête proposée par Baudin est rejetée par tous les autres membres, qui 

s’accordent sur la nécessité de placer un directeur à la tête de l’Observatoire : « l’expérience, 

conforme en cela au raisonnement » (Dumas), l’appelle d’évidence. Toute enquête 

supposerait bien sûr la désirabilité de recueillir le suffrage du corps savant, et en lui donnant 

voix au chapitre, l’immiscer dans les affaires que le ministère a cru devoir lui retirer. Biot, qui 

se pose plus que jamais en savant indépendant, ajoute que le Bureau « n’est point compétent 

pour apprécier des observations et pour éclairer la commission sur l’état de l’Observatoire ; 

les observateurs actuels pourront plutôt être appelés au sein de la commission »1. Faire venir 

Mathieu, Laugier et Mauvais en séance ? Théoriquement, le moyen le plus direct et le plus 

incontestable de connaître et de mesurer véritablement ce qui s’est fait dans l’établissement 

les années précédentes serait de donner la parole à « ces trois personnes » ; mais la 

commission, sans rejeter apparemment cette hypothèse, l’ajourne, et in fine, l’enterre. Le cas 

est donc presque jugé d’avance, et Le Verrier incontestablement l’inspirateur de ce verdict 

préétabli. Ses critiques sur l’ancienne direction ne supporteraient guère la contradiction dans 

ce tribunal : et lorsque Baudin essaie de s’en faire l’avocat, il fait état des observations faites 

depuis 1837 : « en les comparant à celles faites à Greenwich pendant la même période, il en 

conclut que l’Observatoire de Paris n’est point dans une position d’infériorité »2. Le Verrier 

rajouta lui-même à cette phrase dans le procès-verbal : « mais que le nombre des observations 

pendant cette période a été plus considérable qu’à Greenwich », dénonçant le fait que cette 

quantité, non réduite et non discutée, n’est rien qu’une masse de données brutes inexploitées 

et « leur ôte la plus grande partie de leur utilité »3.  

La comparaison avec l’astronomie anglaise est récurrente : Greenwich et la Royal 

Astronomical Society sont dans l’esprit des rédacteurs de projets, Biot et Le Verrier, les 

principales références, mais chacun adapte d’une façon propre l’exemple britannique au cas 

français. C’est Biot qui dans la seconde séance fut chargé d’écrire en son nom aux directeurs 

des observatoires de Greenwich et de Berlin pour leur demander des renseignements sur la 

nature de leur autorité. Leurs réponses n’apportent guère d’idées susceptibles d’être mises à 

                                                                                                                                                                                     
on craint de toucher à des positions acquises depuis longtemps, et qu’il sera peut-être difficile de continuer à tous 
ceux qui en jouissent aujourd’hui ». 

1 Ibid., séance du 2 novembre 1853. 
2 Ibid., séance du 6 novembre 1853. 
3 Ibid. 
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profit par la commission : celle d’Encke fait valoir l’importance de l’Académie de Berlin dont 

le directeur doit faire partie et qui est le réceptacle officiel de ses émoluments, tout en 

n’hésitant pas à montrer les différences de fait qui existent avec la France, où il semble plus 

nécessaire de faire des adjoints des fonctionnaires d’Etat, étant donné que « le système de 

changer subitement les employés » lui semble plus répandu en France1. Dans les observatoires 

allemands en général, « les adjoints conservent leur emploi à la mort d’un directeur », et ce 

dernier ne saurait avoir seul le pouvoir de congédier un employé. La réponse de George Bidell 

Airy à Biot, en date du 5 novembre 1853, va dans un sens très similaire en ce qui concerne la 

nomination d’un directeur et ses pouvoirs : 

 

Les assistants ne peuvent être renvoyés que par le Conseil de l’Amirauté. Probablement cela n’arrive 

jamais que sur la demande de l’astronome royal. Depuis le commencement de ma surintendance de 

l’Observatoire, il n’y a eu qu’un assistant congédié. J’avais entendu rapporter que l’un des assistants s’était 

rendu coupable d’un horrible crime social : je fis immédiatement des recherches, et j’adressai un rapport à 

l’Amirauté qui lui envoya immédiatement sa révocation.2 

 

Le Verrier lui-même, avant que Biot ne prenne l’initiative de ces missives, « donne 

quelques détails sur Greenwich où chaque semaine l’ordre du travail est arrêté à l’avance par 

l’Astronome royal, dont les ordres doivent être ponctuellement exécutés, et demande qu’il en 

soit de même à Paris », puis affirmait l’utilité que les astronomes employés soient nommés 

par le ministre, car « le Directeur ne doit pas être le maître absolu de leur avenir »3. Dès son 

premier voyage en Angleterre (1847), Le Verrier a pu visiter l’observatoire de Greenwich et a 

entretenu avec Airy une correspondance amicale où il loue les vertus de l’organisation si 

stable dont jouit l’Astronome royal. Les « Regulations of the Royal Observatory, Greenwich » 

compilés par les Lords de l’Amirauté1 à la demande de Biot n’ont nullement pu infléchir les 

enseignements que Le Verrier a pu tirer en sept ans de correspondance et quelques voyages. 

La commission a su se prononcer très vite sur la question préliminaire de la direction de 

l’Observatoire : elle décide, sans même procéder à un vote quelconque, mais après quelques 

interventions péremptoires de Binet, Biot et Dumas, qu’il y aura un directeur permanent à 

l’Observatoire ; cette décision est tacite et finalement admise par l’amiral Baudin lui-même, 

                                                           
1 CHAN, F17 3776, dossier « Berlin », réponse de Encke à Biot du 6 novembre 1853. Il s’agit peut-être d’une 

allusion à ce qu’il pense le plus probable sur le devenir immédiat des Mathieu et Laugier, en fonction de ce que 
lui en aura dit Biot. 

2 Ibid., dossier « Greenwich », lettre de Airy à Biot du 5 novembre 1853. 
3 CHAN, F17 13569, Dossier Réorganisation de l’Observatoire, « Procès-verbal de la commission pour 

l’organisation de l’Observatoire de Paris », séance du 2 novembre 1853. 
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après qu’il ait vainement tenté d’en faire appeler à l’avis du Bureau des longitudes. Mais 

l’adoption d’un tel principe pose immédiatement la question du rôle du Bureau vis-à-vis d’un 

observatoire dont il n’a plus la responsabilité. Et c’est autour de cette relation entre les deux 

établissements que les débats et les divergences vont être les plus importants : dans la séance 

du 11 novembre, Biot, après avoir communiqué la lettre d’Encke, déclare d’entrée qu’il 

considère le premier projet de Le Verrier comme « inadmissible » :  

 

En constituant un monopole astronomique en faveur du directeur de l’Observatoire de Paris, il anéantit 

moralement le Bureau des longitudes qui n’a plus, dès lors, de raison d’être. M. Biot demande à la 

commission de lui accorder un délai de huit jours pour préparer un contre-projet reposant sur un principe 

différent. 

 

Les seuls exemplaires de ce projet de Biot qui demeurent encore aux Archives nationales 

sont des copies préparatoires, qui ont servi de base de travail à la commission. Il est fort 

intéressant que ce soit sur les propositions de Biot qu’on commence à réviser le statut de 

l’Observatoire : Vaillant, Binet déclarèrent y trouver « d’excellents matériaux », et Dumas, en 

observant qu’il était impossible de concilier les deux projets, penche du même côté et « serait 

disposé à recommander d’une manière spéciale le projet de M. Biot qui lui paraît donner une 

organisation plus forte à la science astronomique »2. Pour autant, on souligne à plusieurs 

reprises la proximité d’esprit entre les textes des deux savants. 

Nous avons pu identifier entre autres l’exemplaire du maréchal Vaillant, extrêmement 

biffé, et où Vaillant a notamment ajouté que le Bureau des longitudes ne serait plus sous la 

tutelle du ministère de l’Instruction publique, mais sous celle du ministre de la Marine. Au 

contraire de Biot qui désire ré-asseoir solidement le Bureau comme organe suprême de 

l’astronomie en France, Vaillant développe dans la séance du 2 décembre la logique de la 

séparation jusqu’à son terme, en assignant au Bureau une nouvelle raison d’être : détaché de 

l’astronomie purement observatrice, le Bureau pourrait se consacrer plus complètement à des 

missions d’utilité pratique, en navigation et en géodésie notamment3. En concentrant 

paradoxalement davantage son attention sur le Bureau des longitudes, la commission montre 

son souci de la conservation d’un corps à laquelle « la dignité du pays et l’avenir de 

                                                                                                                                                                                     
1 CHAN, F17 3776, dossier « Greenwich », lettre du ministre des Affaires étrangères à son collègue de 

l’Instruction publique du 14 janvier 1854. 
2 CHAN, F17 13569, Dossier Réorganisation de l’Observatoire, « Procès-verbal de la commission pour 

l’organisation de l’Observatoire de Paris », séance du 6 décembre 1853. 
3 Vaillant dans sa note rappelle que « cette idée n’est pas de nous ». 
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l’astronomie sont intéressés » (Binet), tant l’astronomie en France est encore pensée sous le 

rapport de la centralité parisienne. 

Le Verrier dut même à deux reprises assurer devant la commission qu’il « se défendait de 

vouloir détruire le Bureau des longitudes » : preuve d’une méfiance contre son radicalisme. 

Vaillant, dans sa note du 2 décembre, va jusqu’à observer que le projet Le Verrier fait à peine 

mention du Bureau : 

 

A peine en est-il question ; ses travaux sont presque nuls ; ses attributions sont mesquines ; on n’a pas 

été jusqu’à l’annihiler tout à fait, mais il est évident (du moins c’est l’impression que j’ai ressenti) que c’est 

un peu par grâce, et uniquement par souvenir d’anciens services, par vénérations d’anciennes et grandes 

illustrations, qu’on a consenti à en faire mention et à lui continuer une existence chétive. 1 

 

Le Verrier passe souvent très vite sur le cas qu’on doit faire du Bureau, auquel il ne désire 

enlever « que la direction de l’Observatoire de Paris longtemps négligée » : or, en statuant peu 

sur son rôle exact, on laisse le Bureau entre deux rives. Détaché des affaires de l’Observatoire 

et de son centre d’observations, il lui manque une caractéristique vitale, à laquelle la 

commission peine à imaginer une alternative. Biot est favorable à l’existence de « relations 

très intimes entre le directeur de l’Observatoire et le Bureau » : c’est pourquoi Biot revient si 

souvent sur la nécessité de faire de droit du directeur de l’Observatoire le président du 

Bureau. Le Bureau serait ainsi un centre national de coordination entre les programmes 

d’observations de Paris et des observatoires de province… dont on sait trop qu’ils étaient bien 

lointains ou bien faibles. Pour rester à la tête du panel des sciences de l’observatoire, le 

Bureau doit donc avoir une autorité essentiellement « morale » liée au nouveau caractère 

disciplinaire imposée aux observateurs et aux devoirs nouveaux qu’impliquerait une mise en 

réseau, tâche qu’il est bien difficile de faire reposer sur la tête d’un seul homme qui devra 

d’abord être un moteur scientifique situé2. 

Le nouveau Bureau serait ainsi l’équivalent français du Conseil de l’Amirauté, mais 

renforcé par son assise traditionnelle d’astronomie mathématique et de calcul ; ajoutons à cela 

que Biot admirait beaucoup le modèle britannique offert par la Société astronomique royale, 

qui avait crû sur un tout autre terreau de grands amateurs, modèle libéral qu’il convenait 

                                                           
1 Ibid., « Avis du maréchal Vaillant ». 

2 Le projet soumis par Biot comporte en effet cette clause : « Le Bureau des longitudes a un droit de contrôle 
moral sur tous les fonctionnaires attachés aux observatoires de l’Etat. S’il est positivement informé de faits 
graves, portant atteinte au bien du service et à la considération de ces institutions, il les défère au ministre avec 
les preuves et son avis motivé. Sur de tels sujets, l’initiative appartient à chacun des membres… Les 
délibération de ce genre ne peuvent être prises qu’autant que les 2/3 au moins des membres titulaires sont 
présents ». 
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d’adapter aux exigences d’un pays où les pouvoirs publics sont incontournables. L’une des 

attributions du Bureau selon Biot devait être « les études d’astronomie physique relatives à la 

constitution des corps planétaires et à la composition des cieux », afin de perpétuer le 

programme d’Arago1. En enserrant le directeur de l’Observatoire dans un calendrier annuel 

très strict, fait de contrôles, de visites, d’avis donnés au programme d’observations, il était 

possible selon Biot de parvenir à un système émulateur. Finalement, l’art. 12, titre II, du 

décret du 30 janvier 1854 décide que cette commission d’inspection sera composé de 

membres du Conseil d’Amirauté, de l’Institut, du Bureau des longitudes, d’un inspecteur 

général de l’enseignement supérieur et du directeur de l’Observatoire : c’est un véritable 

calque du Board of visitors de Greenwich. Les vues de Biot supposaient quasiment un nouvel 

Arago, capable et désireux de mener d’une même main l’Observatoire et le Bureau ; la 

commission finit donc par trancher pour un contre-pouvoir plus éclaté, non plus composé de 

la seule cellule du Bureau des longitudes, mais intégrant un faisceau d’institutions à même de 

porter un éclairage différent sur la situation de l’Observatoire et ses services extérieurs. Le 

Bureau sera donc une académie d’astronomie avant tout : alors que Biot comptait deux 

astronomes au total dans son projet, le Bureau de 1854 en compte finalement cinq. Les 

évolutions de la géographie, et particulièrement de la cartographie et de la géodésie, vers une 

demande et des pratiques plus militarisées, sont avalisées par la nomination d’un membre du 

département de la Guerre ; mais alors que Biot s’arrêtait là, le décret final rajoute un 

géographe à la liste des membres, poste qui en réalité a été pris sur le capital de la Marine. 

Cette modification peut paraître anodine, étant donné que le géographe du Bureau, 

Beautemps-Beaupré, est ingénieur-hydrographe, et à cheval sur les deux domaines 

géographiques et  maritimes. 

A compter de la séance du 6 décembre, la commission s’engage dans un travail de 

rédaction et de formalisation des propositions qu’elle doit soumettre à la ratification du 

pouvoir. Dans ces conditions, avec celles de Biot pour point de départ, les vues de Le Verrier 

l’emportent nettement dans la constitution intérieure de l’Observatoire. La majorité de la 

commission s’est prononcée pour qu’il existe des liens entre l’Observatoire et le Bureau : 

seuls Le Verrier et Vaillant s’y sont vraisemblablement opposés. Or, lorsqu’on lit le décret 

final, on peut voir qu’il n’y a guère qu’une bibliothèque pour lier officiellement les deux 

                                                           
1 Ces dispositions de Biot, adoptées par la commission le 6 décembre 1853, disparurent dans le décret final, 

certainement sous la pression de Le Verrier. La référence à une division du travail entre astronomes « grands 
amateurs » et observatoire central pour le service de la nation (détermination et distribution de 
l’heure, observations de routine, vérification des chronomètres de marine…) à l’exemple de l’Angleterre avait 
clairement inspiré Biot. 
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établissements, clause introduite sur intervention de Binet. Alors que le 6 décembre on avait 

décidé que le directeur de l’Observatoire serait d’office titulaire d’un siège au Bureau, cette 

disposition a disparu le 30 janvier suivant : il y a tout lieu de croire que Le Verrier et Vaillant, 

qui en tant que président de la commission et rapporteur, pouvait peser au moment décisif, ont 

préféré laisser un silence à ce sujet. Une élaboration commune existe bien cependant pour des 

points précis. Ainsi, l’article qui stipule que les élèves astronomes seront admis par voie de 

concours1 a été défendu par Dumas, contre l’avis de Le Verrier qui pensait « qu’il faut laisser 

toute liberté au directeur pour le choix de ses élèves » : 

 

M. Dumas regarde le concours comme une institution excellente et très propre à donner la vie à la 

science astronomique. Il est indispensable pour défendre le directeur contre les obsessions de toute nature. Il 

aura pour effet d’appliquer à l’étude de l’astronomie les jeunes gens d’élite appartenant aux différentes 

écoles. [Rajouté : M. Leverrier sur ces observations…]. 

 

Le Verrier a dû céder sur ce point, Dumas s’inscrivant ici parfaitement dans le cadre de 

l’action réformatrice de l’enseignement des sciences qu’il a jusqu’alors menée : son combat 

pour des classes préparatoires acheminant vers les écoles spécialisées, et pour un 

enseignement plus proche des différentes filières professionnelles, permet de mettre la 

commission de réorganisation de l’Observatoire dans la perspective des réformes de la 

bifurcation2. En intégrant l’Observatoire dans le sillage d’un enseignement scientifique 

rénové, Dumas appose concrètement le sceau du ministère Fortoul et de ses grands chantiers : 

c’est au renforcement des liens entre établissements de recherche et élite scolaire parisienne, 

et à une science plus ancrée dans les besoins de la société que l’on aspire. Il est étonnant de 

voir Le Verrier rechigner si vivement sur ce point : en se réservant totalement le choix des 

élèves, il reprenait les principes pragmatiques exposés par Arago, qui avait déjà en 1839 rejeté 

la proposition de Salvandy de créer une agrégation spécifique à l’Observatoire – en alléguant 

le peu de candidats possibles. Le Verrier qui avait dénoncé le népotisme latent de la 

« famille » de l’Observatoire, à l’heure d’en reprendre les rênes, a une propension parfois bien 

grande à en retrouver les pratiques internes. Il semble surtout avoir obtenu l’élimination de 

toute clause mentionnant « l’admission définitive » des élèves astronomes, ce qui avait 

pourtant été adopté dans la séance du 7 décembre. La suite des événements prouva qu’il 

                                                           
1 Art. 15 et 16 du décret du 30 janvier 1854 ; voir Lois, décrets, ordonnances, arrêtés et décisions concernant 

le Bureau des longitudes…, p. 53. 
2 Voir N. Hulin-Jung, op. cit., p. 91, sur l’intérêt porté par Dumas au système de l’agrégation spécialisée en 

sciences. 
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disposa à sa guise de la faculté de changer à volonté son personnel1. Biot aurait voulu que le 

Bureau des longitudes fût le principal pourvoyeur du jury et le corps devant lequel le directeur 

réfère de l’admissibilité des élèves à un poste plus durable, mais le ministère a repris cette 

prérogative, à en juger par la « minute du décret »2 qui n’est autre qu’une copie très raturée du 

projet Biot.  

On voit que dans certains domaines, tout n’a pas été complètement arrêté par Le Verrier, 

et que la commission a pu faire œuvre efficiente en faisant de l’Observatoire un établissement 

plus intégré dans les réseaux de l’Instruction publique. Nombre de normaliens en particulier 

passeront comme élèves astronomes sous le Second Empire : le virage de la seconde moitié 

du XIX
ème siècle, qui vit une passation de pouvoir entre Polytechnique et l’Ecole normale dans 

la formation de jeunes savants chercheurs, a ainsi pu être parfaitement pris par l’Observatoire. 

Dumas songe surtout à ne pas partager en deux la communauté astronomique française :  

 

Le Bureau des longitudes, séparé de l’Observatoire, resterait étranger au monde astronomique et en 

serait oublié. De même que le Comité consultatif des arts et manufactures, séparé du Conservatoire des Arts 

et Métiers, n’a jamais eu la moindre influence sur l’instruction industrielle du pays, l’Observatoire lui-

même, séparé du Bureau, ne serait plus qu’une fabrique d’observations. Dans l’intérêt même des personnes 

attachées à l’Observatoire, il est utile de ne pas séparer les deux institutions.3 

 

Dumas saisit tout l’enjeu qu’il y a à amputer le Bureau d’un lieu de vie essentiel pour ne 

pas en faire un pur cénacle délibératif, éloigné des réalités de la mise en pratique et du terrain 

de la science qui se fait ; grâce, ou à cause de ses interventions, ainsi que celles de Binet, 

Baudin et Biot, le Bureau continuera à se réunir à l’Observatoire. La difficulté principale pour 

la commission aura été de plier le Bureau des longitudes dans un moule plus strictement 

formalisé. Devant l’institutionnalisation toujours plus forte des sciences, la structure hybride 

et plurielle du Bureau des longitudes doit être réaffirmée par l’intermédiaire des corps qui lui 

sont adjacents : Guerre, Marine, Académie des sciences. Mais les membres de la commission 

se divisent quant aux finalités profondes d’un tel forum mixte permanent. Le Verrier et Biot 

n’ont pas une attitude stable à cet égard : au fur et à mesure des discussions, leurs discours 

évoluent parfois considérablement. Le Verrier admettait au départ « un certain contrôle exercé 

                                                           
1 CHAN, F17 3719, Dossier B, lettre de Duruy à Napoléon III du 4 octobre 1867. Cette lettre est accompagnée 

du mouvement du personnel de l’Observatoire depuis 1854, où le ministre regarde comme « très curieux en effet 
que le personnel ait été renouvelé quatre fois en dix ans ! ». 

2 Ibid., dossier « Réorganisation de l’Observatoire ». 
3 Ibid., dossier Réorganisation de l’Observatoire, « Procès-verbal de la commission pour l’organisation de 

l’Observatoire de Paris », séance du 2 décembre 1853. 
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par le Bureau », puis rallie le maréchal Vaillant une fois que ce dernier a proposé de séparer 

nettement les deux institutions.  

La commission semblait très favorable à ce que le Bureau puisse avoir un droit de regard 

sur les résultats de l’Observatoire et sur les orientations prises dans le programme annuel : 

Biot en particulier parla de la possibilité d’un accès aux registres et aux instruments, toutes 

choses qui avaient été largement restreintes par Arago lui-même, notamment après le 

règlement d’octobre 1847. Sans l’imbrication qui avait présidé au fonctionnement de 

l’Observatoire de Laplace, on voit mal, et Binet le fait bien remarquer lors de la séance du 22 

novembre, pourquoi on ne confierait pas la tâche de délibérer sur des questions secondaires à 

l’Académie, étant donné que les travaux habituels de l’Observatoire ne pourraient être 

infléchis par aucune intervention extérieure. 

Nous avons également vu plus haut que Biot aurait voulu, dans son projet, faire du seul 

Bureau des longitudes une sorte de Board of visitors français. Or, il n’en était pas ainsi au tout 

début de la commission, puisqu’il insistait le 2 novembre pour que l’inspection de 

l’Observatoire ne soit pas confiée uniquement au Bureau des longitudes… La lecture du 

projet de Le Verrier semble avoir largement amené Biot à revisiter ses positions : il réalise 

alors pleinement que Le Verrier ne se préoccupe guère de ce qu’il adviendra du Bureau des 

longitudes. Plutôt que de parler d’une volonté de supprimer ce corps, façon de « rattraper » les 

Anglais qui avaient supprimé leur Board of longitude en 1828, l’épisode de la commission 

nous aide à saisir les intérêts premiers de Le Verrier : son vœu n’est plus seulement de réaliser 

seulement son grand dessein, comme c’était encore le cas en 1851 lorsqu’il fréquentait les 

réunions du Bureau, mais de faire aboutir une mission tous azimuts que sa promotion 

politique lui a fait découvrir, dans les domaines de la télégraphie, de l’heure, de la géodésie, 

de l’instrumentation. Ce ne fut que vers 1856, une fois les premières conséquences du décret 

décantées, qu’il put peut-être envisager une suppression du Bureau. 

Une intervention de Biot lors d’une séance du Bureau des longitudes est particulièrement 

significative de sa réaction devant le peu d’attention qui est prêtée au Bureau en huis clos. Le 

9 novembre 1853, Biot « propose au Bureau de réunir incessamment la section d’astronomie 

qui doit présenter une liste de candidats à la place d’astronome laissée vacante par la mort de 

M. Arago ». L’entourage d’Arago prend le contre-pied de cette demande intempestive : 

 

M. Liouville ne croit pas que le Bureau doive prendre l’initiative à ce sujet ; il pense qu’il vaut mieux 

attendre que la vacance soit déclarée par le ministre de l’Instruction publique ; il rappelle ce qui s’est fait en 

pareil cas dans les établissements scientifiques régis, comme le Bureau des longitudes, par le décret du 9 
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mars 1852. M. Mathieu et M. Mauvais sont également d’avis d’attendre que le Bureau soit mis en demeure 

par le ministre. 

M. Baudin fait observer que si le droit du Bureau, en ce qui concerne l’élection du directeur des 

observations, a été suspendu, il n’en est pas de même du droit de présentation pour les places vacantes dans 

son sein ; il y a donc lieu suivant lui à procéder à l’élection dans les formes voulues par les règlements. 

M. Biot, tout en restant convaincu qu’il serait convenable pour le Bureau d’exercer un droit qu’on ne lui a 

pas ôté, conçoit que la question telle qu’elle a été envisagée dans la discussion peut rester douteuse.1 

 

Il est frappant de constater que Baudin, lui aussi conscient de la gravité du grand 

quadrillage demandé par Le Verrier en commission, appuie la requête de Biot. Ce dernier a 

sans doute dans l’idée de faire nommer Le Verrier comme premier adjoint en lice pour la 

succession d’Arago. Or, le cours de la discussion lui a sans doute fait comprendre que la 

majorité du Bureau aurait donné ses suffrages à Laugier. D’où le caractère devenu 

« douteux » d’une opération par laquelle Biot espérait redonner du poids au Bureau des 

longitudes dans les tractations en cours, en mettant Le Verrier devant un fait accompli 

l’impliquant dans le corps qu’il ignore depuis deux ans et en en faisant un candidat potentiel à 

une présidence couplée aux fonctions de directeur de l’Observatoire. « Pour faire cesser toute 

incertitude », Baudin est finalement chargé de voir le ministre pour lui demander ce que doit 

faire le Bureau dans cette circonstance ; ce qui se solde par une promesse ministérielle d’une 

prompte réponse – qui ne vint nullement2. Biot, en 1861, intervint encore avec grand bruit 

pour protester contre l’absence de Le Verrier dans les listes de présentation de l’Académie 

aux places de titulaires vacantes dans le sein du Bureau3. 

Le Verrier, qui a affirmé hautement être convaincu que l’on pouvait faire mieux à Paris 

que doubler Greenwich4, se réapproprie logiquement les recherches d’astronomie physique 

jusqu’alors développées par Arago, et ne laisse plus l’initiative au Bureau qu’en matière de 

physique du globe et de magnétisme ; il reprend à son compte jusqu’à la correspondance 

météorologique adressée primitivement au Bureau des longitudes…5 L’Observatoire de Le 

                                                           
1 PVBL, séance du 9 novembre 1853. 
2 Ibid., séance du 16 novembre 1853. 
3 CHAN, F17 13569, Dossier Réorganisation de 1862, rapport au ministre Rouland du 28 décembre 1861 : « Le 

doyen de l’Institut, l’ami d’Arago, le plus illustre représentant de l’astronomie française, M. Biot, qui n’est pas le 
moins du monde le serviteur de M. Leverrier, conjura l’Académie de ne pas faire un acte haineux et injuste. Il 
consigna son opinion dans une note écrite qu’il déposa sur le bureau. Cette note si digne, si ferme, se termine par 
ces mots : ‘Je suis convaincu qu’on sert l’Académie en lui demandant d’être juste’.  Malgré tout, la majorité, 
prétextant que M. Leverrier n’avait pas posé sa candidature, l’exclut de la liste de présentation ». 

4 Ibid., Dossier Réorganisation de l’Observatoire, « Procès-verbal de la commission pour l’organisation de 
l’Observatoire de Paris », séance du 6 novembre 1853. 

5 CHAN, F17 3728 : une lettre du médecin Lautour, adressant au Bureau des observations météorologiques 
faites à Damas, est interceptée par Le Verrier, qui de sa main, corrige l’adresse en la remplaçant par son nom… 
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Verrier, en ce sens, ressemble essentiellement au carrefour de sciences qu’il avait été sous la 

tutelle du Bureau. Durant le mois de janvier 1854, alors que la commission ne se réunissait 

plus, c’est dans les bureaux du ministère que Le Verrier, avec Vaillant, purent parfaire seuls le 

texte. Le Verrier va jusqu’à parler d’une distinction anti-scientifique entre astronomie 

mathématique et physique, « séparation d’une science (unique) en deux parties qui a permis 

de former des astronomes au minimum, qui n’avaient qu’une portion des connaissances 

nécessaires à l’astronome, et qui ont ainsi fait descendre la science au dernier rang », rancœur 

qui en dit long sur la polyvalence plus que jamais nécessaire des élites savantes. Si 

l’Observatoire doit rendre à la science cette « unité féconde », reste-t-il au Bureau des 

longitudes une part dans le progrès des sciences ? La physique du globe, l’étude du 

magnétisme terrestre, de la météorologie, naissent encore dans le seul foyer des observatoires, 

et ont besoin de ce cadre alors que leur étude ne s’est pas encore sédimentée en des 

branches distinctes ; quant à la géodésie, à l’hydrographie, c’est là l’apanage des Dépôts de la 

Guerre et de la Marine… Sans volonté réciproque de connexion entre ces deux pôles actifs, le 

Bureau ne pouvait plus que s’éteindre. 

 

3. 7. Une transition de mauvais augure 

 

Le décret de séparation arrive tardivement à la connaissance du Bureau : à la séance du 1er 

février 1854, il ignore encore le texte. Baudin et a fortiori Biot ont gardé un scrupuleux 

silence sur la commission, dont l’existence ne commence à percer qu’à l’état de rumeurs :  

 

Nous avons appris qu’on a nommé une charmante commission chargée de désorganiser l’Observatoire, 

laquelle fonctionnait en grand secret et était composée de Leverrier, Binet, Dumas, Biot, amir. Baudin, mal 

Vaillant. Le rapport est fait, dit-on, et il va sortir des discussions orageuses de ce délicieux sextuor un gâchis 

qu’on nous servira un de ces matins au Moniteur. On dit que le Bureau des long. sera séparé de l’Observatoire, 

que Leverrier sera ici le grand pontife, et qu’il choisira deux ou quatre astronomes pour fonctionner sous ses 

ordres avec la régularité et l’intelligence des produits de l’ingénieux Vaucanson. Ces petits projets nous 

paraissent assez coquets, mais nous sommes résignés à toutes choses ignobles, infâmes contre les positions, les 

personnes ; rien ne sera respecté. Mon mari est à l’état d’homme enragé depuis qu’il sait que Lev. a débité 

contre lui, contre papa, à la commission. Un des commissaires convenait dans une maison que l’homme à la 

planète avait été d’une impudence atroce…1 

 

                                                                                                                                                                                     
alors même que les bureaux du ministère de l’Instruction publique, en octobre 1854 encore, avaient renvoyé la 
précédente missive de Lautour au président du Bureau des longitudes. 

1 CHAN, 348 AP, lettre de Lucie Laugier à Etienne Arago, datée du « mardi 13 au soir ». Apparemment, la 
seule date correspondante est celle du 13 décembre 1853.  
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Il semblerait que cette missive date de la mi-décembre 1853 : si tel était le cas, la 

commission de réorganisation ne tenait peut-être déjà plus ses séances. Il est très troublant que 

ses procès-verbaux cessent aussi subitement à la date du 6 décembre : Delaunay, dix ans plus 

tard, à l’époque où il se rapprochait de la cour impériale et menait bataille contre le directeur 

de l’Observatoire, affirme que Le Verrier avait eu tout pouvoir pour la nomination des 

membres de la commission, ce qui est pratiquement vrai ; quant au maréchal Vaillant, son 

allié, il « considère le décret du 30 janvier 1854 comme son œuvre », et il est patent en effet 

que cet homme, entre 1854 et 1862, fut le garde le plus sévère de la Séparation. « Après 

plusieurs réunions de la commission, la discorde se mit dans son sein, et bientôt elle fut 

dissoute de fait par l’abstention de plusieurs membres. Le rapport présenté à l’Empereur en 

janvier 1854 au nom de cette commission est en réalité l’œuvre de M. Leverrier et du 

maréchal Vaillant seuls ». Bien évidemment, il faut prendre ce renseignement indirect avec 

beaucoup de précaution – Lucie Laugier estimait de son côté que c’étaient Le Verrier et Biot 

qui étaient les auteurs du texte ; mais il n’est pas à exclure qu’un incident ait eu lieu le 9 

décembre, dernière date mentionnée pour ajournement, ou que certains comme Baudin aient 

capitulé en voyant qu’ils ne pouvaient pas infléchir la marche en cours. Pour le reste, 

n’oublions pas que Delaunay, futur successeur de Le Verrier à la tête de l’Observatoire en 

1870, avait rejoint le camp de Mathieu et Laugier, qu’ils étaient même devenus voisins1, et 

que son objectif était de donner la vision d’un Le Verrier fauteur de désordre. 

On ne doit pas parler d’expulsion, mais plutôt d’incompatibilité totale entre Le Verrier et 

les Laugier, Mathieu et Liouville. Ainsi Goujon resta en poste2, Villarceau également3, et 

Faye fit son retour, mais pour un an seulement. En 1855, il devint en effet recteur de 

l’université de Nancy ; mais des différends l’opposèrent aussi assez vite à Le Verrier. Sa 

mauvaise conscience le rattrapa aussi : « Faye a été réinstallé hier par Lev., mais il est triste, 

abattu, il dit qu’il ne veut rester ici que quelques mois pour aider M. Leverrier et mettre la 

chose en train ; qu’il veut se retirer ensuite. Oh ! comme il va être empêtré, ce misérable Lev., 

déjà il y a des querelles intestines ! »1. Dans le camp Mathieu – Laugier, domine jusqu’en 

1856 l’idée que Le Verrier ne pourra pas garder bien longtemps sa position, tant ils sont sûrs 

de leur bon droit « d’honnêtes gens » dont on a brisé la carrière : ainsi, Mathieu comme 

                                                           
1 Ibid. 
2 Selon Lucie Laugier, « ce malheureux n’a pas le sou et il soutient sa mère ! il est bouleversé » ; et sa mort en 

1855 aurait été précipitée par les « scènes horribles » que Le Verrier lui aurait faites. 
3 Ibid. : Lucie Laugier le considère comme l’allié le plus convaincu de Le Verrier : « Le Villarceau est le grand 

espion, le grand aide de camp du misérable ; c’est lui qui se charge de notifier les destitutions aux jeunes 
calculateurs en y joignant des phrases injurieuses », dit-elle en stigmatisant la traîtrise de l’élève promu 
astronome par la grâce du décret. 
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Laugier refusèrent-ils fièrement la chaire d’astronomie que Fortoul se proposait de créer en 

compensation2. Le cas dramatique de Mauvais montre qu’au-delà de leur strict cercle familial, 

tous les autres astronomes, notamment les plus isolés et célibataires, ce qui tend à devenir le 

lot commun de beaucoup de jeunes astronomes subordonnés, ont au moins hésité : « Dumas a 

fait des propositions à Mauvais… Il a refusé par écrit. Persistera-t-il ? Je l’espère. De cette 

façon les trois membres de l’Institut quittent l’établissement… », puis Lucie Laugier conseille 

à son beau-frère de ne pas citer ce fait dans les pamphlets qu’il prépare en Belgique : « Mais 

ne parlez pas encore du refus Mauvais. Ce n’est pas assez officiel »3. A la fin du mois de mars 

1854, Victor Mauvais tombe malade et met fin à ses jours : le lien social (socio-scientifique) 

de la communauté astronomique parisienne est alors en morceaux. 

D’autres intérêts, d’ordre culturel et familial, viennent nourrir le conflit autour du contrôle 

de l’Observatoire : Liouville, l’un des quatre membres du Bureau des longitudes devenu 

représentant du peuple au printemps 1848, radical fidèle entre tous à Arago, y a placé son fils 

dont il est très fier, et qui démissionne en « suivant l’exemple de dignité scientifique de 

l’illustre maître » Arago4. Politique, famille et science forment ainsi un écheveau fort 

complexe et bien peu flexible devant la pression des évolutions scientifiques, qui exigent de 

nouvelles règles dans les institutions de recherche. L’amitié profonde qui a pu lier certains 

savants, considérée comme une des conditions sine qua non de la création des académies aux 

Temps modernes, mais qui s’est prolongée jusque dans des inter-alliances et une endogamie 

exclusive, est frappée d’anachronisme à l’heure de choix scientifiques et étatiques de tout 

premier ordre, l’observatoire étant au milieu du XIX
ème siècle le lieu d’une révolution 

matérielle et sociale caractérisée par la division des tâches, la mécanisation des observations 

qui rejaillit sur l’observateur, et par une mise en réseau plus approfondie des sites 

d’observation à l’échelle internationale5. L’heure devrait donc être à un brassage et à un 

regroupement des forces astronomiques parisiennes : l’enracinement et l’aggravation de 

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid., lettre de Lucie Laugier à Etienne Arago, n° 1. 
2 Ibid., lettre n° 10 : « Papa a dignement refusé un marché pareil : ce n’est pas à son âge qu’on se remet en 

chaire ; alors le ministre a insisté pour qu’Ernest prît cette position… même refus énergique. « Mais MM. cette 
place vaut 5000 francs et avec les droits d’examen vous pourriez vous faire 4 autres mille francs. – M. le 
ministre, nous ne traitons pas ici une question d’argent. Il s’agit seulement de dignité et de science. – Mais M. 
Mathieu, prenez cette place et ne faites pas de leçons ! – M. j’ai toujours eu l’habitude de remplir 
scrupuleusement les emplois qui m’étaient confiés, je ne commencerai pas aujourd’hui à agir différemment… » 

3 Ibid. Lucie Laugier ajoute dans une autre lettre : « Mauvais refuse toujours plus que jamais ; il s’est fait 
beaucoup d’honneur et ne reçoit que des félicitations ; Ernest lui a cherché un logement. » 

4 Jules Tannery, Correspondance entre Lejeune-Dirichlet et Liouville…, p. 21-22 : « Vous verriez en France, à 
l’Observatoire, un grand et beau jeune homme, qu’on appelle Ernest Liouville ». La lettre d’Ernest Liouville est 
reproduite dans le procès-verbal du Bureau des longitudes du 15 février 1854. 

5 Voir S. Schaffer, « Astronomer’s Mark Time : Discipline and the personal Equation », art. cit. p. 115. 
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l’antagonisme Arago – Le Verrier réduit considérablement la possibilité d’une telle issue à 

court terme, même si un principe de concurrence put s’établir à la longue1. 

Que Le Verrier fasse de l’Observatoire de Paris un équivalent de Greenwich est 

inconcevable pour bien des astronomes : le suisse Emile Plantamour considérait comme une 

ignorance des particularités de la science parisienne le fait de placer ainsi « un directeur à la 

tête de subordonnés, machines à observer et à calculer »2. L’Observatoire de Paris prenant la 

tête de fronts comme celui de l’optique, que Biot voulait continuer au Bureau3, il est très 

significatif que Le Verrier considérait, dans ses rapports au ministre, la présence au Bureau 

d’artistes enrichis dans le commerce comme « un abus qu’il faut supprimer ». Tentant 

d’exploiter l’imprécision des textes, le Bureau essaie d’obtenir le droit que les tâches en cours 

à l’Observatoire, que les instruments « d’astronomie physique », etc., lui reviennent. Toutes 

ces réclamations sont battues en brèche, puisque Fortoul les soumet immédiatement à l’avis 

de Le Verrier, passé quasiment au rang d’interprète de la loi :  

 

Or le Bureau demande : 1° s’il continuera la grande lunette jusqu’au moment où elle pourra 

fonctionner ; 2° si deux cercles commandés depuis peu lui appartiendront ; 3° s’il ne fera pas les expériences 

sur la lumière, sur le magnétisme terrestre, s’il conservera les étalons et les règles pour la mesure du 

méridien, etc. etc. ; 4° s’il n’aura pas une salle d’instruments. Toutes ces demandes tendant à constituer un 

observatoire dans un observatoire sont en contradiction avec l’esprit et les termes du décret : il ne peut 

même y avoir matière à discussion. Nous présentons néanmoins des observations particulières sur chaque 

article. / La grande lunette parallatique : elle ne s’achèvera pas seulement dans les ateliers de l’artiste. C’est 

en vue d’elle que l’on a réclamé le macadamisage des rues, qu’on demandera probablement le creusement 

d’un fossé autour des bâtiments, des travaux de consolidation de la tour, ou peut-être enfin une translation 

de l’instrument. Confier son achèvement au Bureau serait donc livrer l’Observatoire. Supposons qu’à la fin 

des travaux le Bureau déclare la lunette bonne, et que l’Observatoire la trouve mauvaise (incident très 

probable, si le Bureau continuait dans les conditions où il a commencé). Que ferait-on alors ? Ajoutons que 

si le Bureau ne jugeait la lunette propre à livraison que dans dix ans, l’Observatoire demeurerait sans 

instrument pendant tout ce temps.4 

 

                                                           
1 Le conflit s’enracina et se traduisit jusque dans des considérations « climatiques » au sens premier du terme, 

la famille Mathieu-Laugier opposant son tempérament et sa générosité méridionale à la rudesse de « l’ogre du 
Nord » ou « albinos », tandis que Le Verrier rappela en pleine Académie ses origines normandes, ce qui à défaut 
de la « pétulance » des gens du Midi, lui a permis de grandir parmi des « gens au cœur droit et qui disent sans 
réticence et sans arrière-pensée la vérité et toute la vérité » [Voir CHAN, 348 AP, lettres de Lucie Laugier à 
Etienne Arago ; et F. Lamotte, Urbain Le Verrier…, p. 121-123]. 

2 Lettre de Plantamour à Laugier, du 4 mars 1854. Cité dans : Bigourdan (G.), « Le Bureau des Longitudes », 
Annuaire du Bureau des Longitudes, 1928, A 91. 

3 Nous pensons bien sûr à la venue de Léon Foucault comme « physicien » de l’Observatoire en février 1855. 
Voir W. Tobin, op. cit. 

4 CHAN, F17 13569, « Observations du directeur de l’Observatoire, le 19 février 1854 ». 
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Son lieu de réunion étant maintenu à l’Observatoire, jusqu’en 1874, le Bureau pouvait 

apparaître tantôt comme un corps étranger, un contre-pouvoir dans l’établissement de Le 

Verrier, tantôt comme un purgatoire à la merci du maître des lieux : ainsi les membres 

réclamèrent-ils contre leur installation dans une salle de la bibliothèque mal chauffée1. Il faut 

bien reconnaître que cette localisation persistante dans le centre de l’astronomie parisienne 

était la pire des choses pour permettre à l’institution un nouvel élan : les réunions 

hebdomadaires, dont Le Verrier désirait diminuer la fréquence, devaient pourtant se nourrir de 

l’actualité astronomique et de ses grandes références, et pour cela il fallait avoir accès à un 

centre d’information scientifique de premier rang. On peut aussi s’étonner de cette tâche, qui 

fut adoptée par la commission, de la réduction des observations qui seraient restées inédites 

dans les registres de l’Observatoire : en fin de compte, Le Verrier prit complètement en main 

la réduction des observations depuis 1800, et tout indique qu’il s’agissait pratiquement d’une 

humiliation instituée. Prenant pour appui les articles déjà cités de Biot dans le Journal des 

savants, Le Verrier ne craint pas d’affirmer que « l’Observatoire demeura dans une inaction 

pendant plus d’un siècle », et c’est presque un Bureau en pénitence qui devra s’efforcer de 

racheter les inexcusables faillites nationales qu’il a laissé se produire en astronomie :  

 

Rien n’égale l’insouciance avec laquelle on a laissé dans la poussière les travaux de Lacaille et Lalande 

à l’Ecole militaire. Comme on ne les calculait pas, l’Angleterre s’est décidée à le faire, et j’ai mis sous vos 

yeux le catalogue des 50000 étoiles de Lalande, réduit par souscription en Angleterre ! imprimé aux frais de 

la Reine ! Il en est de même des étoiles de Lacaille !!! Ainsi point de travaux pour le présent, et les anciens 

deviennent en quelque sorte anglais ! C’est une honte !!! Attendrons-nous qu’on en fasse de même des 

étoiles de Lacaille, du degré mesuré par Bouguer et La Condamine au Pérou ?… L’Observatoire a livré, il a 

quelques années, 15 volumes d’observations de Delisle… à la Russie !!… qui les réduit et les imprime.2 

 

C’est bien du châtiment d’une institution tout entière qu’il s’agit, et d’une exorcisation du 

démon de l’astronomie française, Le Verrier allant jusqu’à reprendre à son compte les 

critiques du contempteur du Bureau, le plus tenace qui fût, Zach : « On a vu ce qu’il a fait de 

l’Observatoire de Paris ; quant aux observatoires de province, ils sont, suivant l’expression 

                                                           
1 PVBL, séance du 8 mars 1854 : « On parle aussi de la décision du ministre qui destine la bibliothèque pour 

salle des séances. La grande élévation de cette salle rendra son séjour très incommode en hiver et son chauffage 
très difficile, on pense que le Bureau serait mieux dans son ancienne salle, vis-à-vis la bibliothèque. 
L’inconvénient d’un étage de plus à monter et de la traversée de la salle de la méridienne sera le même que pour 
la bibliothèque, mais la pièce pourrait au moins être chauffée convenablement. » Bigourdan, La réorganisation 
du Bureau des longitudes en 1854 et en 1862, op. cit., cite une lettre de Vaillant au ministre Rouland où le 
maréchal nommé président du Bureau pour 1860 rappelle son point de vue : c’est le directeur de l’Observatoire 
qui est « président-né » du Bureau, seul moyen d’éviter les querelles, après le « pas immense » fait en 1854 grâce 
aux travaux d’une commission dont il se dit « très fier » d’avoir été membre. 

2 Ibid., F17 3721, rapport de Le Verrier à Fortoul, fin 1854. 
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pittoresque de l’astronome de Zach, complètement dégringolés »1. Car les objectifs de Le 

Verrier ne s’arrêtent en aucun cas à l’Observatoire de Paris : après tenté d’en capter les 

ressources à Paris, il fit construire à Marseille un nouvel observatoire dans les années 1860, 

placé sous la direction de Stéphan. Il ne compte pas, au fond, laisser au Bureau le soin de 

relever l’astronomie d’observation française : « si l’on veut susciter en France des Hind, des 

Lassell, des Cooper, des South, des Dawes, il faut qu’on accorde à l’astronomie d’observation 

une plus sérieuse protection »2. L’époque de Janssen et de Flammarion est encore lointaine, et 

le modèle que Le Verrier proposa fut en fin de compte une centralisation ressemblant à celle 

que favorisa le Bureau. 

Les attributions du Bureau des longitudes se trouvent pratiquement restreintes, dans les 

faits, à la publication de l’Annuaire et de la Connaissance des temps. Dans un rapport à 

Fortoul qui date de la fin de 1854, Le Verrier s’en prend déjà à ce reliquat qu’il voudrait 

reprendre à son profit (c’est un débouché officiel essentiel pour un calculateur de tables des 

planètes)3 : surtout, il considère que les marins ne connaissant rien aux travaux des 

observatoires, qu’ils ne font que suivre les positions et tables fournies par les astronomes, 

mais sans se préoccuper des moyens de les déterminer et des théories. Les observations à la 

mer n’ont rien à voir avec les travaux d’un observatoire bâti, et au total, l’interface prétendue 

du Bureau des longitudes avec le monde des navigateurs n’est qu’un leurre démocratique. 

Quant aux astronomes, ils ne puisent plus aucune ressource dans la Connaissance des temps, 

dont la confection par des savants en corps ne repose décidément sur rien, puisque c’est un 

membre délégué par le Bureau qui doit surveiller les calculs et l’impression… Mais c’est bien 

autour de la Connaissance des temps que cherche à se concentrer d’abord le Bureau des 

longitudes, après qu’on lui ait définitivement retiré presque toute action sur une 

                                                           
1 Ibid. 
2 BI, ms. 3716, « Note lue au comité secret du 5 mars 1855 ».  
3 CHAN, F17 3721 : « La Connaissance des temps renferme, jour par jour, les situations relatives des astres 

nécessaires pour guider les navigateurs. Depuis 1669 jusqu’au moment où le Bureau des longitudes en fut 
chargé, elle fut le livre le plus précieux de son espèce. Toujours rédigée sous la responsabilité d’un seul, elle 
renfermait une partie astronomique qui la faisait appeler le Trésor des astronomes. Mais depuis lors, le Nautical 
Almanac anglais, le Jahrbuch prussien, enfin le Nautical américain se sont étendus et perfectionnés, laissant la 
Connaissance des temps bien loin derrière eux. On ne se sert plus de cette dernière comme livre astronomique, 
même en France ! M. le ministre a vu que la Connaissance des temps  ne donne les positions des planètes qu’à la 
minute ; la seconde est omise. Or, toutes les discussions roulant aujourd’hui sur des fractions de seconde, il 
s’ensuit que la Connaissance des temps ne peut servir à rien. On emploie le Nautical Almanac qui donne les 
positions avec une exactitude six mille fois plus grande que celles de la Connaissance des temps. Jusqu’en 1849, 
les positions des étoiles ont été tellement défectueuses dans les publications du Bureau des longitudes que pour 
déterminer l’heure à l’Observatoire de Paris, on a toujours employé le Nautical Almanac anglais. » 



 450 

instrumentation effective ; Mathieu et ses proches étaient parfaitement conscients que leur 

dernière raison d’être sociale y résidait1.  

Mathieu désira pouvoir parer aux critiques de Le Verrier, en demandant un nouveau 

calculateur adjoint dès février 1854 ; mais la réponse du ministre fut vite négative. Le corps, 

pour mettre au courant une publication qui doit se faire théoriquement trois ans à l’avance, a 

gardé les deux calculateurs de l’organisation précédente ainsi que le calculateur adjoint 

Delarue, employé par Mathieu depuis la fin de 1851, et très solidaire de son sort ; et l’on 

décide de retourner à une surveillance beaucoup plus stricte de ces subordonnés2. Le Bureau 

prend aussi le soin de signaler la « grave erreur » du Moniteur relativement à la position du 

phare du cap Carbon, près de Bougie, qui oriente les marins sur les côtes d’Algérie3. En 1854, 

le Bureau apparaît presque comme une survivance, destinée à reclasser les anciens cadres de 

l’ère Arago, puisque Le Verrier, devenu sans compétiteur possible le premier astronome 

français, et du même coup astronome impérial, l’a définitivement déserté et a circonscrit son 

périmètre d’action. On peut aller jusqu’à dire que la commission qu’il demanda à réunir ne 

concourut pas peu à sauver le Bureau des longitudes : elle représentait un organe de pression, 

qui permit de constater l’importance de son inscription dans la configuration sociale de 

l’astronomie française. 

 

 

Je tiens beaucoup aux bonnes relations ; 
 et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour les conserver,  

la science gagnant toujours quelque chose  
à l’harmonie de ceux qui la cultivent.4 

 
U. J. Le Verrier à H. C. Schumacher, janvier 1847. 

 

 

                                                           
1 On a pu voir, par les citations ci-dessus, que Le Verrier chercha très vite à se rapprocher du modèle anglais et 

à parachever la disparition du Bureau, en s’attaquant alors à sa principale raison sociale : la Connaissance des 
temps. Il attirera l’attention à l’Académie même, en février 1860, sur « l’insuffisance et le défaut d’exactitude » 
de la publication, jugeant désormais qu’« une réforme profonde, qui la relève de son infériorité vis-à-vis des 
éphémérides [étrangers, et d’abord anglais] est urgente » [G. Bigourdan, « Le Bureau des Longitudes entre la 
séparation de 1854 et la réforme de 1874 », dans Annuaire du Bureau des Longitudes…, A104]. Cette 
insuffisance est confirmée depuis Milan par le maréchal Vaillant, qui en étant membre du Bureau, s’y est 
entendu dire par les astronomes italiens qu’ils ne se servaient jamais de la Connaissance des temps, tant cet 
ouvrage est dans un état d’infériorité par rapport aux autres recueils astronomiques [G. Bigourdan, La 
réorganisation…, op. cit., p. 10]. 

2 PVBL, séance du 12 avril 1854 : « Informé que les calculs dont est chargé M. Gaudin éprouvent depuis 
longtemps des retards fâcheux, le Bureau décide qu’il sera écrit à ce calculateur pour lui recommander de mettre 
dorénavant plus de régularité dans son travail et de lui faire connaître qu’il devra, le premier mercredi de chaque 
mois, rendre compte de l’état d’avancement de ses calculs ». 

3 Ibid., séance du 5 avril 1854. 
4 BI, ms. 3713 (278), lettre de Le Verrier à Schumacher, janvier 1847. 
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3. 8. Conclusion 

 

Le cylindre et la pyramide : ainsi pourrait-on simplifier à l’extrême la confrontation des 

conceptions de l’astronomie en train de se faire vers 1850, l’enjeu étant de l’adapter à une 

inflation du personnel et à une extension des tâches que personne n’ignorait1. Le Bureau des 

longitudes n’a pas à proprement parler « mis en retard » l’astronomie à Paris ; en revanche 

son insertion académique trop exagérée par Arago finit par se retourner contre lui. Dans le 

cadre d’une bipartition durable, la digestion des nombres produits par le complexe en place ne 

put être à la hauteur des exigences que Le Verrier lui-même élevait sans cesse ; d’où une 

importance au moins aussi grande apportée à un regard physique sur les astres et les 

« météores », qui imprégna encore le Bureau des longitudes jusqu’au début des années 1860. 

Delaunay ou Le Verrier frappaient sans doute aux portes du Bureau en 1840-1844, mais le 

manque de postes et la pratique des cumuls les tinrent à l’écart ; il est vrai qu’il aurait fallu un 

discernement et un volontarisme osés pour introduire au Bureau ce sang neuf de la mécanique 

céleste, champ qui avait été délaissé par les cadres de l’Observatoire. 

Tandis que pour Arago l’arrivée de nouveau astronomes à l’Observatoire consistait en 

l’élargissement horizontal et personnalisé d’une collectivité unie par un programme, Le 

Verrier s’envisagea peu à peu comme l’homme de barre de l’établissement et considérait bien 

différemment l’association scientifique. Accroître le personnel, c’était pour lui se donner des 

moyens d’exécution supplémentaires qui ne laissent guère la part à l’initiative savante (même 

si l’Observatoire sous sa direction demeura de facto une pépinière de savants) et autorise 

l’introduction accélérée de médiations techniques dépossédant l’observateur de la portée de 

son travail. Le repli qui eut lieu après 1847 au Bureau des longitudes, comme en témoigne le 

recrutement familial des deux derniers élèves astronomes, aggravait les contradictions du 

vecteur principal de l’astronomie française resté cénacle cloisonné, qui en devant assurer un 

nouveau type d’ouverture pour l’Observatoire central du pays, reculait sur son propre terrain 

et se mettait toujours plus à l’écart des flux scientifiques, captés par un Le Verrier propulsé 

par son coup d’éclat dans un champ laissé en friche.  

La façon d’organiser la science, d’en répartir les tâches, et les sociabilités et rapports de 

force qui en découlent, prirent en grande partie la forme que lui imposaient et les modèles 

internationaux, et l’inscription aux côtés d’une administration centrale qui redéfinissait les 

                                                           
1 M. Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Etude d’une mutation de sociabilité, Cahiers 

des Annales n° 36, Paris : Librairie Armand Colin, 1977, 107 p., fait le lien entre la société d’Arcueil et le 
passage d’une sociabilité de salon à celle plus informelle qui se développe à partir de la Révolution, sur le 
modèle anglais du club. 
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conditions de l’expertise demandée par la société. La conjonction des progrès scientifique et 

administratif fut amenée à se concrétiser magistralement dans la conduite de l’expansion du 

télégraphe électrique, technologie essentielle pour la mise en réseau des sciences de 

l’observatoire qui recouvrait des considérations bien plus vastes de rapports au politique, de 

maîtrise du territoire et de la population. Pour mieux appréhender ces rapports, il faudrait 

étudier de plus près les liens nouveaux qui s’élaborent entre sciences et administration (projets 

et principe d’une science administrative), de même qu’entre science et monde militaire, 

doublets qui ont conditionné bien plus que formellement le traitement des connaissances sur 

la nature au milieu du siècle, lorsqu’une technocratie intermédiaire renversa définitivement en 

sa faveur le contrôle des instances savantes. Enfin, la synergie entre Le Verrier et les 

représentants de l’Ordre, qui connut ses premières traductions dans la mise en place de la 

« Bifurcation », fut décisive jusque dans la désignation d’une instance collégiale ad hoc de 

réorganisation de l’après-Arago, caractéristique par sa composition de la conception d’un Le 

Verrier d’un champ savant composé de « chefs de file » au statut autonome et en interaction 

ponctuelle. On vit l’administration Fortoul proposer presque d’elle-même certaines mesures, 

tant le champ relationnel de grands savants très proches des responsables politiques leur 

donnait une préséance dans les rouages du pouvoir : le maréchal Vaillant put ainsi agir en 

« doublure » de Le Verrier au Bureau des longitudes, qui de 1854 à 1862, fut une instance de 

représentation savante en sursis et lentement asphyxiée. Son sort ne tint plus guère qu’à ce 

que l’institution représentait, symbolisait, c’est-à-dire le « génie » scientifique d’une ville et 

d’une nation en plein bouleversement, de la recherche totale et permanente, bien loin de la 

normalisation standardisée de fabriques de données jugées « brutes » car dépersonnalisées. 

Les points communs sont frappants et la mise en parallèle tentante, entre le Second Empire 

haussmannisant et saint-simonien qui à Paris, prend pour modèle et pour objectif de dépasser 

la rationalisation urbaine londonienne, et les enjeux du milieu du XIX
ème siècle autour de 

l’Observatoire de Paris, qui sous l’influence notable des réformes d’Airy à Greenwich, 

entame un problématique décloisonnement qu’on ne peut appréhender que dans une 

concomitance avec les demandes de l’Administration et les besoins de la société-cité qui 

l’entoure. 
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Conclusion générale 
 
 
L’observatoire est comme une sommité savante isolée tournée vers tous les horizons : 

point de passage de presque toutes les sciences mathématiques et expérimentales au début du 

XIX
ème siècle, celui de la capitale des Lumières a connu le destin particulier d’être poussé à 

cette jonction par une institution imitant apparemment la nation maîtresse des mers. Le 

Bureau des longitudes de France, ou plutôt de Paris, n’aurait pu être qu’une transition 

conventionnelle comme il y en eut d’autres : il devint au contraire un moteur essentiel d’un 

milieu et surtout astronomique encore restreint, où les liens d’homme à homme devaient être 

le moteur de l’activité savante, où la discussion donnait lieu à un tissu conceptuel auquel tous 

ne contribuaient certes pas également, et où un lieu rare de sciences était mis à la disposition 

d’un panel coopté de chercheurs de la nature et de techniciens. Administrer et faire science, 

administrer en faisant science, tel était le défi nouveau qui se posait à lui à l’heure de 

l’affaiblissement du système académique. Un conseil de gestion matérielle d’un établissement 

public, un centre de redistribution et de traitement des données chiffrées, un lieu d’animation 

et de coordination du travail astronomique quotidien, une vitrine du progrès et un lieu intime 

et décisif de pouvoir, une petite académie vieillissante où l’on fait des rapports proches de 

ceux de la grande : le Bureau eut la possibilité d’être tout cela alternativement ou 

simultanément, et on le vit sortir de l’Observatoire jusqu’à l’en faire se dilater, ou au contraire 

s’y cantonner, selon les périodes.  

Son « effet d’institution », sa révélation véritable, mit plusieurs années à se décanter, 

tandis que l’expectative révolutionnaire ne permettait pas tout à fait d’envisager une 

alternative réelle à la direction de Cassini IV et à la mise en réseau perpétuée par Lalande. 

Jusqu’au Consulat, le Bureau émanait surtout d’un premier regroupement organisé autour des 

sciences astronomiques suite aux larges réformes académiques de 1784-1785, couplé de 

principe à une sorte de captation parisienne de l’Académie de Marine. Reprenant des 

prérogatives anciennes, comme la confection des éphémérides, ou la tutelle collective d’un 

bâtiment unissant les sciences et l’Etat, il suscita une conjonction d’une nature essentiellement 

nouvelle, et sous un chapeau commun donna lieu à une des expériences les plus remarquables 

du « creuset parisien » qui connaît son apogée scientifique ente 1770 et 1830. En 1795 et 

après, le Bureau fut salué comme un espoir de renaissance et de stabilisation pour la science 

officielle, une innovation importante née d’une volonté étatique de garantir des travaux de 

recherche permanents dans un domaine astronomique qui avait depuis deux siècles constituait 

un champ fédérateur et dominant. C’est suivant ces critères idéaux voire idéologiques qu’il 
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s’est défini par exclusion, et c’est cette indéfinition fondatrice qu’il l’a rendu si puissant, si 

polyvalent, si indispensable dès qu’il s’agissait d’interroger et de convoquer le ciel et la terre. 

Des personnages aussi originaux, aussi auréolés de légendes tenaces que Lalande, Arago, 

Biot, Le Verrier, d’autres aussi méconnus que Faye, Laugier, Poisson, Rossel, Prony, Savary, 

et osons le dire : Delambre, d’autres encore qui ont pu faire l’objet d’études récentes comme 

Laplace, Méchain, Beautemps-Beaupré, Liouville, mériteront donc un traitement nouveau à 

l’aune de cette question : comment leur œuvre scientifique, sociale, politique, a-t-elle été 

pétrie par les réunions du Bureau des longitudes et ce qu’elles impliquaient ? Autre point 

d’interrogation qui en résulte, comment le développement du paradigme astronomique à ses 

marges, en particulier dans les cadres technocratiques et professoraux, a-t-il induit peu à peu 

une fragmentation de ce champ jusqu’alors particulièrement uni : de Lalande seul et unique 

professeur supérieur d’astronomie en France à la veille de la Révolution, jusqu’à 

l’amphithéâtre d’Arago qui aspirait à des cours dé-spécialisés capables du même exploit de 

fédération de l’astronomie parisienne tout en s’adjoignant des « élèves », de Delambre et 

Rossel, experts incontournables de l’astronomie de terrain et appliquée, à l’explosion des 

utilisations que le Bureau était censé propager, il reste à approfondir les raisons  de ces 

diverses désatellisations dont la dernière, celle de la mécanique céleste, a été fatale au Bureau.  

Regroupement d’intérêts innovant, le Bureau était un creuset officialisé, et en ce sens a 

eu tendance à se refermer sur lui-même1 : petite société sélectionnée, il y régnait cet esprit 

d’idéal partagé, et même d’amitié, mais également de bannissement de l’altérité au profit de 

son seul candidat, qui caractérisa le patronage savant aux XVIII
ème et XIX

ème siècles. Des appels 

d’air vinrent de ce qu’il fut aussi un carrefour institutionnel qui prit à cœur d’établir les 

connexions fondamentales du Paris savant, entre Dépôts, observatoires, académie, écoles 

Polytechnique et d’applications scientifiques, ou cercles de sociabilités mondains et 

décisionnels : cette fonction connective a été l’une des expressions les plus puissantes de l’âge 

pré-technocratique. Tant qu’il put assurer inégalé ce rôle sans précédent ; et tant que Lalande, 

Laplace, Poisson, Biot, Arago purent ou voulurent en faire ce lieu d’échange et de discussion 

qui les consacraient en retour comme des organisateurs légitimes et crédibles de vastes 

chantiers scientifiques, le Bureau des longitudes étendit ses tentacules sur tout le monde 

savant parisien et européen. Mais un adjuvant agit continuellement sur cet ensemble si 

homogénéisé qu’il fût : la machine centrale du pouvoir national, tant il est vrai que le savant 

                                                           
1 Comment ne pas partager jusqu’à un certain point la conclusion de Maurice Crosland dans The Society of 

Arcueil, op. cit., p. 474, qui pour contribuer à rendre compte de l’affaiblissement du leadership scientifique 
français et du système de patronage parisien au XIX

ème siècle, cite Molière, Les Femmes savantes : “ Nul n’aura 
de l’esprit hors nous et nos amis ”. 
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parisien était facilement ipso facto un homme d’Etat en voulant promouvoir son projet. Aussi 

longtemps que l’Etat français vit dans la science académique une ressource technique et 

cognitive indispensable à son développement, les conditions du contrat initial donnèrent lieu à 

un long âge d’or courant du Consulat à la Restauration, où les libertés laissées au champ de la 

recherche était automatiques et non problématiques. Le membre du Bureau faisait partie des 

nouvelles notabilités françaises, il faisait presque toujours partie d’autres cercles d’impulsion 

à la croisée des pouvoirs intellectuels et sociaux, et devait faire acte de présence dans les 

antichambres du pouvoir exécutif. Cette condition du savant rend compte à elle seule de 

l’originalité inhérente au complexe Bureau-Observatoire : il fut ainsi à la fois un parent 

proche et une alternative de taille à la Société d’Arcueil, en ce que des membres comme 

Delambre, Bouvard, Burckhardt, maintenaient fermement le Bureau ancré aux théories des 

mouvements célestes et voulaient éviter que la priorité soit donnée aux considérations 

physiques. L’avènement au Bureau après 1825 d’hommes comme Arago, Biot et Poisson, qui 

dominèrent la réunion jusqu’aux années 1850, fut un véritable tournant : le magnétisme, les 

questions d’optique et de physique prirent le dessus et étaient considérées comme le préalable 

nécessaire à tout progrès dans l’interprétation et la précision des observations astronomiques. 

Diriger l’Observatoire sous Laplace et Arago, c’était d’abord avoir l’initiative des idées et les 

valider dans le cadre discursif du Bureau : faire de ces deux personnages clés des directeurs 

en surplis derrière un paravent institutionnel dont ils auraient tiré les ficelles serait se 

méprendre gravement sur la vocation savante de l’établissement et se placer d’un point de vue 

autre, postérieur à 1850, où les réalités du patronage à la parisienne ont disparu.  

Mais les temporalités en histoire des sciences sont déployées et définies par les exigences 

sociales et politiques, et bien peu par celles de la recherche scientifique académique. Avec le 

second déploiement centralisateur qui eut lieu dès la monarchie de Juillet, et surtout sous 

Napoléon III (puis la III ème République), la déconcentration des pouvoirs devint à la fois une 

priorité et une réalité qui appelaient des réponses nouvelles, dans lesquelles le creuset parisien 

perdait du caractère exceptionnel qu’il avait pu avoir jusqu’alors. Condamné à la remise en 

question d’une pensée hégémonique dans ses traductions institutionnelles et totalisante dans 

ses rapports aux savoirs, le Bureau des longitudes continua pourtant à se structurer 

durablement en vertus de principes devenues inerties. Ce bouleversement s’organise autour de 

la contradiction entre le fonctionnement interne du champ scientifique et les moyens qu’il 

peut et doit se donner pour fonctionner. L’administration du début du XIX
ème siècle était peu 

interventionniste, et les fonds alloués à la production des savoirs étaient d’une étroite 

régularité qui constituait une des constantes les plus frappantes avec le siècle des Lumières et 
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le gouvernement de l’ancienne France. Lorsque après 1830 s’affirma une gestion et une 

conception plus progressistes des pouvoirs publics, un pacte vieux de près de deux siècles 

entre sciences et société se trouva rompu : la nouvelle tutelle du ministère de l’Instruction 

publique se surimposa progressivement aux ressorts d’une petite aristocratie du savoir. L’ère 

des philosophes naturels touchait à son terme et il fallut pour le Bureau des longitudes, l’un 

des derniers avatars de cette recette de l’informel personnalisé, du génie local et de la quête 

d’universel, multiplier les parades, esquiver, se transformer en refuge.  

L’Observatoire avait acquis une identité nouvelle sous la dépendance du Bureau ; son 

monopole de l’instillation d’orientations fortes à l’astronomie parisienne, depuis les années 

1820-1830, impliquait de faire complètement corps avec un seul et unique établissement, et la 

tentative marseillaise à la dite époque transitoire, fut la dernière et brillante manifestation de 

ramification hors de la butte aux Cailles d’un réseau astronomique par gestion directe. Une 

longue tradition libérale vis-à-vis des occupants de l’Observatoire, symbolisée déjà par un 

Méchain faisant ses recherches parallèlement et en vague accord avec le groupe de Cassini IV 

et ses élèves, s’était développée sous la tutelle du Bureau en un principe d’accueil et de 

configuration interne d’un maximum de courants cognitifs. Le « programme physique lâche » 

d’Arago – car il était à l’instar de Laplace un homme à programme – était aussi un moyen 

d’adaptation très adéquat pour réformer en souplesse l’astronomie dans l’Observatoire des 

savants, à l’heure d’une sédentarisation inéluctable. Réformer l’Observatoire en 1834, c’était 

mettre en place des mécanismes adaptatifs de patronage en recrutant des disciples qui 

permettraient d’instituer des liens avec des grandes écoles et surtout Polytechnique, 

considérée comme le sanctuaire unique de la science : l’essentiel était de cultiver des 

capacités depuis la formation jusqu’à la reconnaissance par les pairs. L’appendice 

Observatoire devait assurer la nouvelle justification attendue par les champs socio-politiques : 

il deviendrait par-là une démultiplication à rebours du Bureau, le terreau nouveau d’une 

arborescence non dénaturée, simplement enracinée plus profondément et nourrissant d’autant 

mieux un ensemble intégré. Tandis que la structure universitaire et multipolaire à l’allemande 

autorisait un formidable développement des sciences de l’observatoire dans un cadre 

concurrentiel, à Paris la crainte que l’Observatoire se retrouve inféodé à un monopole étatique 

tel que la Faculté des sciences qui donnait une finalité aux sciences hors du seul univers de 

maîtrise cognitive. La remise en cause d’un certain idéal de la cléricature et de la communauté 

unie des chercheurs, dont l’oligopole académique était le cœur, contre une volonté, dans un 

contexte plus que jamais centralisé, de redoubler les liens unissant l’Etat aux sciences dans 

une modernisation concertée du pays, mettait fin à une neutralité à laquelle le député Arago 
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tenait paradoxalement avec vigueur, comme porte-parole d’une contre-société savante. C’était 

une descente insensible d’un piédestal autorisé qui jusque vers 1830 fut assez incontournable 

pour s’attirer les attaques incessantes de modèles alternatifs, dont l’exemple le plus typique 

est Zach. L’heure des divisions internes, de Pontécoulant à Le Verrier, est le signal de la fin 

de l’autonomie du creuset. 

La création de l’institution des élèves astronomes ne peut donc comprise que dans 

l’insertion académique de la direction des travaux de l’Observatoire ; mais c’est en 

l’entraînant trop sur ce terrain mouvant que le Bureau des longitudes a fini par souffrir d’une 

dilution dans la nébuleuse publique de l’Académie des sciences, d’où les premiers coups 

furent portés à son intégrité. Son âme lui est nécessairement et prioritairement insufflée par 

les personnages à la jonction de ces ensembles : et la prise qu’a Arago sur le complexe 

Bureau-Observatoire-Académie fait de lui un représentant incontestable mais fragilisé par 

cette démultiplication des théâtres d’action. Une telle surface institutionnelle se rendait 

vulnérable en faisant du noyau des observations et des observateurs le cœur unique de ces 

trois façades ; survient la chute d’Arago à l’Ecole polytechnique en 1844 qui marque la fin 

d’un temps dans l’orientation savante des destinées de toute une jeunesse scientifique. Biot 

protestait depuis toujours contre cette politique envahissante « Observatoire d’abord » qui 

risquait de dénaturer d’autres types de contrôle de l’élite savante qui demeuraient dans 

l’ombre des grandes réalisations du quart de siècle laplacien ; mais son inscription totale dans 

une indépendance socio-scientifique et sa posture vis-à-vis de la communauté des pairs 

caractéristique des Lumières en fait davantage un proche parent d’Arago qu’un “ allié ” 

supposé de Le Verrier. Seul partenariat encore vivace, celui du Dépôt de la Marine dont les 

points communs avec le Bureau contrastaient avec la distanciation toujours plus forte du 

monde militaire, en particulier du Dépôt de la Guerre : l’avenir du Bureau des longitudes en 

1854 allait se jouer autour d’une réinvention de ce partenariat avec les corps techniques.. 

Fort d’un circuit triangulaire qui semblait se réguler de lui-même, le Bureau n’en dut pas 

moins procéder à des choix dans la mise en lien des observations et de leur traitement 

mathématique. Le résultat fut que le Bureau dut tenter de satelliser Le Verrier, étoile montante 

de l’astronomie théorique ; mais ce fut un Arago esseulé qui se chargea de négocier un 

partenariat scientifique qui eut le malheur de trop confronter les exigences protectionnistes de 

l’Observatoire des savants à celles du chercheur en quête d’indépendance. Un jour de février 

1847, cette association, qu’on avait récompensé un peu tard et qui s’était cristallisée autour du 

plus grand événement astronomique français du siècle, devint confrontation mortelle. La 

façon d’organiser la science, d’en répartir les tâches, et les sociabilités et rapports de force qui 
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en découlent, prenaient en grande partie la forme que lui imposaient et les modèles 

internationaux, et l’inscription aux côtés d’une administration centrale qui redéfinissait les 

conditions de l’expertise demandée par la société. Se cristallisèrent alors autour des deux 

personnalités du firmament hexagonal, des conceptions scientifiques opposées qui ne peuvent 

s’interpréter clairement sans une immersion dans le contexte institutionnel des années 1846-

1853. En s’emparant du discours sur l’ordre et de la confiance des autorités, et en 

s’appropriant le modelage de l’utilité et du pragmatisme scientifiques, Le Verrier portait des 

coups terribles à un Bureau des longitudes getthoïsé, qui jusqu’aux années 1830 était la seule 

courroie de transmission envisageable de tout un ensemble disciplinaire avec l’espace des 

relations publiques et internationales.  

Le repli aggravé qui eut lieu après 1847, et dont témoigne le recrutement familial des 

derniers élèves astronomes, endosmose qui jusqu’alors n’était qu’une conséquence de 

l’immersion dans le creuset du Bureau, aggravait les contradictions du vecteur principal de 

l’astronomie française qui sous Lalande et Laplace avait organisé son efficacité par un 

cloisonnement croissant, et qui, en devant assurer un nouveau type d’ouverture pour 

l’Observatoire central du pays, se mettait pourtant toujours plus à l’écart des flux 

d’informations et d’hommes (et même, à en juger par la prégnance du patriotisme 

instrumental, des marchandises) qui se densifiaient et que sut et put aisément capter un Le 

Verrier propulsé par son coup d’éclat. Une réflexion était devenue définitivement nécessaire 

sur la place des solidarités gérontocratiques dans l’univers de la Compétence, et par-là sur 

l’insertion des capacités dans les rouages académiques et dans l’Institution scientifique ; mais 

l’enjeu principal de l’affrontement entre le Bureau et Le Verrier ne gravitait pas tant autour de 

la capacité d’assimilation et de mise en valeur d’une production chiffrée, qu’autour d’une 

réticence d’ordre culturel exacerbée par un violent point de non-retour. Le Verrier a pu 

paradoxalement mieux qu’Arago appréhender et tirer les conséquences des tenants et 

aboutissants de l’âge démocratique : massification des données et des chiffres, et même 

massification d’usages jusqu’alors hautement connotés et propriétés d’un milieu qui par 

prenait soin d’une position charnière toujours plus artificielle, tant le nombre grandissant des 

« consommateurs de techniques » et la médiatisation de ces savoirs appliqués isolaient et 

particularisaient toujours plus ceux qui s’en affirmaient détenteurs à la source pour mieux 

renforcer des positions d’abord intrinsèques. En définissant durant ces années cruciales son 

action en contradiction avec un résidu académique, Le Verrier procédait à la construction 

d’une personnalité savante nouvelle à Paris qui n’était pas tant fascinée par la science que par 

le progrès, dans une vision élargie qui récusait une certaine modalité de l’unité des sciences, 
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plus proche du modèle identitaire industrialiste de la chimie. Tandis que le Bureau des 

longitudes était le lieu sacerdotal d’un engagement (à distinguer d’un « emploi ») à vie pour 

ses observateurs et ses calculateurs, Le Verrier allait inaugurer une rotation continuelle du 

personnel, et littéralement une « sécularisation », en combattant tout à la fois les réflexes 

traditionnels de relations savantes personnalisées et un partenariat politico-administratif trop 

distant qui conditionnait les établissements scientifiques dans un manque de fonds quasiment 

systématisé.  

La science déborde de plus en plus des stricts cadres savants au XIX
ème siècle : et la 

rupture techno-scientifique qui a lieu dans une des villes phares de ces progrès a déclenché un 

cycle de restructuration des activités touchant à l’astronomie, l’hydrographie, la géodésie, la 

météorologie et la physique du globe : la sociabilité savante et urbaine des Lumières connaît 

bel et bien son crépuscule entre 1845 et 1855, à l’image de la vaste remise en cause qui eut 

lieu de 1827 à 1847 dans les institutions savantes britanniques et particulièrement 

londoniennes1. De la Révolution au milieu du XIX
ème siècle, une ère s’écoule qui naît et prend 

fin dans un commun désir de refonte de la production, de la structuration et de la diffusion des 

connaissances dans la nation tout entière. La « science officielle », telle que se l’était 

réappropriée l’Etat français post-révolutionnaire connaît sa véritable mutation avec les 

premiers retours de balanciers, dans le cadre social, urbain, administratif, économique même, 

d’une révolution industrielle dont elle a été et demeure un agent essentiel. Par l’imbrication 

croissante entre sciences et sociétés commandée par l’organe technique, les formes de 

pouvoirs passent, dans un cadre chronologique proche de la Révolution politique telle que 

conçue par François Furet (1770-1880), d’une inscription oligarchique des savoirs au 

développement d’une « technocratie » qui préside à la diffusion sans cesse élargie des 

applications, et à la maîtrise élitaire de l’intervention du scientifique dans les champs sociaux 

connexes.  

Pour mieux appréhender ces rapports, il serait nécessaire d’étudier de très près les liens 

nouveaux qui s’élaborent entre sciences et administration (projets et principe d’une science 

administrative), de même qu’entre science et monde militaire, doublets qui ont conditionné 

bien plus que formellement le traitement des connaissances sur la nature au milieu du siècle. 

L’exemple d’une technologie aussi essentielle que le télégraphe électrique, de sa présence et 

                                                           
1 Nous suivons en cela les conclusions de M. L. Gleason,  The Royal Society of London. Years of Reform, 

1827-1847, New York & London : Garland Publishing, 1991, p. 18-22. L’esprit de réforme qui souffle à la 
Royal Society dans les années 1840 se fait selon des voies proches et par les mêmes courants de pensée que le 
mouvement qui touche l’éducation (rénovation des études à Oxford et Cambridge, et créations de nouvelles 
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de sa mise en perspective par l’Observatoire, montre comment deux visions s’affrontèrent 

autour de considérations bien plus vastes de rapports à la direction et à la maîtrise d’un 

territoire et d’une population. Introduire de façon accélérée des médiations techniques 

dépossédant le producteur de science de la signification active de son travail, élaborer un 

nouveau rapport à un public massifié : tous ces exemples types sont insérés dans une refonte 

institutionnelle qui bannit la conception traditionnelle d’applications pratiques découlant de la 

théorie. Le Bureau des longitudes était peut-être le tout dernier sanctuaire de pouvoir savant 

au milieu du XIX
ème siècle, quelque temps après l’époque charnière de redéfinition de sa 

pépinière principale, l’Ecole polytechnique, où le pouvoir d’Arago consistait également en 

une justification de la domination des praticiens par les savants. Après la période de naissance 

d’un cœur du pouvoir savant sous la Révolution, venait celle d’une invention de sa diffusion 

généralisée, où les médiateurs passaient au centre : diffuser les sciences dans le quotidien avec 

la météorologie ou l’heure (ce nouveau dieu, selon l’expression baudelairienne), ou dans un 

enseignement plus technicisé et plus séparé du fonds de savoir humaniste, c’est cesser de 

transiger et de « monnayer » contre des libertés le service savant comme du temps du pouvoir 

académique, d’en faire un lieu d’expression culturelle irréductible ou supérieur, et éviter de se 

faire déposséder par une pression sociale grandissante des moyens indispensables à son 

développement. Le Verrier se donna donc pour mission de repenser le déploiement de 

l’Observatoire à l’aune d’une imprégnation croissante de la science dans le quotidien, et 

d’adapter à tout prix la barrière élevée jusqu’alors par le lobby parisien entre les lieux de 

recherche programmatique et les terrains d’une mise en pratique finalisée, ce tout en 

conservant d’une certaine manière la centralisation comme volonté de puissance1. Le Bureau 

des longitudes, qui aurait peut-être pu emprunter les voies de cette société en expansion, 

représentait finalement un rêve d’autogestion savante jusqu’en plein cœur du XIX
ème siècle. 

                                                                                                                                                                                     
institutions d’enseignement en matière de sciences appliquées et de technologie, comme le Royal College of 
Chemistry en 1845, ou la Government School of Mines en 1851). F. Locher, op. cit., fait un constat similaire. 

1 En se mêlant intimement avec la définition de la raison d’Etat et la systématisation d’une discipline sociale, 
un credo de l’ordre et du progrès qui devait transcender globalement les divisions politiques, Le Verrier 
cherchait à supprimer un esprit de camp avatar du patronage, si palpable encore autour de 1860 dans les lettres 
de Laugier à son épouse où il estime la courbe de “ choix ” et d’engagement de Delaunay pour les rejoindre 
contre le directeur de l’Observatoire. 
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Biographies sommaires 
 

 
Arago, François (Estagel, 26 février 1786 – Paris, 2 octobre 1853). Admis à l’Ecole 

polytechnique à 17 ans après un brillant examen, il est au sortir de l’Ecole attaché comme secrétaire-
bibliothécaire du Bureau des longitudes. En 1806, il est recommandé par Monge à l’empereur qui 
l’adjoint à Biot, qui l’adjoint à Biot, chargé par le Bureau des longitudes d’achever la prolongation de 
l’arc de méridien aux îles Baléares. En août 1807, les plus importantes opérations étant terminées, Biot 
rentre à Paris, laissant à son associé – devenu depuis un mois astronome adjoint du Bureau des 
longitudes – le soin d’achever les travaux, lorsque la guerre éclate en Espagne. Ce n’est qu’après une 
longue série de mésaventures, relatées dans Histoire de ma jeunesse, qu’il put regagner Marseille. 
L’Académie des sciences le reçoit à 23 ans, à la place de Lalande ; Napoléon le nomme professeur 
d’analyse et de géodésie à l’Ecole polytechnique, fonctions qu’il exerça pendant plus de vingt ans. 
Chargé de 1813 à 1846 du cours d’astronomie pratique du Bureau des longitudes, il devient un 
vulgarisateur hors pair. Astronome adjoint dès 1807, il devint membre titulaire et secrétaire du Bureau 
des longitudes en 1822, à la mort de Delambre. Le 7 juin 1830, il est élu secrétaire perpétuel de 
l’Académie pour les sciences mathématiques. Il s’intéressa particulièrement à l’optique et au 
magnétisme, inventa un polariscope qui lui permit de vérifier les résultats de Fresnel sur la 
polarisation. Elu député des Pyrénées-Orientales dès 1831, il fut réélu jusqu’en 1849. Siégeant à 
l’extrême gauche, il intervint notamment contre les lois répressives de septembre 1835, et dans les 
questions d’instruction publique et de moyens de communications. A deux reprises, il fut élu président 
du conseil général de Paris. En février 1848, il fit partit du gouvernement provisoire en qualité de 
ministre de la Marine, favorisant l’abolition de l’esclavage dans les colonies, puis fut brièvement chef 
de la commission exécutive, du 15 mai aux Journées de Juin. Il dut un des opposants les plus célèbres 
au coup d’Etat du 2 décembre 1851, et sa dernière épreuve politique eut lieu le 1er mars 1852, lorsqu’il 
fut battu par le candidat officiel à Perpignan. 

 
Baudin, Charles (Sedan, 21 juillet 1784 – Paris, 7 juin 1854). Fils du Conventionnel et 

membre du Conseil des Anciens, Baudin des Ardennes, il entra dans la marine en novembre 1799 et 
demanda à faire partie de l’expédition aux terres australes conduite par son homonyme Charles 
Baudin. Promu enseigne de vaisseau, il eut en 1808 le bras droit emporté par un boulet lors d’un 
combat contre une frégate anglaise dans la mer des Indes. Après un haut fait devant Saint-Tropez en 
1812, il fut fait capitaine de frégate, et soutint le 13 février 1814 le dernier combat de la Marine 
impériale contre les Anglais. Lors des Cent-Jours, il adhéra à l’Acte constitutionnel et après Waterloo, 
se chargea d’organiser la fuite de Napoléon en Amérique ; mais les hésitations de ce dernier firent 
échouer le projet. La Restauration le mit en non activité et il entra dans la marine marchande, créant au 
Havre une maison de commerce et devenant directeur de la compagnie pour l’achèvement des travaux 
du port. Après avoir connu une grande prospérité, la révolution de 1830 ébranla ses affaires et il dut y 
renoncer. Il reprit alors du service, commanda la station navale de Lisbonne, à la suite de quoi il reçut 
le commandement d’une expédition contre le Mexique : le 27 novembre 1838, après de vaines 
négociations, il bombardait la forteresse de Saint-Jean d’Ulloa et s’en empara en 24 heures. Après cet 
exploit, il fut nommé vice-amiral, puis préfet maritime de Toulon de 1841 à 1847, et ensuite président 
du Conseil d’Amirauté. Hostile à la révolution de 1848, il accepta de son ami Arago, ministre de la 
Marine, le commandement en chef des forces navales de la Méditerranée, mettant un terme aux 
troubles de la Sicile. Il fut élevé à la dignité d’amiral et de sénateur par Napoléon III quelques jours 
avant sa mort. 

 
Beautemps-Beaupré, Charles-François (La Neuville-au-Pont, 6 août 1766 – Paris, 16 mars 

1854). Amené à Paris par son cousin Jean-Nicolas Buache, géographe du roi, il fut employé en 1785 à 
l’exécution des cartes du Neptune de la Baltique. En 1791, il fit partie comme premier ingénieur 
géographe et cartographe de l’expédition d’Entrecasteaux partie en septembre à la recherche de La 
Pérouse. Il imagina une méthode nouvelle pour construire les cartes et plans hydrographiques, 
combinant les relèvements astronomiques avec les relèvements faits à la boussole, pour corriger 
l’estime des routes. Après l’internement des frégates par les Hollandais fin 1793, il ne put revenir à 
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Paris qu’en août 1796. En mars 1798, il fut nommé ingénieur-hydrographe de première classe et sous-
conservateur du Dépôt de la Marine. Ses cartes parurent en 1807 dans l’Atlas du Voyage de 
d’Entrecasteaux. Il procéda aux reconnaissances hydrographiques de Dunkerque à Anvers, leva les 
plans des bouches des l’Escaut, afin d’établir le port indépendant de Flessingue. Sa Description 
nautique de la côte de la France sur la mer du Nord parut en l’an XII. Napoléon l’envoya faire la 
reconnaissance des ports du golfe de Venise ; il fut élu à l’Académie des sciences en septembre 1810, 
puis fut chargé d’étudier les côtes de la Zélande depuis l’Escaut jusqu’à Lübeck. D’août 1811 à janvier 
1812, il fut dépêché à Hambourg afin d’étudier les mouillages de l’Elbe et de l’Ems. En mars 1816, il 
commença la reconnaissance du littoral français, de Dunkerque à Bayonne, qu’il poursuivit pendant un 
quart de siècle. Nommé membre du Bureau des longitudes en décembre 1825, membre de la 
commission des Phares en 1826, et en novembre 1830, reçut le titre de directeur adjoint du Dépôt de la 
Marine. En 1844, présentant à Louis-Philippe la sixième et dernière partie du Pilote français, il reçut 
la plaque de grand officier de la Légion d’Honneur. Il prit sa retraite en septembre 1848. 

 
Biot, Jean-Baptiste (Paris, 21 avril 1774 – id., 3 février 1862). Fils d’un employé à la 

Trésorerie, il fut commis chez un négociant au Havre, puis s’engagea en septembre 1792 comme 
canonnier volontaire, prenant part à la bataille de Hondschoote. Revenu à Paris pour raisons de santé, 
il fut reçu en janvier 1794 élève ingénieur à l’Ecole des Ponts et Chaussées, puis le 5 novembre 
suivant, à l’Ecole centrale des Travaux publics (future polytechnique). Sorti dans les tout premiers, il 
rentra en octobre 1795 à l’Ecole des Ponts et Chaussées, mais démissionna aussitôt de ce corps pour se 
consacrer à la science et à son enseignement. Nommé en mars 1797 professeur de mathématiques à 
l’Ecole centrale de l’Oise (Beauvais), puis examinateur d’admission à Polytechnique le 29 septembre 
1799, il épousa une femme très cultivée en 1797, Françoise-Gabrielle Brisson. Professeur de physique 
mathématique au Collège de France en 1800, astronome-adjoint du Bureau des longitudes en 
septembre 1806, puis titulaire en août 1825 ; professeur d’astronomie à la faculté des sciences de Paris 
en 1809, il y fut chargé du cours de physique conjointement avec Gay-Lussac de 1816 à 1826. De 
1816 à 1821, il fit partie du Conseil de perfectionnement de l’Ecole polytechnique, et jusqu’en 1830, 
fut examinateur pour la sortie des écoles militaires de Saint-Cyr et de La Flèche. Biot avait été nommé 
en 1800 correspondant de la section de géométrie de l’Institut, dont il devint membre titulaire en avril 
1803. Elu membre libre de l’Académie des Belles-lettres en 1841, et membre de l’Académie française 
en 1856, il est un des rares à avoir cumuler les sièges de trois académies. En dehors de l’enseignement 
supérieur, Biot poursuivit des recherches de mathématiques dans le sillage de Laplace ; en physique, 
on lui doit des découvertes sur la polarisation rotatoire. Le Bureau des longitudes l’avait chargé de 
l’achèvement de la prolongation de la méridienne jusqu’aux Baléares ; en 1817-1818, des opérations 
de prolongement jusqu’aux îles Shetland ; en 1824, de la détermination de la longueur du pendule à 
seconde sur un arc de parallèle en Illyrie, en Italie et aux Baléares. Il réalisa également des travaux 
d’érudition sur l’astronomie égyptienne et sur l’ancienne astronomie chinoise, domaine auquel son fils 
Edouard-Constant (1803-1850) se consacra. 
 

Borda, Jean-Charles (Dax, 4 mai 1733 – Paris, 20 février 1799). Après des études au Collège 
de la Flèche, il entra dans le génie militaire, et après un mémoire sur le mouvement des projectiles, 
devint dès 1756 associé de l’Académie des sciences. En 1757, il prit du service dans la marine et fut 
employé dans les ports, dirigeant toutes ses vues vers l’art nautique. Après de nombreux travaux 
mathématiques et hydrauliques, il fut attaché au service de la marine par le ministre Praslin en 1767. 
Borda fit sa première campagne en mer en 1768, et en 1771, s’embarqua sur la frégate la Flore, en 
qualité de commissaire de l’Académie, pour faire des essais de montres marines. Ce long voyage lui 
valut le grande de lieutenant de vaisseau, et il détermina de nombreuses positions dans l’Atlantique. Il 
fit la guerre d’Amérique avec le comte d’Estaing. Borda était inspecteur des écoles de constructeurs de 
vaisseaux, qu’il avait notablement contribué à organiser sous Louis XVI. En 1777, il fit exécuter son 
cercle à réflexion, d’après une idée de Tobias Mayer, puis son cercle astronomique répétiteur pour les 
observations terrestres. Il fut l’âme de la mesure de l’arc de méridien qui devait servir à la 
détermination du système métrique, dirigea les principales expériences de physique.  

 
Bougainville, Louis-Antoine de (Paris, 11 novembre 1729 – id., 31 août 1811). Fils d’un 

notaire, et d’abord avocat, il cède à la vocation militaire et sert au Canada sous Montcalm. Il est fait 



 494 

colonel et chevalier de Saint-Louis pour sa bravoure, puis à la paix de 1763, entre dans la marine 
comme capitaine de vaisseau. Obtenant des autorités le droit de fonder une colonie française aux 
Malouines, il fut le premier marin français chargé par le gouvernement d’un voyage de 
circumnavigation (1766). Après avoir servi sous les ordres du comte de Grasse durant la guerre 
d’Amérique, le ministre Brienne lui refusa le commandement qu’il sollicitait pour un nouveau voyage 
de découvertes au pôle nord. En 1790, il fut brièvement commandant l’armée navale de Brest avant de 
se démettre, et refusa le ministère de la Marine après le départ de Fleurieu. D’un indéfectible 
attachement au roi Louis XVI, il est arrêté en 1793 et rendu à la liberté après Thermidor. Entré en 
1796 dans la section de géographie de l’Institut, il est créé sénateur et comte de l’Empire, enfin grand 
officier de la Légion d’Honneur. Nommé membre du Bureau des longitudes dès sa création, il 
démissionna en mai 1796, mais fut rappelé dans cette compagnie en remplacement de Borda en mars 
1799. 

 
Bouvard, Alexis, (Les Contamines, 27 juin 1767 – Paris, 7 juin 1843). Venu à Paris en 1785 

pour tenter fortune, il dut suivre les cours publics et gratuits du Collège de France, se livrant avec 
ardeur à l’étude des mathématiques, et devenant précepteur. Devenu astronome de l’Observatoire de la 
République en remplacement de Cassini IV en septembre 1793, nommé astronome adjoint du Bureau 
des longitudes en juillet 1795, il en devint membre titulaire en décembre 1805, étant devenu 
académicien dès avril 1803, avec l’appui de Laplace dont il était devenu le calculateur et associé. Il 
découvrit et calcula huit comètes, et Laplace lui abandonna la recherche de détail et les calculs 
astronomiques de sa Mécanique céleste. Il publia en 1808 de Nouvelles Tables des planètes Jupiter et 
Saturne, puis une seconde édition en 1821, augmentée des tables d’Uranus. Il signala le premier les 
perturbations inexplicables de cette planète comme pouvant être dues à une planète plus lointaine. 
Bouvard avait aussi enrichi de notes la traduction par Caussin de l’ouvrage d’astronomie d’Ibn-Iunis, 
et s’occupait particulièrement de compléter les tables qui figuraient dans l’Annuaire du Bureau des 
longitudes. 

 
Breguet, Abraham-Louis (Neuchâtel, 10 janvier 1747 – Paris, 17 septembre 1823). Issu d’une 

famille de huguenots, il vint faire son apprentissage en 1762 à Versailles et Paris, ouvrit une boutique 
quai de l’Horloge, et fut introduit en cour par l’abbé Marie, professeur de mathématiques. Il inventa 
l’échappement à tourbillon, les ressorts-timbres, et la pendule oscillante suspendue à un fil. Il conçut le 
mécanisme solide et régulier des télégraphes Chappe, dut émigrer en 1793-1795 en Angleterre, et 
réorganisa ses ateliers avec l’aide d’Eymard et tenta d’introduire un modèle de télégraphe concurrent 
avec Bétancourt. Il connut une grande vogue sous le Consulat et l’Empire, fut nommé membre du 
Bureau des longitudes en 1814 ; la Restauration le fit membre du Conseil des arts et manufactures et 
horloger de la Marine. 

 
Bréguet, Louis (Paris, 22 décembre 1804 – id., 27 octobre 1883). Petit-fils du précédent, il fut 

envoyé en apprentissage en Suisse, et revint à  Paris en 1826. En 1833, son père lui abandonna la 
direction de la maison Bréguet tout en le déshéritant ; il s’occupa des horloges marines, et surtout 
d’instruments de physique. Il perfectionna le thermomètre métallique de son grand-père en y ajoutant 
en 1840 une aiguille de pointage, puis s’adonna à l’électricité et les problèmes d’induction avec 
Masson. Artiste du Bureau des longitudes en juin 1843, de la commission de télégraphie en 1845, il 
établit le télégraphe électrique sur la voie ferrée Paris-Rouen, et créa des télégraphes à lettres et à 
cadrans. Il fut également l’inventeur des compteurs de vitesses, des polyhorloges électriques, et 
construisit le téléphone de Bell. Il entra à l’Académie des sciences en 1873. 

 
Brünner , Jean (1804-1862). Fils d’un serrurier suisse réputé, son apprentissage se fait dans 

l’atelier de son père, puis à l’Institut polytechnique. En 1828, il s’installe à Paris, travaillant chez 
Vincent Chevalier, fabricant de microscopes, puis met sur pied son propre atelier dans les années 
1830, se spécialisant dans les instruments de géodésie. A sa mort, l’entreprise est continuée par ses 
deux fils. 

 
Buache de la Neuville, Jean-Nicolas (La Neuville au Pont, 15 février 1741 – Paris, 21 

novembre 1825). Il prit part aux travaux de son oncle Philippe Buache, l’aidant à préparer les leçons 
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qu’il donnait aux enfants de France. Après la mort de son oncle, il est attaché au Dépôt de la Guerre, 
est nommé en 1770 membre de l’Académie des sciences, premier géographe du Roi, ingénieur 
géographe en chef, conservateur des cartes du Dépôt de la Marine. Il enseigna la géographie avec 
Mentelle à l’Ecole normale de l’an III et resta attaché au Dépôt de la Marine jusqu’à sa mort. Membre 
géographe du Bureau des longitudes à sa création.  

 
Burckhardt , Jean-Charles (Leipzig, 30 avril 1773 – Paris, 21 juin 1825). Il étudia d’abord les 

mathématiques, composa un traité sur la méthode d’analyse combinatoire (Leipzig, 1794), puis 
s’occupa du calcul des éclipses de soleil et des occultations d’étoiles pour déterminer les longitudes. Il 
s’appliqua particulièrement à l’étude des langues étrangères et fut à même de connaître de nombreux 
travaux d’astronomie publiés dans divers pays. Il fut appelé par Zach à l’observatoire de Gotha où il 
étudia l’astronomie pratique. En décembre 1797, Zach recommanda Burckhardt à Lalande, qui le prit 
chez lui et dans son observatoire de l’Ecole militaire où il prit une part active aux travaux de 
Lefrançais. Il se fit bientôt remarquer par ses calculs de la marche des comètes. Il traduisit en allemand 
les deux premiers volumes de la Mécanique céleste de Laplace (Berlin, 1800-1802), et fut nommé 
astronome adjoint du Bureau des longitudes en décembre 1799. Il succéda à Lalande comme 
astronome de l’observatoire de l’Ecole militaire. Son savant Traité sur la comète de 1770 (qui devait 
reparaître tous les cinq à six ans et ne fut pourtant jamais revue) fut couronné par l’Institut et inséré 
dans ses Mémoires pour 1806. Il publia sous le couvert du Bureau des longitudes ses Tables de la lune 
(1812), puis des Tables des diviseurs (1814-1817) pour les calculs astronomiques, des Tables 
d’aberration, de nutation et de dépression pour les 36 étoiles dont les astronomes se servent le plus 
souvent (1814) et d’autres tables encore.  

 
Caroché, Simon Noël (1767-1813). Travaillant pour Rochon à l’Institut d’optique de Passy 

afin de développer la fabrication des grands miroirs de télescope à la façon de Herschel, il visita en 
compagnie de Cassini IV les ateliers de constructeurs londoniens. Il fut parmi les premiers ingénieurs 
en instruments d’optique nommés en janvier 1788. Nommé membre du Bureau des longitudes dès sa 
création, il fut le premier artiste en France à faire véritablement partie d’un corps savant. Il logeait à 
partir de 1792 place Cambrai. 

 
Cassini, Jean-Dominique, comte de, dit Cassini IV (Paris 1748 – Thury 1845). Il succède à 

son père comme directeur de l’Observatoire de Paris en 1784, et entreprend une grande rénovation de 
ses bâtiments, de son instrumentation et de son organisation, qui fait de lui le premier directeur 
véritablement indépendant de l’Académie des sciences, et ayant sous son aile trois élèves observateurs. 
Cette réforme fut interrompue par la Révolution, qu’il honnissait particulièrement, et après une série 
de frictions avec ses élèves, il démissionne après le décret d’égalité d’août 1793. Emprisonné de 
février à août 1794, il se retire dans son château de Thury, et refuse finalement la place qu’on lui offre 
au Bureau des longitudes, avant de se présenter à nouveau plusieurs fois, sans succès, pour réintégrer 
l’Observatoire. En juillet 1799, il fut (ré)élu membre de la Première Classe de l’Institut, dont il était le 
doyen d’âge à sa mort. 

 
Cauchoix, Robert-Aglaé (Cormeilles-en-Parisis, 1776 – Deuil, près Montmorency, 6 février 

1845). Son père était avocat au Parlement. Il fit ses études au collège de Navarre, adopta en 1792 l’état 
d’opticien, épousa en 1800 la fille de l’opticien Gonichon, et présenta en 1810 des lunettes faites avec 
du flint-glass français. En 1813, Biot l’associa à ses recherches d’optique, et il put collaborer au Traité 
de physique mathématique. En 1823, il obtint la médaille d’or pour des lunettes astronomiques, et fit 
en 1828 des lunettes vitro-cristallines. 

 
Chabert, Joseph-Bernard, marquis de (Toulon, 28 février 1724 – Paris, 1er décembre 1805). 

Associé libre de l’Académie des sciences dès 1758, membre de l’Académie de Marine inspecteur 
général du Dépôt de la Marine, il mena des campagnes hydrographiques afin de publier un Neptune de 
la Méditerranée, projet qui occupa une grande partie sa carrière d’officier ; il employa longtemps 
Méchain aux calculs des observations que depuis vingt ans il faisait dans la Méditerranée, y compris 
des opérations de rattachement des côtes de la Corse à la France qu’il demanda à Tranchot de réaliser. 
Il combattit durant la guerre d’Amérique. Parti de Toulon pour une nouvelle campagne en février 
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1792, il se résolut à émigrer en Grande-Bretagne où il reçut l’hospitalité de Maskelyne, et ne revint à 
Paris qu’au moment de la paix d’Amiens. Aussitôt mise à la retraite (mars 1802), il fut fait membre 
surnuméraire du Bureau des longitudes en avril. 

 
Damoiseau, Marie Charles Théodore, baron de (Besançon, 9 avril 1768 – Paris, 6 avril 1846). 

Issu d’une ancienne famille, son père le destina à une carrière militaire, et il entra dans le régiment de 
la Fère après d’excellentes études mathématiques, lorsque éclata la Révolution. Il émigra et servit dans 
l’armée de Condé. En 1795 il prit du service en Sardaigne et resta en Piémont jusqu’à l’invasion des 
Français. Il passa alors en Portugal, où il fut employé comma major de l’artillerie de marine, et fut 
adjoint à l’observatoire de Lisbonne. Il devint membre de la Société maritime et associé de 
l’Académie des sciences de Lisbonne. Entre autres travaux scientifiques qu’il fit dans ce pays, il 
calcula et rédigea, sur la demande du gouvernement, les Ephémérides nautiques (volumes de 1799 à 
1805). Enfin, en 1807, après la capitulation de Cintra, il se décida à revenir en France avec l’armée du 
général Junot. Rentré dans l’artillerie française, il fut envoyée à l’armée d’Espagne, aux sous-
directions de l’artillerie de Bastia et Antibes, et enfin au comité d’artillerie de Paris. En 1817, il prit sa 
retraite comme lieutenant-colonel ; il fut alors nommé membre adjoint du Bureau des longitudes 
(février 1823), membre de l’Académie des sciences (1825), et directeur de l’observatoire de l’Ecole 
militaire. Il est l’auteur des Tables et théorie de la lune (1824) publiées par le Bureau des longitudes, 
des Tables écliptiques des satellites de Jupiter (1836), et de mémoires sur les comètes périodiques. Il 
coopéra à la rédaction de l’Annuaire du Bureau des longitude,s dont il devint membre en 1843. 

 
Daussy, Pierre (Paris, 8 octobre 1792 – Paris, 5 septembre 1860). Entré en 1808, à l’âge de 

seize ans, dans le corps des ingénieurs hydrographes de la Marine, Daussy se livra d’abord à 
l’astronomie pratique sous la direction Burckhardt, à l’observatoire de l’Ecole militaire, où il apprit 
l’usage des instruments d’astronomie et de géodésie, ainsi que les calculs astronomiques. En 1811, il 
fit une première campagne hydrographique sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré sur les côtes 
septentrionales de l’Empire, depuis Anvers jusqu’à Hambourg. En 1813, il présenta à l’Académie un 
mémoire relatif à la détermination des perturbations de la planète Vesta, ce qui lui valut la médaille de 
Lalande. Les Tables de Vesta calculées d’après ces éléments furent insérées dans la Connaissance des 
temps de 1820. Lorsque Beautemps-Beaupré entreprit la reconnaissance hydrographique des côtes de 
la France, il chargea Daussy de trianguler tout le littoral de Brest à Bayonne (1816-1826). Devenu 
ingénieur-hydrographe en chef, il dirigea alors les travaux d’hydrographie générale du Dépôt de la 
Marine, prenant la suite de Rossel. Il détermina un moyen exact de comparaison des sondes, et 
s’occupa des influences de la pression atmosphérique sur les marées. En mai 1832, il devient secrétaire 
bibliothécaire du Bureau des longitudes, qui le chargea de la révision des Tables des positions 
géographiques. Les recherches auxquelles il s’est livré relativement à l’hydrographie et à la 
géographie, ont donné lieu à un grand nombre de mémoires et de notes. Il fut élu membre de la section 
de géographie et navigation de l’Académie des sciences en avril 1855. 

 
Delambre, Jean-Baptiste Joseph (Amiens, 17 septembre 1849 – Paris, 19 août 1822). Aîné de 

six enfants d’une famille de modestes commerçants, il fait ses études au Collège des Jésuites, puis 
obtient une bourse au collège du Plessis . Il reste un an à Paris dans le plus grand dénuement, étudiant 
la littérature latine, française et italienne. Précepteur à Compiègne, il étudie les mathématiques et la 
littérature anglaise. Le médecin Bidat lui conseilla alors de se consacrer à l’astronomie, et il revint à 
paris en 1771 comme précepteur du fils de Geoffroy d’Assy, receveur général des finances, se 
spécialisant en mathématiques et en grec. En 1780, les d’Assy lui assurèrent généreusement une 
existence indépendante, ce qui lui permit d’assister aux cours d’astronomie de Lalande au Collège de 
France, dont il devient le collaborateur, calculant pour son Astronomie. C’est Lalande qui encouragea 
d’Assy à construire pour Delambre, en 1787, un petit observatoire sur le toit de son hôtel de la rue de 
Paradis. Frappé par la lecture à l’Académie d’un mémoire de Laplace sur les inégalités de Jupiter et 
Saturne (mai 1786), il proposa à Laplace de calculer les observations et d’e, tirer des tables. Après 
avoir donné des tables d’Uranus et des satellites de Jupiter, il est élu membre de l’Académie à 
l’unanimité en février 1792, et chargé à la place de Legendre et Cassini et avec Méchain de la mesure 
de la méridienne de France. Membre du Bureau des longitudes et de l’Institut à leurs fondations, 
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences (alors Première Classe de l’Institut, 1803), inspecteur 
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général des études chargé de l’organisation des lycées, il succéda à son maître Lalande comme 
professeur d’astronomie au Collège de France (1807), après avoir achevé la rédaction de la grande 
Base du Système métrique. Nommé trésorier de l’Université par Napoléon (1808), il prend sa retraite 
une fois venue la Restauration, et se consacre alors davantage à son Histoire de l’astronomie, 
monumentale entreprise d’érudition, dont le volume pour le XVIII

ème siècle n’a paru que de manière 
posthume (1827), grâce aux soins de son protégé Mathieu. 

 
Fleurieu, Charles-Pierre Claret de (Lyon, 1738 – Paris 1810). Fils du président de la 

généralité des Finances de la généralité de Lyon, il entre dans la marine sous le nom d’Eveux de 
Fleurieu ; enseigne de vaisseau et de port en 1762, il étudie chez l’horloger Ferdinand Berthoud, 
construisant de concert avec lui une montre expérimentée lors du voyage de Courtanvaux, avant de 
prendre lui-même la tête d’un voyage des longitudes à bord de l’Isis en 1769, dont le récit de voyage 
parut en 1773. Sous-inspecteur du Dépôt des cartes et plans de la Marine en 1775, il se retire en 
novembre 1776 lorsqu’il est fait directeur général des ports et arsenaux, poste qu’il quitta en 1790. A 
ce titre, il fut chargé de tracer le plan des opérations navales lors de la guerre d’Indépendance des 
Etats-Unis, puis rédigea les instructions du voyage de La Pérouse. Ministre de la Marine d’octobre 
1790 à mai 1791, emprisonné, puis libéré après Thermidor. Il est appelé à l’Institut puis au Bureau des 
longitudes, revenant à ses travaux de prédilection. De 1798 à 1800, il publie le Voyage du capitaine 
Marchand, suivi d’observations sur la division hydrographique du globe et d’une application du 
système décimal à l’hydrographie. Il publia en 1803 un ouvrage pour défendre  les droits de priorité de 
Bougainville et Surville, dans Découvertes des Français en 1768 et 1769 dans le Sud-Est de la 
Nouvelle-Guinée. Son dernier grand travail est le Neptune du Cattégat et de la Baltique (1809), qui 
l’occupa pendant vingt-cinq ans. Nommé membre du Conseil des Anciens en 1797, Bonaparte 
l’appelle au Conseil d’Etat et le comble de faveurs : ministre intérimaire de la Marine en 1803, grand 
officier de la Légion d’Honneur, intendant général de la liste civile (1804), sénateur et gouverneur des 
Tuileries (1805), comte (1808). Fleurieu mourut le 18 août 1810 avant d’avoir pu terminer son 
Histoire générale des navigations de tous les peuples.  

 
Fortin , Nicolas (Mouchy, août 1850 – Paris, août 1831). Il s’établit à Paris comme 

mécanicien, et d’abord comme constructeur de sphères et globes terrestres. Il établit son atelier rue 
Saint-Honoré, puis place de la Sorbonne. A l’instigation de Lavoisier, il se consacra à la fabrication 
d’instruments de physique, et construisit pour lui en 1784 un gazomètre ; il s’intéressa aux tissus 
imperméables pour l’aérostation, fut nommé ingénieur breveté du roi en 1787, et exécuta les grandes 
balances de précision de Lavoisier, de la Monnaie, du Muséum, puis de la Commission des poids et 
mesures. Il obtint sous la Révolution un local dans l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève, où il travailla 
avec deux ouvriers et sa fille Louise. Il fut impliqué dans la réalisation des étalons du kilogramme. Il 
fournit en 1806 à Gay-Lussac des instruments pour l’étude de la dilatation des gaz, et construisit 
surtout des instruments astronomiques et des baromètres : un cercle répétiteur utilisé par Biot et Arago 
pour déterminer la latitude de Formentera ; un cercle à axe fixe dont Humboldt, Arago et Mathieu se 
servirent en 1809 pour des déterminations de déclinaisons stellaires ; des micromètres oculaires selon 
les modèles imaginés par Arago (1810) ; un appareil avec lequel Arago et Dulong ont vérifié la loi de 
Mariotte… En 1819, il reçut la commande d’un cercle mural de 2 mètres pour l’Observatoire, installé 
en 1822 et resté en service jusqu’en 1860. 

 
Freycinet, Louis-Claude de Saulces (Montélimar, 7 août 1779 – Freycinet, Drôme, 18 août 

1842). Il se serait engagé dans la Marine en janvier 1794 en même temps que son frère Louis-Henri. 
En 1800, il embarqua sur le Naturaliste, bâtiment de l’expédition aux terres australes commandée par 
Baudin, et rentra en France en mars 1804 avec son frère, qui avait pris le commandement du 
Géographe après la mort de Baudin. Sa mauvaise santé lui fit quitter le service actif et il fut affecté au 
Dépôt de la Marine où il acheva la partie historique du travail commencé par le naturaliste F. Péron : 
Voyage de découvertes aux terres australes, paru en trois volumes entre 1807 et 1816. Capitaine de 
frégate en 1811, il se vit confier en 1816 la mission de diriger l’expédition chargée d’étudier la figure 
du globe et la magnétisme terrestre. L’Uranie leva l’ancre à Toulon en décembre 1817 : il fit des 
expériences dans les océans Indien et Pacifique, détermina en 1819 la position des îles du Danger, 
découvrit l’île Rose, se livra à d’importantes études sur le magnétisme et la pesanteur à Sydney, avant 
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de rentrer par le cap Horn. Après un coup de mer qui jeta la corvette sur une roche, l’expédition dut 
rentrer sur la Physicienne, navire acheté à un aventurier, et parvint au Havre en novembre 1820. 
Acquitté par le conseil de guerre devant lequel il passa pour la perte de son vaisseau, il fut promu 
capitaine de vaisseau par Louis XVIII pour son travail scientifique. Il entreprit la rédaction de son 
Voyage autour du monde exécuté sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la Physicienne…, 1824-1844. Il 
fut l’un des fondateurs de la Société de géographie en 1821, fut élu membre de l’Académie des 
sciences en 1826, puis du Bureau des longitudes en 1830.  

 
Gambey, Henri-Prudence (Troyes, 8 octobre 1787 – Paris, 29 janvier 1847). Il fut d’abord 

contre-maître à l’école des arts et métiers de Châlons, puis s’établit à Paris pour se livrer à la 
fabrication des instruments de perfection. A l’exposition de 1812, il présenta un cercle astronomique, 
un théodolite, un comparateur… qui lui valurent une médaille d’or. Il obtint la même récompense en 
1823 pour un héliostat et une grand équatorial, puis en 1827 pour une lunette méridienne destinée à 
l’Observatoire de Paris. Ce même établissement lui commanda également un cercle mural et une 
lunette parallactique. Gambey inventa également le cathétomètre destiné à mesurer les distances 
verticales. Il fut nommé membre de la Légion d’Honneur, ingénieur en instruments de navigation de la 
Marine, membre du Bureau des longitudes en 1831, et enfin reçu en 1837 à la section de mécanique de 
l’Académie en remplacement de Molard. 

 
Lagrange, Joseph-Louis (Turin, 25 janvier 1736 – Paris, 10 avril 1813. Inhumé au Panthéon). 

Fils d’un trésorier des guerres de la maison de Savoie, il fit ses études au Collège de Turin où il se 
passionna d’abord pour l’étude des classiques latins, puis pour les mathématiques. Auteur en 1755 
d’une Méthodes des variations qui enthousiasma Euler, il fut nommé professeur de mathématiques aux 
écoles d’artillerie et se mit en relation avec les plus brillants savants, notamment d’Alembert. En 1759, 
il entra à l’Académie de Berlin, remporta en 1764 le prix de l’Académie de Paris sur la théorie de la 
libration de la lune, et en 1766 un autre sur la théorie des satellites de Jupiter. La même année, il 
remplaça Euler à la tête de la classe des sciences physico-mathématiques de l’Académie berlinoise, 
publiant pendant vingt ans dans le recueil de ses Mémoires plus de soixante dissertations sur toutes les 
parties des mathématiques, sur l’astronomie et la mécanique céleste. Après la mort de Frédéric II, il 
vint s’établir à Paris en 1787 à la demande de Louis XVI, obtenant un logement au Louvre et une 
pension de 6000 fr. Cette même année parut sa grande Mécanique analytique. Les assemblées 
révolutionnaires confirmèrent sa pension, et il fut l’un des trois administrateurs de la Monnaie en 
1792. Il épousa en mai 1792, en secondes noces, la fille de l’astronome Lemonnier. Appelé en l’an III 
à professer à l’Ecole normale, nommé membre du Bureau des longitudes puis de l’Institut, professeur 
à l’Ecole polytechnique jusqu’en 1799, il s’occupa à cette époque du calcul différentiel, et publia un 
Traité des fonctions. Napoléon le couvrit d’honneurs : sénateur dès l’origine, il est fait grand officier 
de la Légion d’Honneur en juin 1804 et comte d’Empire en avril 1808.  

 
Lalande, Jérôme Lefrançais de (Bourg-en-Bresse, 11 juillet 1732 – Paris, 4 avril 1807). Il fit 

ses études au Collège de Lyon, où le P. Béraud lui fit découvrir l’astronomie. Reçu avocat à Paris sous 
la pression de son père, il était installé dans l’Hôtel de Cluny où il put participer aux observations de 
Delisle, et suivit ses cours et ceux de Lemonnier au Collège de France. En 1751, il fut chargé en 
remplacement de Lemonnier d’une mission à Berlin, pour déterminer la parallaxe de la lune. Il 
fréquenta la cour de Frédéric le Grand, Euler et Maupertuis, et à son retour fut reçu astronome adjoint 
de l’Académie des sciences de Paris (février 1753). Pensionnaire astronome en février 1772, directeur 
en 1782, il suppléa Condorcet en 1792 comme secrétaire perpétuel. Nommé en 1760 professeur 
d’astronomie au Collège de France à la suite de Delisle, il devait occuper 46 ans cette chaire. La même 
année, il fut chargé de la rédaction de la Connaissance des temps, la conservant jusqu’en 1775 et de 
1794 à 1807. Sa magistrale Astronomie, qui connut quatre éditions, forma une grande quantité 
d’astronomes européens au tournant du siècle, et il forma lui-même Méchain, Delambre, Piazzi et bien 
d’autres. Il s’adjoignit de nombreux calculateurs particuliers et passagers, et il put ainsi publier son 
Histoire céleste, catalogue de près de 50 000 étoiles observées en grande partie par son neveu et sa 
nièce. Il légua en 1802 à l’Institut un prix d’astronomie de 10 000 francs, mais après s’être proclamé 
athée et royaliste de façon trop tapageuse, il se fit rappeler à l’ordre en 1805 par Napoléon, qui sous le 
Directoire l’avait pourtant distingué comme le premier des astronomes. 
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Laplace, Pierre-Simon (Beaumont-en-Auge, 23 mars 1749 – Paris, 5 mars 1827). Né dans une 

famille de propriétaires exploitants de Basse Normandie, il quitta la province pour Paris à l’âge de 19 
ans, après quelques années à la Faculté de Caen, où il se passionna pour les « mathématiques 
transcendantes ». Il fut reçu et distingué par d’Alembert, qui le fit nommer en 1769 comme professeur 
à l’Ecole militaire. Le jeune homme en profite pour présenter des mémoires dans le sillage d’Euler et 
Lagrange, mais il s’intéressa aussi aux probabilités très tôt. Elu adjoint de l’Académie des sciences en 
1773, il se rapproche alors de ses figures montantes, Condorcet et Lavoisier, avec qui Laplace 
collabora dès 1777. Il en résulta un « Mémoire sur la chaleur » en 1783, réunissant l’absence de point 
de vue systématique sur la chaleur à des mesures faites avec un appareillage précis (le calorimètre). 
Son objectif devint vite de rendre compte du « système du monde » à l’aide des seules lois de la 
gravitation. Sur la question de l’équilibre d’une masse en rotation autour d’un axe fixe, il fit aboutir la 
méthode de Legendre avec lequel il collaborait depuis 1782. Il épousa en mars 1788 Marie-Anne 
Courty de Romange, dont il eut un fils, Charles-Emile (1789-1874), futur général et pair de France. 
Professeur de mathématiques à l’Ecole normale de l’an III, membre du Bureau des longitudes et de 
l’Institut dès l’origine avec Lagrange (qu’on mit souvent en parallèle avec lui) et y devint le patron 
incontesté des sciences mathématiques françaises. Il fut fait ministre de l’Intérieur après le coup d’Etat 
de Bonaparte (12 novembre – 25 décembre 1799). Sénateur, puis chancelier du Sénat, grand-officier 
de la Légion d’Honneur, comte de l’Empire, il lança à cette époque de faveur son programme de 
mathématisation des phénomènes physiques (électricité, capillarité, optique), patronnant Biot, Gay-
Lussac, Arago, Poisson, Cauchy… qu’il réunissait à Arcueil avec d’autres protégés de son voisin 
Berthollet, presque tous issus de l’Ecole polytechnique dont il faisait partie du conseil de 
perfectionnement, et qu’il réforma en 1816. Rallié à la Restauration, il est fait marquis et Pair de 
France par Louis XVIII, il fut souvent critiqué pour sa versatilité politique. Citons ses deux grands 
ouvrages de vulgarisation, l’Exposition du Système du Monde (1796) et l’Essai philosophique sur les 
probabilités (1814), et ses deux grands monuments, le Traité de Mécanique céleste et la Théorie 
analytique des probabilités. 

 
Largeteau, Charles-Louis (Mouilleron, Vendée, 23 juillet 1791 – Pouzauges, id., 11 

septembre 1857). Fils d’un canonnier de l’armée vendéenne tué à la bataille du Mans en 1792, il fut 
élevé par son oncle, entra au collège de Poitiers d’où il passa le concours de l’Ecole polytechnique 
(1811). En 1813, il est nommé dans le corps des ingénieurs-géographes et pend une parte importante 
aux observations géodésiques et astronomiques destinées à l’élaboration de la nouvelle carte de 
France, collaborant avec le colonel Brousseaud à la mesure de l’arc du parallèle moyen entre 
Cordouan et la frontière de Savoie. Il fut aussi l’adjoint du colonel Bonne pour les observations 
astronomiques faites sur le parallèle de Paris, entre Strasbourg et Brest. En 1825, les gouvernements 
français et anglais ayant résolu de faire procéder à une nouvelle mesure de la différence de longitude 
entre les observatoires de Paris et Greenwich, Largeteau est désigné pour se rendre à Fairlightdown, où 
il observa avec John Herschel. L’importance et la précision de ces travaux furent signalées aussi bien à 
l’Académie des sciences qu’à la Royal Society. Il est élu en décembre 1829 secrétaire bibliothécaire 
de l’Observatoire, puis devient astronome adjoint du Bureau des longitudes en février 1832, et il est 
chargé de l’inspection des calculs de la Connaissance des temps, présentant en 1843 des tables 
lunaires abrégées. Elu membre titulaire du Bureau des longitudes en septembre 1846, puis membre 
libre de l’Académie des sciences en décembre 1847, il vécut ses dernières années principalement en 
Vendée. 

 
Laugier, Paul Auguste Ernest Laugier (Paris, 22 décembre 1812 – id., 5 avril 1872). Fils 

d’André Laugier, chimiste et académicien décédé en 1832. Sorti de l’Ecole polytechnique en 1834, il 
passa à l’Observatoire de Paris comme élève astronome, sous la direction d’Arago et avec les conseils 
de Bouvard et de Mathieu, dont il fut plus tard (1843) le gendre. Il entreprit des recherches 
personnelles sur les taches du soleil et sur leur mouvement à la surface de l’astre (travaux confirmés 
ensuite par Carrington). Nommé membre de l’Académie des sciences et membre adjoint du Bureau 
des longitudes en juin 1843, il devient examinateur de classement et de sortie de l’Ecole navale de 
Brest. Il découvrit en octobre 1842 une comète télescopique, et fit une série de calculs sur diverses 
comètes. Il s’est occupé avec Winnerl, à la sollicitation de Humboldt, de la construction des horloges 
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astronomiques. En 1854, il quitta l’Observatoire à la suite de Mathieu et de la famille d’Arago, qui se 
l’associa pour ses nombreuses recherches de physique (magnétisme, photométrie). Il calculait chaque 
année pour la Connaissance des temps les éclipses de soleil ou de lune. 

 
Legendre, Adrien-Marie (Toulouse, 1752 – Paris, 10 janvier 1833). Il termina ses études au 

Collège Mazarin et prit part à la publication du Traité de Mécanique que son professeur l’abbé Marie 
publia. Peu de temps après, grâce à d’Alembert, il obtint une chaire de mathématiques à l’Ecole 
militaire de Paris, où il médita jusque dans les moindres détails les œuvres d’Euler. Il entra à 
l’Académie en 1783, participa à la jonction des observatoires de Greenwich et Paris en 1787 ainsi qu’à 
la mise en place du système métrique, et fut élu au Bureau des longitudes en mai 1813, mais ne prit 
presque aucune part à ses séances. Ses ouvrages les plus remarquables sont les Eléments de Géométrie 
(1794), les Exercices de calcul intégral (1807), le Traité des fonctions elliptiques (1827), et la Théorie 
des Nombres (1830). 

 
Lefrançais de Lalande, Michel (Courcy près Coutances, 21 avril 1766 – Paris, 8 avril 1839). 

Il se livra à l’astronomie sous la direction de son oncle Lalande dès 1781, fit un grand nombre 
d’observations parues notamment dans la Connaissance des temps, et réalisa en grande partie entre 
1791 et 1801 la description de presque 50 000 étoiles visibles à l’horizon de Paris. En 1792, il aida 
Delambre dans la mesure des triangles de la Méridienne aux environs de Paris. Il épousa en 1788 
Marie-Jeanne Harlay (1768-1832), qui partageait son goût pour l’astronomie. Par le crédit de son 
oncle, Michel devint membre adjoint du Bureau des longitudes dès juillet 1795, et entra à l’Institut le 
26 décembre 1801, en remplacement de Bory dans la section d’astronomie. Il suppléa son oncle dans 
sa chaire d’astronomie du Collège de France, dont il assurait l’activité de l’observatoire. Ses Tables de 
Mars parurent en 1801. 

 
Lenoir , Etienne (Mer, 1744 – Paris, 1832). Après un long apprentissage, il fut chargé en 1772 

d’exécuter le cercle de réflexion imaginé par Borda particulièrement pour un usage nautique. Il 
construisit ensuite un cercle astronomique répétiteur, ce qui lui valut le brevet d’ingénieur du roi Louis 
XVI, puis la charge d’établir les instruments nécessaires à La Pérouse, d’Entrecasteaux et Baudin pour 
leurs circumnavigations, ainsi qu’aux savants de l’expédition d’Egypte. C’est dans les ateliers de 
Lenoir que fut construit, toujours en collaboration avec Borda, le premier fanal à miroir parabolique 
placé sur la tour de Cordouan en 1791 ; il s’employa ensuite à perfectionner les techniques d’éclairage 
des côtes. En 1792, il confectionna les quatre cercles répétiteurs que Méchain et Delambre 
employèrent pour mesurer un arc de méridien terrestre, et à la suite de cette opération, Lenoir exécuta 
le mètre-étalon en platine (déposé aux Archives nationales dans l’armoire dite à trois clés), ainsi que 
tous les autres étalons commandés par le Directoire. M.-A. Pictet, savant de Genève, confia à Lenoir la 
construction de son comparateur, qui servit à déterminer avec précision le rapport entre les mesures 
anglaises et françaises. Membre de la commission temporaire des arts en l’an II, Il obtint à plusieurs 
reprises des médailles d’or lors des expositions de l’Industrie, reçut la croix de la Légion d’Honneur 
sous la Restauration, et fut appelé à faire partie du Bureau des longitudes en 1814. Il laissa la direction 
de son atelier à son fils Paul-Etienne qui avait fait partie de l’expédition d’Egypte. 

 
Lerebours, Noël-Jean (Mortain, 25 décembre 1762 – Paris, 13 février 1840). Opticien 

parisien, il parvint à concurrencer les meilleurs fabricants de lunettes anglais et appliqua divers 
perfectionnements à ces instruments. Remarqué par le Bureau de consultation des arts et métiers sous 
la Révolution, il avait obtenu aux expositions de l’an X, de 1806 et 1819 des prix pour ses lunettes 
achromatiques. Après avoir obtenu une médaille d’or en 1819, le gouvernement lui acheta trois 
lunettes, l’une pour l’observatoire de Paris, l’autre pour celui de l’Ecole militaire, la troisième pour 
celui de Marseille. Lerebours construisait aussi des instruments d’optique intéressant l’histoire 
naturelle, comme des microscopes selon les principes d’Amici. Il reçut deux nouvelles médailles d’or 
en 1823 pour une lunette de neuf pouces et demi d’ouverture et dix pieds de foyer que Louis XVIII 
avait commandée pour l’Observatoire de Paris. Nommé artiste adjoint du Bureau des longitudes en 
1814, passé titulaire en 1832, il fut également membre du conseil général des manufactures et de la 
Société d’encouragement à l’Industrie nationale. 
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Le Verrier , Urbain Jean Joseph (Saint-Lô, 11 mars 1811 – Paris, 1877 ). Fils d’une employé 
de l’administration des Domaines, il commença ses études de collège dans sa cille natale, et les 
termina au Collège Saint-Louis à Paris, où il remporta en 1829 le prix de mathématiques spéciales. 
Reçu à l’Ecole polytechnique, il en sortit attaché à l’administration des Tabacs, et se trouva dans 
l’alternative de quitter ce poste ou de partir en province. Il préféra rester à Paris, et entra comme 
professeur au Collège Stanislas. En 1836, il publia un mémoire de chimie sur les combinaisons du 
phosphore et de l’hydrogène. Il devint répétiteur à l’Ecole polytechnique, et fit la découverte d’une 
nouvelle planète par le calcul en 1845-46. 

 
Liouville , Joseph (Saint-Omer, 24 mars 1809 – Paris, 8 septembre 1882). Fils d’un militaire, 

sa famille s’établit en 1814 à Toul. Il part étudier au collège Saint-Louis à Paris, et en 1825, entre à 
l’Ecole polytechnique, et intègre l’Ecole des Ponts et Chaussées en 1827, mais n’en obtint pas le 
diplôme à cause de problèmes de santé, et surtout du fait de sa volonté de suivre une carrière 
académique plutôt que d’ingénieur. Enseignant à partir de 1831, il se consacre à la recherche l’été à 
Toul, et en 1838 bénéficie d’une chaire à l’Ecole polytechnique, avant d’être élu l’année suivante à 
l’Académie. Ami d’Arago, qui le fait élire en 1840 au Bureau des longitudes, républicain modéré, il 
est élu à l’Assemblée constituante, mais battu aux élections de 1849. Parmi ses travaux les plus 
célèbres, on peut citer la découverte des nombres transcendants en 1844, et les intégrales elliptiques. Il 
fonda en 1836 le Journal de Mathématiques pures et appliquées, qui concurrença et compléta le 
journal allemand de Crelle. Il prit conscience de l’importance des travaux de Galois qu’il rendit 
publique en 1843. 

 
Mathieu, Claude-Louis (Mâcon, 25 novembre 1783 – Paris, 5 mars 1875). Dirigé vers l’étude 

des mathématiques par l’abbé Sigorne, il vint à Paris en 1801 et suivit les cours de les cours gratuits de 
Lacroix à l’Ecole centrale des Quatre-Nations, où il remporta le premier prit des sciences 
mathématiques. Delambre le prit sous sa protection et lui inspira le goût de l’astronomie. Il se présenta 
avec succès aux examens d’admission de l’Ecole polytechnique, et pendant son séjour à l’Ecole, de 
1803 à 1805, Mathieu se lia avec un de ses condisciples, François Arago. A sa sortie, Mathieu fut 
classé premier sur la liste des élèves des Ponts et Chaussées, mais préféra renoncer à la carrière 
d’ingénieur pour être, en novembre 1806, appelé à remplir la fonction de secrétaire du Bureau des 
longitudes, sur la présentation de Delambre. En 1808, Mathieu collabora avec Biot pour des 
observations gravimétriques dans cinq stations de la Méridienne : Figeac, Bordeaux, Clermont, Paris, 
Dunkerque, puis ils réduisirent et calculèrent avec Burckhardt les observations du prolongement de la 
méridienne de France. En 1809 et 1816, il obtint le prix d’astronomie fondé par Lalande. En 1816, 
Mathieu fut choisi par Arago comme répétiteur de son cours de géodésie à Polytechnique ; en 1828, il 
succéda à Ampère comme professeur d’analyse et de mécanique ; en 1838, il fut nommé examinateur 
de sortie, poste qu’il occupa jusqu’en 1863. En 1817, il succéda à Messier à l’Académie et commença 
à suppléer Delambre dans sa chaire d’astronomie au Collège de France, mais Binet, inspecteur des 
études de Polytechnique, lui ravit sa succession. De 1834 à 1849, après avoir épousé la sœur d’Arago, 
il siégea à ses côtés comme député d’extrême-gauche. Il fut un des 18 députés qui se présentèrent au 
banquet réformiste du XII

ème arrondissement, malgré les menaces du ministère, et signa l’acte 
d’accusation de Guizot du 22 février 1848. Il dut quitter l’Observatoire en 1854. Au Bureau des 
longitudes, dont il devint membre adjoint en 1817, puis titulaire en 1839, il fut chargé de diriger la 
publication de l’Annuaire puis de la Connaissance des temps.  

 
Mauvais, Félix-Victor (Maîche, Doubs, 7 mars 1809 – Paris, 23 mars 1854). Il fit ses études 

au séminaire de Besançon, où il disposait d’une bourse. Arrivé à Paris, il entra à l’institution Barbet où 
il devint répétiteur de mathématiques. Il fut bientôt ami de l’académicien Droz, originaire aussi de 
Franche-Comté, qui le mit en relations avec Arago. En 1836, il entra à l’Observatoire comme élève 
astronome et fut chargé des observations météorologiques. En 1843, il devint membre adjoint du 
Bureau des longitudes, et membre de l’Académie des sciences en novembre. Il découvrit et calcula 
plusieurs comètes. Après la révolution de Février 1848, il fut député du Doubs à l’Assemblée 
constituante, aux côtés d’Arago et des républicains modérés. Tourmenté par la déchirure entre la 
famille Mathieu-Laugier et la nouvelle direction Le Verrier après le décret du 30 janvier 1854, il 
tomba malade et mit fin à ses jours. 
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Méchain, Pierre François André (Laon, 16 août 1844 – Castellon de la Plana, 20 septembre 

1804). Elève des Jésuites puis à l’Ecole des Ponts et Chaussées, précepteur dans une famille du 
Sénonais, il dut vendre pour subvenir aux besoins de son père plâtrier un instrument astronomique, 
qu’il vendit à Lalande. Ce dernier le remarqua et le fit nommer hydrographe du Dépôt des Cartes et 
Plans de la Marine à Versailles, où il réduisit les observations de Chabert réalisées durant vingt années 
de campagnes en Méditerranée. Dès 1781, il se consacre à nouveau à sa passion d’observateur du ciel 
et découvre une série de comètes (il en calcula 24 dont 11 découvertes par lui) et d’objets nébuleux, 
prenant en quelque sorte le relais de Messier ; et ce, grâce notamment à l’emploi de capitaine-
concierge de l’Observatoire de Paris auprès de Cassini IV. De 1785 à 1792, il fut chargé par 
l’Académie des sciences de la rédaction de la Connaissance des temps. Associé à Cassini et Legendre 
pour la mesure de la différence de longitudes entre Greenwich et Paris (1787). Investi par la 
Constituante, avec Delambre, de la mesure de l’arc de méridien, il fut chargé de la partie Barcelone-
Rodez. Après moult mésaventures, un accident en mai 1794, sa mésentente avec son assistant 
géodésien Tranchot, et surtout la découverte d’un erreur de trois secondes dans la latitude de 
Barcelone, il refusa de communiquer son travail une fois revenu à Paris en novembre 1798 avec 
Delambre. Obnubilé par cette erreur, celle-ci devait lui coûter la vie, lors de sa mission de 
prolongation de la méridienne aux îles Baléares. 

 
Messier, Charles (Badonviller, Lorraine, 26 juin 1730 – Paris, 12 avril 1817). Venu à Paris en 

1751, n’ayant pour talent qu’une jolie écriture, il fut placé comme copiste chez l’astronome Delisle, à 
l’Observatoire de la Marine, dans l’Hôtel de Cluny. Delisle, après l’avoir exercé, lui fit obtenir une 
place de commis au Dépôt, et en retour garda pour lui seul les observations de son élève sur les 
comètes. Pendant quinze ans, il découvrit presque toutes les comètes qui parurent au ciel. Il ne fut 
admis à l’Académie des sciences qu’en 1770, car selon Delambre, on lui reprochait de négliger 
totalement les calculs et la théorie. En 1792 il devint pensionnaire, mais dès l’année suivante il perdit 
cette place et son traitement de la Marine. En 1796, il fut membre de l’Institut et du Bureau des 
longitudes. En 1812, il perdit complètement la vue. On n’a de lui que des mémoires, parus dans les 
volumes de l’Académie et de la Connaissance des temps. 

 
Nicollet, Joseph-Nicolas (Cluses, 24 juillet 1786 – Washington, 11 septembre 1843). Fils 

d’éleveurs savoyards, il s’intéressa tôt aux ouvrages mécaniques, fut admis au collège de Cluses, et se 
rendit en 1805 à Chambéry où il fut répétiteur et secrétaire d’un professeur de mathématiques. 
Recommandé par ce dernier à Tochon et à Bouvard, ses compatriotes, il partit pour Paris, travailla 
avec Bouvard sur diverses questions d’astronomie, et fut enfin attaché en juillet 1817 à l’Observatoire 
de Paris comme secrétaire-bibliothécaire. Naturalisé français en 1819, il devint adjoint du Bureau des 
longitudes en janvier 1823, reçut en 1825 la croix de la Légion d’Honneur, et remplit également les 
fonctions de professeur de mathématiques au collège Louis-le-Grand et d’examinateur des aspirants 
aux écoles de marine (il fut l’auteur d’un Cours de mathématiques à l’usage de la marine en 1830). Il 
se mit à jouer à la bourse, et hasarda dans les spéculations tout ce qu’il possédait ; la révolution de 
1830, en provoquant une baisse soudaine dans les fonds publics, le ruina complètement. Au mois de 
décembre 1831, il s’embarqua pour les Etats-Unis : bien accueilli du ministre de la guerre Poinsett, il 
se chargea d’une mission scientifique destinée à l’exploitation des vastes contrées qui s’étendent à 
l’ouest du Mississipi et du Missouri, dressant ainsi les premières cartes du Far-West. Il mettait en 
ordre les matériaux de son grand travail lorsqu’il mourut. Il réalisa durant ses opérations un 
dictionnaire des dialectes et des chants des tribus indiennes. 

 
Poinsot, Louis (Paris, 3 janvier 1777 – id., 15 décembre 1859). Il fit partie de la première 

promotion de l’Ecole polytechnique, et en sortit à 19 ans comme ingénieur des Ponts et chaussées. 
Nommé professeur de mathématiques au lycée Bonaparte (1804), puis professeur d’analyse (1809), 
examinateur de sortie (1816) et membre du conseil de perfectionnement de l’Ecole polytechnique, il 
publia dès 1803 la première édition de ses Eléments de statique. Parmi bien d’autres recherches sur la 
théorie des nombres, on peut citer sa Théorie nouvelle de la rotation des corps (1834), son Mémoire 
sur les cônes circulaires roulants (1853). Nommé inspecteur général de l’Université en 1806, Poinsot 
fut appelé en 1813 à succéder à Lagrange dans la section de géométrie de l’Académie des sciences. En 
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1840, il fut appelé à siéger au conseil supérieur de l’Instruction publique, et décembre 1843, fut élu 
géomètre du Bureau des longitudes. En janvier 1852, il fut désigné pour faire partie du nouveau Sénat, 
après avoir siégé à la Chambre des Pairs en 1846-1848. 

 
Poisson, Siméon-Denis (Pithiviers, 21 juin 1781 – Paris, 25 avril 1840). Son père, ancien 

soldat retiré dans l’administration, s’occupa de ses premières études. On le destinait à l’exercice de la 
chirurgie lorsque se révéla son aptitude et son goût pour les mathématiques. Il entra à l’Ecole centrale 
de Fontainebleau, et en 1798, à peine âgé de 17 ans, était reçu le premier à l’Ecole polytechnique. Dès 
les premiers jours il s’attira l’attention de Lagrange, puis de Laplace ; en 1800, il quittait les bancs 
pour occuper les fonctions de répétiteur, et en 1802 il devenait professeur à cette même école. En août 
1808, il fut nommé astronome adjoint du Bureau des longitudes, puis successivement nommé 
professeur de mécanique rationnelle à la Faculté des sciences en 1809, membre de l’Institut en 1812 en 
remplacement de Malus, examinateur de sortie de l’Ecole polytechnique en 1816, conseiller de 
l’Université royale en 1820. En 1837, il fut élevé à la dignité de Pair de France. En quarante ans de 
recherches, il a publié plus de 300 mémoires, insérés dans les journaux de Férussac, de Gergonne, de 
Crelle, de Liouville… Ses principales contributions restent : le Traité de Mécanique (1833), la Théorie 
mathématique de la chaleur (1835), et des mémoires « sur le mouvement des projectiles dans l’air en 
ayant égard à la rotation de la terre » et « sur les déviations de la boussole produites par le fer des 
vaisseaux » ; ses Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière 
civile (1837). Après Lagrange et Laplace, il fit des contributions en mécanique céleste, notamment par 
son mémoire « sur l’invariabilité des moyens mouvements des grands axes planétaires », ainsi que 
dans les domaines de l’électricité et du magnétisme. 

 
Prony, Gaspard Riche de (Chamelet, Lyonnais, 22 juillet 1755 – Paris, 31 juillet 1839). Fils 

d’un membre du parlement des Dombes, il entra en 1776 à l’Ecole des Ponts et chaussées, et après 
s’être acquitté de plusieurs missions, fut attaché à Perronet, qui lui confia la direction des travaux du 
pont Louis-XVI (pont de la Concorde). Cela lui valut le titre d’ingénieur en chef en 1791, année où il 
fut nommé directeur du Cadastre, avec la tâche de composer de nouvelles tables trigonométriques 
adaptées à la division décimale du cercle, programme qu’il réalisa en trois ans grâce à une division du 
travail inspirée de la lecture d’Adam Smith. En 1798, il devint directeur de l’Ecole des Ponts et 
chaussées, en remplacement de son ami Chézy ; il était déjà professeur de mécanique à l’Ecole 
polytechnique, membre de l’Institut, et fut à la suppression du Cadastre appelé au sein du Bureau des 
longitudes (1802). Napoléon, à qui il avait refusé de l’accompagner en Egypte, le chargea en 1810 des 
études relatives à l’assèchement des Marais Pontins. Il fut également chargé de la régularisation du 
cours du Pô et de l’aménagement des ports d’Ancône, Gènes, La Spezia et Pola. En 1827, il s’occupa 
de prévenir les débordements du Rhône, et reçut en récompense le titre de baron (1828). Prony fut 
l’auteur d’une magistrale Architecture hydraulique (1796), de la Mécanique philosophique (1800), de 
nombreux mémoires d’ingénierie insérés dans le Journal de l’Ecole polytechnique, de l’invention d’un 
frein dynamométrique qui porta son nom… 

 
Rosily-Mesros, François-Etienne, comte de (Brest, 13 janvier 1748 – Paris, 11 novembre 

1832). Entré aux gardes de la Marine en 1762, il effectua plusieurs campagnes en Amérique, puis 
partit avec Kerguelen en 1771 pour un voyage de découvertes aux Terres australes. Il fit parie de 
l’escadre de Suffren aux Indes (1781-1783) et s’y distingua ; capitaine de vaisseau et membre de 
l’Académie de Marine en 1784, il effectua de 1785 à 1788 une longue campagne dans l’océan Indien 
et la mer Rouge. Contre-amiral en janvier 1793, puis destitué, il se retira à Versailles pour classer ses 
papiers hydrographiques. Rétabli à son rang en mai 1794, il fut fait directeur et inspecteur général du 
Dépôt de la Marine en août 1795, vice-amiral en septembre 1796. Nommé en septembre 1805 au 
commandement de la flotte franco-espagnole dont il rallia les débris après Trafalgar, il demeura à 
Cadix jusqu’en juin 1808, lorsqu’il fut contraint de capituler sous les attaques des Espagnols et des 
Anglais. Comte de l’Empire en 1809, il reprit la direction du Dépôt, organisa le corps des ingénieurs-
hydrographes et développa les missions scientifiques, dont celles de Beautemps-Beaupré sur les côtes 
du Grand Empire. Membre du Bureau des longitudes en octobre 1811, président du conseil des 
constructions navales, associé libre de l’Académie des sciences en mai 1816, il rédigea plusieurs 
volumes d’instructions nautiques et un code des signaux.  
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Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard, chevalier de (Sens, 11 septembre 1765 – Paris, 20 novembre 

1829). Fils de Christophe-Colomban de Rossel, maréchal de camp tué par les troupes républicaines à 
Quiberon en 1794, et de Mlle Lhermite de Chambertrand, guillotinée, il avait reçu sa première 
éducation comme élève du roi au collège de La Flèche. En 1780, il fut admis dans les gardes de la 
marine, et prit part à tous les combats de l’escadre du comte de Grasse contre les Anglais. En 1785, il 
passa sous les ordres de d’Entrecasteaux, dont il acquit l’amitié par son zèle et ses talents et qui obtint 
pour lui, en 1789, le grade de lieutenant de vaisseau. En 1791, il fut associé à d’Entrecasteaux dans 
son voyage à la recherche de La Pérouse, succédant à Huon de Kermadec en mai 1793 au 
commandement de la frégate l’Espérance, et devint chef de l’expédition en août 1794. Après un séjour 
prolongé dans le port de Batavia, il fut fait prisonnier par les Anglais et conduit à Londres où il 
demeura jusqu’à la paix d’Amiens, après quoi il fut attaché au dépôt de la Marine (janvier 1803). Il 
consacra les sept années de cet exil à recueillir et à mettre en ordre les matériaux de son voyage, et à 
en préparer la publication qui eut lieu en 1809. Il succéda à Fleurieu au Bureau des longitudes 
(septembre 1810), et à Bougainville à l’Institut (1812). Directeur adjoint en juin 1814 du Dépôt des 
cartes et plans de la Marine, il en devint le directeur à la place de Rosily en décembre 1826. Il avait été 
promu en 1822 au rang de contre-amiral ; il fut membre des conseils de l’Ecole polytechnique, des 
écoles d’hydrographie, de la commission de la Carte de France, de celle des phares,… concourant à 
l’examen de nombreuses questions techniques et scientifiques. C’est sur son rapport que le système 
d’éclairage des côtes de France a été définitivement adopté en 1825. On lui doit de nombreux travaux 
sur l’hydrographie, l’astronomie nautique, la navigation. Il rédigea de concert avec Rosily les projets 
d’instruction des expéditions conduites par Freycinet, Duperré, Dumont d’Urville, et fut l’un des 
fondateurs de la Société royale de géographie en 1821. 

 
Roussin, Albin-Reine (Dijon, 21 avril 1781 – Paris, 21 février 1854). Il entra dans la marine à 

douze ans, et fit comme simple mousse la périlleuse expédition d’Irlande avec Hoche. Aspirant dans 
les mers de l’Inde, il devint en 1807 lieutenant de vaisseau, livra de nombreux combats aux Anglais. 
Capitaine de vaisseau et chevalier de Saint-Louis en 1814, il fut choisi pour accomplir une exploration 
hydrographique des côtes occidentales l’Afrique, à la suite du naufrage de la Méduse en décembre 
1816. En 1819, il fut chargé de l’hydrographie du Brésil, et après une rapide campagne sur la 
Bayadère, d’après laquelle fut publié en 1826 le Pilote du Brésil, Louis XVIII lui accorda en octobre 
1820 le titre de baron. En août 1822, il fut fait contre-amiral et entra au conseil d’Amirauté 
nouvellement créé. Sur ses conclusions fut adoptée la création du vaisseau-école de Brest, future Ecole 
navale. En 1828, il obtint de l’empereur du Brésil les indemnités que réclamait la France du fait du 
blocus de Buenos-Ayres. En janvier 1830, il fut appelé à l’Académie des sciences, en remplacement 
de Rossel. Directeur du personnel au ministère de la Marine dès les premiers jours de la monarchie de 
Juillet, il fut encore chargé d’obtenir des réparations du Portugal, et força l’entrée du Tage réputée 
infranchissable, ce qui lui valut le grande de vice-amiral. Pair de France en octobre 1832, le Bureau 
des longitudes l’accueillit en décembre comme ancien navigateur, alors qu’il avait été nommé à 
l’ambassade de Constantinople, où il négocia de nouveaux tarifs de douane avec le Divan. Après un 
bref retour en France en 1836, il fut rappelé en juillet 1837 à Constantinople par la tension qui régnait 
entre Méhémet-Ali et le sultan. De retour en France en septembre 1839, il fut nommé secrétaire de la 
Chambre des Pairs, et accepta en mars 1840 le portefeuille de la Marine. Au milieu des questions de 
l’esclavage et des sucres dans les colonies, et des fortes tensions avec l’Angleterre, il mit sur pied des 
communications transatlantiques en paquebots à vapeur, à l’exemple des Anglo-Saxons. En octobre, il 
quitta le ministère avec Thiers, mais l’accepta à nouveau de Guizot entre février et juillet 1843. Depuis 
cette époque, il dut se rendre fréquemment dans le Midi en raison du mauvais état de sa santé. 

 
Savary, Félix (Paris, 4 octobre 1797 – Estagel, 15 juillet 1841). Son père, originaire de Vitré, 

fut représentant du Maine-et-Loire au Conseil des 500. Elève de la promotion 1815 à l’Ecole 
polytechnique, il fut d’abord ingénieur-géographe, carrière qu’il abandonna pour devenir secrétaire 
bibliothécaire du Bureau des longitudes en octobre 1823. Membre adjoint du Bureau en mars 1829, 
professeur d’astronomie et de géodésie à l’Ecole polytechnique (1831), il publia en 1827 un mémoire 
sur les orbites des étoiles doubles où il démontra qu’elles suivaient les lois de Kepler. 
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Sédillot, Jean-Jacques Emmanuel (Enghien, 1777 – Paris, 1832). Professeur adjoint de turc à 
l’Ecole des Langues orientales, puis secrétaire de l’Ecole attaché à la Bibliothèque du Roi, il fut 
nommé en 1815 membre adjoint du Bureau des longitudes, afin de seconder les recherches de 
Delambre et Laplace sur les astronomies orientales. Il traduisit ainsi le traité d’Abourl-Hassan sur les 
instruments astronomiques, et commit divers mémoires de critiques sur des textes scientifiques arabes. 
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Liste des membres  

du Bureau des longitudes 
1795-1854 

 
 

Membres géomètres 
 

1. 
P. S. Laplace, juin 1795 - † mars 1827 
S. D. Poisson, mars 1826 - † avril 1840 
J. Liouville, novembre 1840 - [1854] 
 
 

2. 
L. Lagrange, juin 1795 - † avril 1813 
A. M. Legendre, mai 1813 - † janvier 1833 
G. de Prony, janvier 1833a - † juillet 1839 

A. L. Cauchy, novembre 1839 - nov. 1843b 
L. Poinsot, décembre 1843 – [1859]  

 
 

Membres astronomes 
 

1. 
J. D. Cassini, juin 1795 - mars 1796* 
Ch. Messier, mai 1796 - † avril 1817 
J. C. Burckhardt, mai 1817 -  † juin 1825 
J. B. Biot, juillet 1825 – [1862] 
 
2.  
J. Lalande, juin 1795 - † avril 1807 
M. Lefrançais, juin 1807c - † avril 1839 
C. L. Mathieu, mai 1839 - [1875] 
 

3. 
P. Méchain, juin 1795 - † septembre 1804 
J. de Chabert, déc. 1804 - † déc. 1805 
A. Bouvard, déc. 1805 - † juin 1843 
M. de Damoiseau, juin 1843 - † août 1846 
Ch. L. Largeteau, septembre 1846 - [1857] 
 
4. 
J. B. Delambre, juin 1795 - † août 1822 
F. Arago, septembre 1822 - † octobre 1853

 
Anciens navigateurs 

 
1.  
J. Ch. de Borda, juin 1795 - † février 1799 
L. de Bougainville, mars 1799 - † sept. 1811 
F. de Rosily, octobre 1811 - † nov. 1832 
A. R. Roussin, déc. 1832 - † février 1854 
 

2.  
L. de Bougainville, mars 1799 - mai 1796* 
C. P. de Fleurieu, juin 1796 - † août 1810 
E. P. de Rossel, sept. 1810 - † nov. 1829 
L. C. de Freycinet, fév. 1830 - † août 1842 
Ch. Baudin, octobre 1842 - † juin 1854

 
 

Géographe 
 

J. N. Buache de la Neuville, juin 1795 - † novembre 1825 
Ch. F. Beautemps-Beaupré, décembre 1825 - † mars 1854 
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Artiste titulaire 

 
S. N. Caroché, juin 1795 - † novembre 1813 

E. Lenoir, novembre 1814 - † août 1832 
J. N. Lerebours, août 1832 - † février 1840 
H. Gambey, février 1840 - † janvier 1847 

L. Bréguet, févier 1847 – [1883] 
 
 

Artistes adjoints 
 
 
1. 
A. L. Bréguet, nov. 1814 - † sept. 1823 
N. Fortin, fév. 1829 - † août 1832 
H. Gambey, sept. 1831 - février 1840# 
L. Bréguet, juin 1843 - janvier 1847# 

J. Brunner, août 1850 – [1862] 
 

 
2.  
J. N. Lerebours, nov. 1840 - août 1832# 

R. A. Cauchoix, mars 1840 - † fév. 1845 
N. Lerebours, avril 1847 - [1873] 
  
 

 
 

Astronomes adjoints 
 

1. 
M. Lefrançais, juillet 1795 - juin 1807# 

F. Arago, juillet 1807 - septembre 1822# 
J. Nicollet, janvier 1823 - décembre 1831d 
Ch. L. Largeteau, fév. 1832 - sept. 1846# 
U. J. Le Verrier, oct. 1846e - [1862] 
 
2.  
P. Harmand, juillet 1795* 
A. Bouvard, juillet 1795 - décembre 1805# 
J. B. Biot, août 1806 - juillet 1825# 

F. Savary, mars 1829 - † juillet 1841 
E. Laugier, juin 1843 - [1862] 
 

3. 
J. C. Burckhardt, déc. 1799 - mai 1817# 
C. L. Mathieu, juin 1817 - mai 1839# 
P. Daussy, juin 1839 - [1856] 
 
4. 
S. D. Poisson, août 1808 - mars 1826# 
M. Damoiseau, juin 1823f - juin 1843# 

V. Mauvais, déc. 1843 - † mars 1854 
 
5. Astronome adjoint pour l’histoire de 
l’astronomie chez les Orientaux 
J. J. Sédillot, déc. 1843 - † août 1832 

 
 
 

Surnuméraires 
 

1. G. de Prony, avril 1802 - novembre 1814# 
2. F. de Chabert, avril 1802 - décembre 1804#
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Secrétaire-bibliothécaire de l’Observatoire 

 
[Serviès, aide de Méchain, novembre 1798] 

M. Agoustenc, mars 1801 - 1802* 
A. Méchain, mai 1802 - décembre 1804 

F. Arago, janvier 1805 - juillet 1807& 

C. L. Mathieu, septembre 1807 - juin 1817& 
J. Nicollet, juillet 1817 - janvier 1823& 
M. de Damoiseau, février - juin 1823f 
F. Savary, octobre 1823 - mars 1829& 

Ch. L. Largeteau, décembre 1829 - février 1832& 
P. Daussy, mai 1832 - juin 1839& 

J. Babinet, janvier 1841 - [janvier 1854] 
 
 

Elèves astronomes (en vertu du règlement du 9 avril 1834) 
 

E. Bouvard, avril 1834 - janvier 1846* 
E. Laugier, mai 1834 - juin 1843& 

V. Mauvais, janvier 1837 - décembre 1843& 

J. Goujon, janvier 1841 - [janvier 1854] 
H. Faye, octobre 1842 - mai 1852* 

A. Yvon Villarceau, février 1846 - [janvier 1854] 
Butillion, février 1846 - [janvier 1854] 

Ch. Mathieu, octobre 1849 - [janvier 1854] 
E. Liouville, décembre 1852g - [janvier 1854] 

Reboul, décembre 1851h - [janvier 1854] 
 
 

Calculateurs de la Connaissance des temps 
 

Marion, et Haros, ventôse an X (mars 1802) - mars 1811i 

________ 
 

1.  Marion, mars 1811i - janvier 1822 j 

2.  Haros, mars 1811i - † nov. 1808 
Desgranges, février - août 1809* 

Le Baillif-Mesnager, septembre 1809 - janvier 1822 j 

________ 
 

Marion, et Le Baillif Mesnager, janvier 1822j - février 1834k 

_________ 
 

1. Le Baillif Mesnager, décembre 1833k - [après 1854] 
2. Gaudin, août 1834m - [après 1854] 

3. Calculateur adjoint : Montalant, février 1830 - [après 1854] 
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_________________ 
 

a Dès novembre 1814, en réalité, le Bureau avait obtenu du ministre de l’Intérieur que Prony cessât d’être 
surnuméraire et devînt membre géomètre. Il y eut donc dans les faits trois membres géomètres au Bureau de 
novembre 1814 à janvier 1833, et même quatre entre mars 1826 et mars 1827 en comptant Poisson. Poisson ne 
reçut les traitement de membre géomètre qu’à compter d’avril 1827, après une élection en règle qui le faisait 
succéder à Laplace. 

b Cauchy ne siégea jamais : il refusait de prêter serment au gouvernement de la monarchie de Juillet, et le 
ministre décida seulement en novembre 1843 qu’il y avait lieu à nommer un remplaçant. 

c En réalité, Burckhardt avait élu membre astronome le 29 avril 1807, mais Laplace demanda à ce que 
Lefrançais, adjoint depuis plus longtemps, jouisse également par la même occasion de tous les droits de titulaire, 
ce qui fut accordé en juin 1807 ; comme il ne pouvait y avoir deux titulaires ni de surnuméraire, Burckhardt 
semble avoir renoncé à son titre, attendant jusqu’en mai 1817 (après la mort de Messier). 

d Nicollet, après avoir perdu toute sa fortune aux jeux, s’enfuit aux Etats-Unis en novembre 1831 ; le Bureau 
décida de le radier de la liste des adjoints. 

e Le Verrier présenta sa démission en février 1847, mais en août le ministre de l’Instruction publique la refusa. 
f Le baron Damoiseau de Montfort avait d’abord été élu secrétaire bibliothécaire de l’Observatoire le 27 

février 1823, mais Laplace avait dès avant demandé qu’il fût créé une place d’adjoint ad hoc à son intention ; ce 
qui fut accordé par ordonnance du roi Louis XVIII du 29 juin 1823 : « Art. 1er, Le sieur de Damoiseau est 
nommé adjoint au Bureau des longitudes pour l’application spéciale du calcul numérique aux recherches qui 
peuvent intéresser l’astronomie, la géographie et la navigation. Art. 2e, Il entrera de suite en fonction, et jouira a 
partir de ce jour d’un traitement annuel de 4000 francs. Art. 3e, Ce traitement sera provisoirement payé sur les 
fonds alloués au budget du ministère de l’Intérieur pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. 
Mais à la première vacance d’une place d’astronome adjoint à l’Observatoire, cette dépense sera reportée sur le 
crédit du Bureau des longitudes… » [CHAN, F17 13569, dossier Damoiseau]. 

g Ernest Liouville avait été nommé à titre provisoire dès juillet 1852. 
h Reboul occupait une place d’élève astronome, mais était dans les faits un calculateur attaché spécifiquement 

à la réduction des observations de Paris. 
i Marion fut porté comme premier calculateur avec un traitement de 2900 fr. par an en mars 1811, tandis que 

son homologue Haros n’en devait toucher que 2400. 
j En janvier 1822, les deux calculateurs de la Connaissance des temps sont ramenés à égalité de traitement 

(2900 francs par an). 
k D’un âge avancé, Marion avait demandé que le Bureau lui obtienne une pension de retraite dès octobre 1833, 

mais poursuivit ses calculs et fut rétribué en fonction jusqu’en août 1834. Il obtint sa pension de retraite en 
février 1834 ; tandis que Le Baillif-Mesnager avait déjà été porté sur les états de traitements comme premier 
calculateur dès décembre 1833. 

m Gaudin avait été recruté pour calculs extraordinaires dès juillet 1833, étant donné les problèmes de santé de 
Marion. En décembre 1839, il bénéficiait ainsi que Le Baillif-Mesnager d’un traitement augmenté, porté à 3500 
francs annuels. 

* Démissionne. 
# Nommé membre titulaire. 
& Nommé membre adjoint 
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Liste des officiers  

du Bureau des longitudes (1795-1854) 
 
 

Tableau des présidents 
du Bureau des longitudes 

 
 

6 juillet 1795 / 18 messidor an III Jean-Charles de Borda 
8 novembre 1795 / 17 brumaire an IV Joseph-Louis Lagrange 

1er mai 1796 / 12 floréal an IV Pierre-Simon Laplace 
20 septembre 1796 / 4e complémentaire an IV Pierre Claret de Fleurieu 

13 janvier 1797 / 24 nivôse an V Charles Messier 
29 novembre 1798 / 9 frimaire an VII Pierre-André Méchain 
31 octobre 1799 / 9 brumaire an VIII Jean-Baptiste Delambre 
5 décembre 1801 / 14 frimaire an X Pierre-André Méchain 
25 octobre 1802  / 3 brumaire an XI Louis-Antoine de Bougainville 
27 janvier 1804 / 6 pluviôse an XII Pierre-Simon Laplace 

1er juin 1804 / 12 prairial an XII Pierre Claret de Fleurieu 
31 mai 1805 / 11 prairial an XIII Louis-Antoine de Bougainville 

10 janvier 1806 Gaspard Riche de Prony 
1807 Pierre-Simon Laplace 
1808 Alexis Bouvard 
1809 Pierre-Simon Laplace 
1810 Jean-Nicolas Buache de la Neuville 
1811 Pierre-Simon Laplace 
1812 Paul-Edouard-Elizabeth de Rossel 
1813 Rosily-Mesros 
1814 Adrien-Marie Legendre 
1815 Paul-Edouard-Elizabeth de Rossel 
1816 Pierre-Simon Laplace 
1817 Gaspard Riche de Prony 
1818 François de Rosily-Mesros 
1819 Pierre-Simon Laplace 
1820 Paul-Edouard-Elizabeth de Rossel 
1821 Gaspard Riche de Prony 
1822 Pierre-Simon Laplace 
1823 Paul-Edouard-Elizabeth de Rossel 
1824 Gaspard Riche de Prony 
1825 Pierre-Simon de Laplace 
1826 Paul-Edouard-Elizabeth de Rossel 
1827 Siméon-Denis Poisson 
1828 Charles-François Beautemps-Beaupré 
1829 Paul-Edouard-Elizabeth de Rossel 
1830 Siméon-Denis Poisson 
1831 Louis-Claude de Freycinet 
1832 Gaspard Riche de Prony 
1833 Siméon-Denis Poisson 
1834 Charles-François Beautemps-Beaupré 
1835 Jean-Baptiste Biot 
1836 Siméon-Denis Poisson 
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1837 (1er semestre) Albin-Reine Roussin 
1837 (2e semestre) Louis-Claude de Freycinet 

1838 Gaspard Riche de Prony 
1839 Charles-François Beautemps-Beaupré 
1840 Albin-Reine Roussin 
1841 Louis-Claude de Freycinet 
1842 Claude-Louis Mathieu 
1843 Joseph Liouville 
1844 Louis Poinsot 
1845 Albin-Reine Roussin 
1846 Charles-François Beautemps-Beaupré 
1847 Joseph Liouville 
1848 Charles Baudin 
1849 Charles-François Beautemps-Beaupré 
1850 Charles-Louis Largeteau 
1851 Charles Baudin 
1852 Louis Bréguet 
1853 Charles Baudin 

1854 à 1859 Louis Poinsot 
 
 
 

Secrétaires du Bureau des longitudes 
 

Juillet 1795 – janvier 1806 : Jérôme Lefrançais de Lalande 
Janvier 1806 – août 1822 : Jean-Baptiste Delambre 
Septembre 1822 – janvier 1833 : François Arago 

Janvier 1833 – décembre 1834 : Jean-Baptiste Biot 
Janvier 1835 – octobre 1853 : François Arago 

Octobre 1853 – janvier 1854, à titre provisoire : Ernest Laugier 
Janvier – février 1854 : Joseph Liouville 

Nommé par le décret du 30 janvier 1854 : Pierre Daussy 
 
 

Trésoriers du Bureau des longitudes 
 

Juillet 1795 – janvier 1809 : Jean-Nicolas Buache1 

Janvier 1809 – juin 1843 : Alexis Bouvard 
Juin 1843 – janvier 1854 : Claude-Louis Mathieu 

 
 

___________ 
 

1 Excepté sous la Consulat la période, dont la fin est assez floue, de nomination par le ministre de l’Intérieur 
d’un administrateur du Bureau des longitudes personnellement comptable : ce fut Delambre le 28 vendémiaire an 
IX (30 septembre 1800), puis Méchain en frimaire an X (novembre 1801). Méchain fut continué le 27 janvier 
1804 malgré sa mission en Espagne ; mais Buache assumait déjà de facto les fonctions de trésorier. 
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