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Exposition Jérôme Lalande-Maurice Lœwy  

 
Grande galerie de l’Observatoire de Paris 

 
 

juin – décembre 2007 
 
 
 
 

Cette exposition sera présentée du 13 juin au 15 décembre 2007. Elle a 
été inaugurée à l’occasion des journées organisées en l’honneur de 
Jérôme Lalande (1732-1807) et de Maurice Lœwy  (1833-1907) par 
l’Observatoire de Paris, à l’occasion du bicentenaire, pour l’un, du 
centenaire, pour l’autre, de leur mort. 

 
Intitulées De l’Astronomie de Lalande à l’astronomie du XXIe siècle, ces 

journées étaient placées sous le patronage de l’Académie des sciences et 
du Collège de France avec le soutien du Bureau des longitudes. 
L’exposition sera accessible au public dans le cadre des visites guidées , 
elle sera plus largement ouverte au public lors des journées du 
patrimoine (15-16 septembre 2007).  
 

L’exposition est organisée en deux parties, présentant des pièces et documents 
relatifs à chacun des deux astronomes auxquels l’Observatoire rend hommage.  

 
Vous trouverez dans le présent dossier des biographies succinctes ainsi qu’une 

liste commentée des pièces présentées, vitrine par vitrine. 
 
 
 
 

 
Laurence Bobis 

Directrice de la bibliothèque 
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Biographie de Jérôme Lalande (1732-1807) 

 
 
Joseph Jérôme Lefrançois, né à Bourg-en-Bresse le 11 juillet 1732, a fait ses premières 
études au collège des jésuites de Bourg puis à Lyon. Ses parents l’envoient ensuite 
étudier le droit à Paris où il se présente sous le nom de Lefrançois de Lalande qui 
deviendra Delalande ou Lalande. Après quatre années, Lalande est reçu avocat. Il a, en 
même temps, étudié l’astronomie au Collège royal de France avec les professeurs J.-N. 
Delisle et P. Ch. Le Monnier et observé le ciel avec Delisle dans son observatoire situé à 
l’hôtel de Cluny où Lalande est logé chez un procureur. Pour conserver cet élève doué, 
Le Monnier, bien en cour, lui obtient une mission à Berlin pour observer la Lune en 
correspondance avec Lacaille au cap de Bonne-Espérance. A son retour à Paris, il est 
nommé à l’Académie royale des sciences (4 février 1753). Utilisant ses observations de 
la Lune et celles de Lacaille, il détermine la parallaxe de la Lune. Puis, avec Mme 
Lepaute, il effectue les calculs demandés par A. Clairaut pour prédire la date du retour 
de la comète maintenant appelée de Halley. 
 
Lalande commence alors une belle carrière. L’Académie lui confie en 1758 la rédaction 
de la Connaissance des temps qu’il composera pour les années de 1760 à 1772 et, plus 
tard, de 1795 à 1807. Brouillé avec Le Monnier, il travaille avec Delisle ; il publie une 
“mappemonde” montrant les régions d’où l’on pourra observer Vénus passant devant le 
Soleil le 3 juin 1769 (comme Delisle pour le passage du 6 juin 1761). Il calcule la 
parallaxe du Soleil en 1762 puis en 1770 à partir des observations de ces deux passages. 
Son vieux maître Delisle, souhaitant un suppléant pour son cours au Collège royal, 
propose Lalande qui commence dès 1761 ; il est nommé professeur en 1768, Delisle 
étant décédé. Pendant la Révolution, Lalande reste homme de science. Les Académies 
sont supprimées en août 1793 ; le Collège est maintenu. Après la Terreur, la 
Convention reprend ses réformes et son soutien aux travaux scientifiques. En mai 1795, 
Lalande est nommé directeur de l’Observatoire de Paris par le Comité d’Instruction 
publique sur proposition de J. Lakanal. Les derniers décrets de la Convention créent le 
Bureau des longitudes, dont Lalande sera le secrétaire jusqu’en 1805, et l’Institut 
national dont la 1ère Classe accueille l’astronomie ; Lalande est le premier astronome 
nommé. 
 
Le cours d’astronomie de Lalande a connu un grand succès, de même que ses 
publications, notamment l’Astronomie, qui a eu trois éditions, l’Abrégé d’astronomie, 
et enfin l’Astronomie des Dames. Si Lalande a travaillé dans tous les domaines de 
l’astronomie il a peu observé lui-même. Ses élèves effectuaient les observations de 
routine ainsi que celles que Lalande commandait dans les observatoires dont il 
disposait : au Collège Mazarin depuis 1766, à l’Ecole militaire entre 1778 et 1807 
(observations faites par Dagelet puis par Michel Lefrançois-Lalande dit « le neveu », 
élèves formés par Lalande), place du Palais Royal (1772-1775) et au Collège de France 
depuis 1775. On lui doit beaucoup de calculs, par exemple pour établir des tables pour 
les planètes ; celles de Mercure et de Vénus sont dans la Connaissance des temps 
jusqu’en 1830. Les Ephémérides des mouvements célestes, dont il a dirigé la 
publication de trois volumes pour les années de 1775 à 1800, ont été calculées par des 
collaborateurs, entre autres Mme Lepaute. 
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Conseillé par Lalande, Dagelet commence en 1783 des observations pour un grand 
catalogue d’étoiles. Après son départ et sa disparition dans l’expédition Lapérouse, 
elles sont poursuivies et achevées par le neveu de 1789 à 1801. Le catalogue est publié 
en 1801. Lalande achève en 1802 une Bibliographie astronomique publiée en 1803. 
Dans une deuxième partie de cet ouvrage, il a rassemblé ses Histoires de l’astronomie 
de 1781 à 1802 qu’il publiait chaque année. Il poursuit la rédaction de ces Histoires 
annuelles jusqu’à sa mort. Il a ainsi présenté au Bureau des longitudes la dernière, 
celle de l’an 1806, parue dans le tome I du Magasin encyclopédique de 1807. 
 
Lalande aimait voyager et visiter ses correspondants. Il voyage surtout pour se 
documenter. Ainsi, en 1763, il se rend à Londres pour voir les horloges marines de 
J. Harrison ; en 1765-1766, il fait un voyage d’un an en Italie où il se révèle curieux de 
tout (il en fera le récit en 1769 en huit petits volumes fort recherchés par les 
voyageurs). En 1788, il entreprend un deuxième voyage en Angleterre pour voir le 
grand télescope de Herschel, voyage pendant lequel il est reçu par le roi George III et 
par son ministre W. Pitt II. Pendant la période révolutionnaire, il accepte l’invitation 
de F. X. von Zach, directeur de l’observatoire du Seeberg près de Gotha, où se tient en 
août 1798 une assemblée d’astronomes venus pour le rencontrer. Il leur présente les 
nouvelles mesures françaises. 
 
Devenu franc maçon à Bourg en 1765, Lalande participe à la création du Grand Orient, 
fonde en 1776 la loge des Neuf Sœurs où, étant le Vénérable, il reçoit Voltaire en 1778. 
Athée, il a publié deux suppléments au Dictionnaire des athées de S. Maréchal ; dans 
celui de 1805, il proteste contre « les monstres qui nous gouvernent et ensanglantent 
la Terre ». Napoléon, qui venait de remporter la victoire d’Austerlitz, lui a alors  
ordonné, par l’intermédiaire de l’Institut, de ne plus écrire. Malade, il abandonne en 
1806 le secrétariat du Bureau des longitudes qui est confié à J.-B. Delambre, son ami 
et ancien élève. Il meurt dans la nuit du 3 au 4 avril 1807. 
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Biographie de Maurice Lœwy  (1833-1907) 
 

Maurice Lœwy, un astronome pluriel 
 
 
Maurice Lœwy est né le 15 avril 1833 dans une famille juive qui quitte rapidement 
le territoire tchèque pour l’Autriche, en raison des persécutions antisémites. C’est 
à l’Observatoire de Vienne que Lœwy fait ses premières observations. Il s’intéresse 
plus particulièrement aux orbites des planètes et des comètes. Toutefois, la 
discrimination à l’égard des juifs en Autriche lui interdit de poursuivre une carrière 
d’astronome. Parallèlement, Urbain Le Verrier, qui s’intéresse à ses travaux, lui 
propose, en 1860, d’entrer à l’Observatoire de Paris. 
 
Tout au long de sa carrière, Maurice Lœwy s’est efforcé de décliner ses recherches 
dans de nombreux domaines de l’astronomie. Il s’est investi à la fois dans les 
études instrumentales, la mécanique céleste, la photographie, l’administration des 
institutions scientifiques et les projets internationaux. 
 
L’une des particularités des travaux de Maurice Lœwy réside dans son intérêt 
jamais démenti pour l’innovation technique et le perfectionnement des 
instruments. Il a commencé par rédiger des instructions très précises sur le 
maniement des équatoriaux. En 1871, il invente et théorise une nouvelle forme 
d’équatorial : l’équatorial coudé. L’instrument est conçu de telle sorte que 
l’astronome observe dans des conditions de confort jusque là inconnues. Six 
équatoriaux coudés seront construits dans le monde. A l’Observatoire de Paris, un 
premier (objectif de 27 cm) est installé en 1882, et un second, dit « grand coudé » 
(objectif de 60 cm) en 1890. Lœwy s’intéresse parallèlement aux effets de la 
flexion sur les observations, aux moyens de mieux déterminer la réfraction et 
l’aberration, ainsi qu’à la division des cercles. 
 
Les travaux scientifiques de Maurice Lœwy prennent partiellement appui sur ce 
souci de perfectionnement technique. Il réalise ainsi l’Atlas photographique de la 
Lune (1896-1910), avec Pierre Puiseux, grâce à l’équatorial coudé. Les deux 
astronomes ont produit une œuvre originale en s’interdisant de faire la moindre 
retouche aux plaques photographiques. Ils ont tenté de reconstituer l’histoire de la 
Lune à partir des images précises qu’ils avaient obtenues. Ils ont notamment 
soutenu l’idée que la Lune avait eu une atmosphère. Lœwy a également poursuivi 
ses recherches initiales sur les orbites des planètes et s’est impliqué dans la 
détermination des différences de Longitude entre Paris et Marseille, Marseille et 
Alger, Alger et Paris, Paris et Berlin, Paris et Bonn, Paris et Vienne. 
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Au-delà d’une œuvre technique et scientifique et ample, il convient de souligner 
l’exceptionnelle activité d’administrateur de Maurice Lœwy. Il encadre les 
calculateurs du Bureau des Longitudes et participe à la rédaction de la 
Connaissance des temps et de l’Annuaire du Bureau des Longitudes. Il ne cessera 
de plaider pour des éphémérides de qualité.  
 
Lœwy obtient en 1878 la sous-direction de l’Observatoire de Paris et accède 
finalement en 1897 à la direction de l’établissement, à la suite de Tisserand. 
Il poursuit l’œuvre de la Carte du Ciel lancée par l’amiral Mouchez et y joue un 
rôle important, principalement lorsqu’il prend la tête de l’Observatoire de Paris et 
qu’il préside les réunions du comité chargé de suivre l’opération. Les publications 
relatives à cette entreprise comprendront six volumes de procès-verbaux et sept 
volumes de bulletins. Le Catalogue photographique qui en est issu sera, plus d’un 
siècle plus tard, utilisé comme première époque, les positions issues des catalogues 
astrométriques Hipparcos et Tycho étant de leur côté utilisées comme deuxième 
époque. Après la découverte de la petite planète Éros, Lœwy étend encore le 
projet international en engageant les observatoires impliqués à participer à la 
meilleure connaissance de la parallaxe solaire. 
 
Maurice Lœwy a été un membre éminent de la communauté astronomique : il siège 
à l’Académie des sciences et au Bureau des Longitudes et ses travaux sont reconnus 
dans le monde entier. Il meurt le 15 octobre 1907 en pleine séance du Conseil des 
observatoires. Il incarne, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une 
figure presque disparue de l’astronome pluriel : à la fois scientifique, technicien et 
administrateur. Alors que les astronomes se spécialisent, notamment dans le 
domaine de l’astronomie physique, et qu’une coupure s’opère entre les utilisateurs 
d’instruments et leurs concepteurs, Maurice Lœwy parvient à tenir ensemble les 
fils d’une pratique savante en voie de morcellement. 
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Liste commentée des pièces présentées 
 
 

Les numéros donnés ici aux vitrines ne le sont que pour faciliter la présentation et ne sont donc 
pas matériellement. Le plan de l’exposition est joint en annexe. 
 
 
 
 

1         Vitrine 1 Lalande 

 

Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc, par M. de 
La Lande,.... - Paris : Vve Desaint, 1778 
(Observatoire de Paris, inv. 163) 

L’ouvrage de Lalande est dédicacé « A Nosseigneurs des États Généraux de la Province 
du Languedoc ». Lalande y rend hommage « à la magnificence de Louis XIV, au zèle du 

grand Colbert & des États de Languedoc, & au génie de M. Riquet de Bon Repos ».  
Riquet (1604-1680), plus connu sous ce nom, a été le grand artisan de cet ouvrage 
permettant de réunir par voie d’eau l’Océan et la Méditerranée. Au-delà du canal de 
Languedoc, Lalande a étendu son ouvrage aux principaux canaux de France et des pays 
étrangers. Il se termine par quatorze planches, faisant suite aux vingt-quatre chapitres. 
 

Supplément à l'Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, par une société de gens de lettres mis en ordre et publié par 
M. ***... – Amsterdam : M. Rey, 1777. - 4 vol. –Tome troisième 
(Observatoire de Paris, inv. 87) 

Dans ce tome 3 des Suppléments à la grande encyclopédie de Diderot et d’Alembert, 
publiée de 1751 à 1780, Lalande a rédigé, entre autres, l’article relatif aux instruments  
astronomiques. Cet article est complété par « De leur division ». Lalande décrit les deux 
manières imaginées : les transversales et le vernier. La première, connue depuis 
longtemps, est encore quelque peu employée à son époque, notamment pour les quarts-
de-cercle mobiles munis d’un fil à plomb. La seconde, de beaucoup la plus employée, 
est attribuée à Nonius (Lalande écrit Nonnius, 1492-1577) ; elle sera réalisée par Pierre  
Vernier (c. 1580-1637) dont le nom vernier perpétue la mémoire. Lalande indique que 
ce dernier (il équipe notamment le mural employé à l’École militaire) permet d’estimer 
à la vue simple 2 ou 3 secondes de degré.  

 
 

2         Vitrine 2 Lalande 

 
Joseph Le François de Lalande. - Médaille de F. Gatteaux, 1787 
(Observatoire de Paris, inv. 104) 
  
Lalande, né à Bourg-en-Bresse en 1732, est représenté de profil. Au revers, sont         
énumérées, après l’Académie royale des sciences de Paris, les Académies étrangères 
dont il est membre en 1787. 
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Observations faites à l'École Militaire, 1790-1804 : observation de Neptune le 
8 mai 1795. 

 (Observatoire de Paris, ms C-5 bis-23) 
 
Dans le cadre des observations ayant pour objet la réalisation de son catalogue,  
Lalande élabore une méthode de travail très rationalisée. Les registres d’observations 
de son « neveu » Michel Lefrançois-Lalande sont aux Archives de la Bibliothèque de 
l’Observatoire de Paris. À deux reprises, le 8 mai 1795 puis le 10 mai suivant, une 
anomalie est constatée et signalée. On découvrira plus tard qu’il s’agissait de la planète 
Neptune, découverte en 1846. Ces deux observations seront utilisées au XIXe siècle, 
puis de nouveau au XXe siècle au Jet Propulsion Laboratory en vue de l’éphéméride 
établie pour la navigation spatiale vers cette planète située à 4497 millions de 
kilomètres du Soleil.  

 
Tables astronomiques de M. Halley pour les planètes et les comètes, 
réduites au nouveau stile et au méridien de Paris, augmentées de plusieurs 
tables nouvelles... par M. Delalande,... – Paris : Durand, 1759 

 (Observatoire de Paris, inv. 20217)  
 
Les Tables de Halley (1656-1742), publiées en 1734 pour les planètes et les comètes, 
étaient rapportées au méridien de Flamsteed (1646-1719), la référence de l’époque à 
l’Observatoire de Greenwich (fondé en 1675) pour les longitudes. Considérées comme 
les meilleures du moment pour les planètes et les comètes, Lalande les rapporte au 
méridien de l’Observatoire de Paris (fondé en 1667) afin de faciliter la tâche des 
astronomes se référant à ce méridien. Il les publie en 1759 dans le calendrier grégorien 
que la France a adopté dès 1582, alors que l’Angleterre ne le fera qu’en 1752, après la 
publication de Halley. 

 

Note du notaire Caigné et lettre autographe de Lalande à Flaugergues à propos  
du prix fondé par Lalande pour promouvoir la découverte de comètes 
(Observatoire de Paris, ms 1058-II-130 et 145) 
 
Note : Lalande qui veut encourager la recherche des comètes déclare qu’il a déposé 
chez son notaire, le citoyen Caigné, la somme de six cents francs à remettre au premier 
astronome qui découvrira une comète non visible à l’œil nu avant la fin de l’année 
1801. Cette note n’est pas de son écriture mais probablement de celle du notaire. 
Lettre : datée 8 fructidor ou 21 août [1801], cette lettre de Lalande à son confrère 
Honoré Flaugergues (1755-1830), associé non résidant de l’Institut et juge de paix à 
Viviers, lui annonce que le concierge de l’Observatoire de Marseille, Jean-Louis Pons 
(1761-1831), a trouvé la comète qui lui coûte 600 f. 
 

Astronomie par Jérôme Le Français (La Lande),... 3e édition... . - Paris : Vve 
Desaint, 1792. – Tome I 
(Observatoire de Paris, inv. 1659-1) 
 
La première édition de cet ouvrage paraît, en deux volumes, en 1764. Son succès est tel 
qu’une deuxième édition est établie, revue, corrigée et augmentée, en trois volumes, 
en 1771. Nouveau succès, si bien qu’une troisième édition, en trois volumes, paraît en 
1792. Pour chaque parution, Lalande fait part des nouvelles découvertes et tient 
compte des remarques qui lui sont adressées ou qu’il sollicite. Il meurt sans que 
paraisse la quatrième édition à laquelle il œuvrait.  Il faut ici remarquer le nom de 
l’auteur : Jérôme Le Français [La Lande]. Celui-ci explique qu’en 1792 « on exigeait 
que chacun revînt à son ancien nom de famille : c’est pourquoi l’on ne trouve mon nom 
ordinaire qu’entre deux crochets. » En effet Lalande né Le François, s’est appelé Le  
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François de La Lande en arrivant à Paris, puis seulement La Lande ou Lalande. De plus, 
à la Révolution, les « ois » (j’avois) ont été écrits « ais » (j’avais). 
 

 

3         Buste de Lalande attribué à Jean-Antoine Houdon. – Vers 1798 
 (Observatoire de Paris, inv. sc 6) 

 
Ce buste par Houdon, en terre cuite teintée, a été légué par Lalande à l’Observatoire de 
Paris. Souvent reproduit, on le trouve (peut-être) encore dans des observatoires ou des 
musées européens. 
 
 

4         Vitrine 3 Lalande 

 
Histoire céleste française, contenant les observations faites par plusieurs 
astronomes français, publiée par Jérôme Delalande,... Tome Ier. - Paris : 
Impr. de la République, an IX (1801) 
(Observatoire de Paris, inv. 3055) 

Ce monumental volume contient toutes les observations du « Catalogue Lalande » 
effectuées au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle. Après l’annonce par Le 
Verrier (1811-1877) de la position de la planète troublante d’Uranus et la découverte de 
l’objet à Berlin par Galle (1812-1910) et d’Arrest (1822-1875), la position de Neptune 
est repérée dans cette publication à la date du 8 mai 1795. L’Observation du 10 mai ne 
sera retrouvée que dans les registres originaux, car elle ne figure pas dans l’Histoire 
céleste. Cette dernière contient aussi des observations de l’astronome A. Darquier 
(1718-1802) de Toulouse et de Dagelet. Lalande souhaitait publier d’autres 
observations, restées manuscrites, dans un deuxième volume qui ne verra jamais le 
jour. 
 

 Abrégé d’astronomie par M. de La Lande….- Nouvelle éd. rev. et corr. – 
Amsterdam : chez B. Vlam, 1774 

 (Observatoire de Paris, inv. 32498) 

Cet Abrégé d’astronomie a été publié en Hollande* en 1774, l’année même de 
publication de l’édition originale, parue à Paris chez la veuve Desaint. Le livre présenté, 
orné d’un beau portrait de Lalande, est un traité destiné aux amateurs d’astronomie. 
Lalande publiera à Paris en 1795 une seconde édition destinée aux débutants en 
astronomie et souhaitera qu’elle soit utilisée dans les écoles centrales, nos lycées 
actuels, nouvellement créées. Cet enseignement des bases de l’astronomie était 
d’autant plus utile qu’à cette époque le Système de Ptolémée, plaçant la Terre au 
centre du Monde, était encore enseigné ici et là. 
*Il a aussi été imprimé en d’autres lieux et traduit en italien et en allemand. 
 

  

            Ephémérides des mouvements célestes pour les années 1793-1800, 
année 1792, volume IX 
(Observatoire de Paris, inv. 2151) 
 
Lacaille, continuant les Éphémérides de Desplaces, avait publié celles des années de 
1745 à 1775. Lalande poursuit ce travail avec l’aide de calculateurs ; ainsi, 
Mme Lepaute a fait seule tous les calculs pour le Soleil, la Lune et les planètes du tome 
VIII. Lalande a ainsi publié trois tomes dont il n’est pas l’auteur mais dont il assure 
la responsabilité d’édition. Le tome IX qui est présenté est le dernier (pour les années  
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de 1793 à 1800). Le frontispice montre les instruments alors utilisés par les astronomes, 
depuis la longue lunette qui sort par l’ouverture du toit tournant jusqu’à l’horloge 
nécessaire pour fixer l’instant d’une observation. 
 

 
 
Astronomie des dames par Jérôme de La Lande…- 7e éd. – Paris : Ménard et 
Desenne, 1821 
(Observatoire de Paris, inv. 20814) 

Fontenelle (1657-1757) avait fait école avec ses Entretiens sur la pluralité des mondes 
dans lesquels il conversait avec une Dame, Mme de La Mésengère. Lalande, qui 
s’intéressait aux Dames et à leur formation, suit une voie similaire dans cet ouvrage qui 
eut plusieurs éditions et traductions. Celle présentée date de 1821 ; il en existe une, de  
1826, groupant l’ouvrage de Fontenelle et celui de Lalande. La première édition est de 
1786. 
 

Connaissance des temps pour l’année 1765 
(Observatoire de Paris, inv. 21736) 

La Connaissance des temps (pendant un temps, Connoissance des tems) est la plus 
ancienne des éphémérides de l’époque moderne. Sa création remonte à 1679. Publiée 
sous l’égide de l’Académie royale des sciences, elle sera placée sous la responsabilité de 
Lalande pour les années 1760 à 1772. Confiée ensuite à Jeaurat (1724-1803) puis à 
Méchain (1744-1804), elle sera de nouveau sous la responsabilité de Lalande lorsque 
Méchain partira en Espagne pour les mesures de l’arc de méridien qui fixeront la 
longueur du mètre. Le volume présenté concerne l’année 1765 ; Lalande y rend compte 
de l’essai de la montre marine n°4 de Harrison, montre qu’il n’avait pas vue pendant 
son voyage en Angleterre en juin 1763. 
 

5         Portrait de Lacaille par Mademoiselle Le Jeuneux. -1762 

(Observatoire de Paris, inv. I 85) 
 
Tandis que le jeune Lalande est envoyé à l’Observatoire de Berlin en 1751, Lacaille 
(1713-1762) est parti pour Le Cap –au sud de l’Afrique- ces deux villes étant situées 
sensiblement sur le même méridien. Il s’agit alors, et principalement, de mener des 
observations en vue de la détermination de la parallaxe de la Lune, c’est-à-dire d’en 
obtenir la distance à la Terre. Ce portrait a été légué par Lalande à l’Observatoire de 
Paris. Mademoiselle le Jeuneux  est aussi l’auteur de  la carte de l’hémisphère austral 
qui est présentée dans la Grande galerie et qui est du reste inspirée d’une carte publiée 
par Lacaille. 

  

6         Sextant de Lacaille 
 (Observatoire de Paris, inv. 91) 

 
L’un des instruments emportés par Lacaille en vue de cette opération tandis que 
Lalande est muni d’un quart-de-cercle de Sisson, prêté par son professeur du Collège 
royal (de nos jours Collège de France) Le Monnier (1717-1799). Ce sextant est à deux 
lunettes dont les axes optiques sont perpendiculairement fixés ; un fil à plomb 
permettait de régler la verticalité et d’effectuer les lectures sur le limbe. 
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7         Vitrine 4 Lalande 

  
          Lettre de Zach à Lalande du 25 mai 1798 relative au Congrès de Gotha. 
            (Observatoire de Paris, ms 1090) 

F. X. von Zach (1754-1832), directeur de l’observatoire du Seeberg, près de Gotha et 
astronome du duc Ernst II de Saxe-Gotha, a plusieurs fois invité Lalande. En 1798, la 
paix est à peu près rétablie sur le continent. Lalande accepte l’invitation et sera au 
Seeberg du 29 juillet au 16 septembre avec sa fille Amélie. Zach a annoncé la venue du 
célèbre astronome français. Dans sa lettre à Lalande -du 25 mai- après des informations 
astronomiques, il écrit dans la page trois (exposée) : « Vous ne sauriez croire quelle 
sensation l’annonce de votre voyage à Gotha a fait dans le public, toutes les gazettes 
l’ont répétée… » Dans la page quatre (non visible), il explique : « Pour vous préparer 
une réception bien agréable, je vous ai fait dire toutes sortes de choses obligeantes 
dans vos lettres que j’ai imprimées de vous, surtout pour notre duc…». Zach est 
prudent et pense sans doute que Lalande n’est pas un bon courtisan. Il y a eu alors au 
Seeberg,  
pendant le mois d’août 1798, un congrès d’astronomes dont le bicentenaire a été 
célébré au mois de mai 1998 par un colloque international organisé à Gotha par 
l’Astronomische Gesellschaft. 

 
The Daily advertiser. -  New York, 24 mars 1803 
(Observatoire de Paris, inv. 4817) 

Lalande, qui combat les superstitions, a découvert dans un écrit arabe ancien qu’une 
conjonction de toutes les planètes avait dû se produire en 1186. Les astrologues 
prédirent alors les pires catastrophes, la fin du monde peut-être. C’est pourquoi, en 
1801, il demande à son collègue H. Flaugergues, de rechercher si dans l’année 1186 il y  
avait eu une conjonction des cinq planètes dans le signe de la Balance. Son 
correspondant a confirmé que les cinq planètes étaient groupées le 15 septembre 1186 
dans le 6e signe. La note publiée dans ce journal du jeudi 24 mars 1803 rend compte du 
résultat de ces calculs. 

 
Connaissance des temps pour l’an XV 
(Observatoire de Paris, inv. 21736) 

Méchain parti en Espagne en 1792, Lalande est à nouveau responsable de la 
Connaissance des temps pour les années républicaines de l’an III à l’an XV (ou de 1795 à 
1807). Elle est depuis 1795 (et jusqu’à nos jours) placée sous l’égide du Bureau des 
longitudes. Le volume présenté correspond à l’an XV. Composé en 1804, il est le dernier 
paru avec le calendrier républicain (l’empire français revient au calendrier grégorien au 
1er janvier 1806). Lalande y a publié son Histoire de l’astronomie pour l’année 1803. 
 

Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781  
jusqu'à 1802 par Jérôme de La Lande… - Paris : impr. de la République, an XI 
[1803]  
(Observatoire de Paris, inv. 2121) 

Cette « bibliographie » date de l’an XI (1803). Premier ouvrage du genre d’une pareille 
étendue, il constitue une source inépuisable d’informations et de documentation. Il 
propose en effet des ouvrages traitant d’astronomie depuis le Moyen Age jusqu’à 1802, 
accompagnés quelquefois de commentaires de Lalande et de quelques notes 
biographiques. Dans une deuxième partie, Lalande a rassemblé ses Histoires de 
l’astronomie depuis 1781 jusqu’à 1802, histoires qu’il publiait chaque année. Après la 
publication de cet ensemble Lalande poursuivra ces histoires de 1803 à 1806. Il  
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apportera lui-même au Bureau des longitudes, le 25 février 1807 –un peu plus d’un mois 
avant sa mort- celle de 1806 parue dans le Magasin encyclopédique comme les deux 
précédentes. 
 
 

8         Vitrine 1 Loewy 

 

Portrait de Maurice Lœwy dans Bulletin astronomique, 1907 
 (Observatoire de Paris, inv. 22137) 

 
Connaissance des temps pour l’année 1880 

 (Observatoire de Paris, inv.21736) 

Les éphémérides constituent l’outil principal des marins pour se repérer en mer. La 
Connaissance des temps, élaboré par le Bureau des Longitudes à partir de la Révolution, 
constitue l’équivalent français du Nautical Almanach britannique. Tout au long de sa 
carrière à l’Observatoire de Paris, Maurice Lœwy s’implique activement dans la 
publication de la Connaissance des temps et plus de trente sont publiés sous sa 
direction. Il martèle constamment son souci de livrer des éphémérides précises et 
fiables. Lœwy souhaite que cette publication soit supérieure à celles déjà existantes. 
Toutefois cette volonté qualitative se heurte aux aléas budgétaires qui limitent les 
ambitions de Lœwy dans ce domaine. Le travail de mise au point de la Connaissance des 
temps est assuré, à Paris, par un groupe de calculateurs que supervise Lœwy. Ce 
dernier prend soin de défendre les intérêts de ces « manœuvres » de la science dont le 
statut reste flou, incertain et précaire. 
Il convient de noter que Maurice Lœwy supervise également l’édition de l’Annuaire du 
Bureau des Longitudes. 

 
« Description sommaire d'un nouveau système d'équatoriaux et de son 
installation à l'Observatoire de Paris »,  dans Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, 1883 

 (Observatoire de Paris, inv. 2107) 

A partir de 1871, Maurice Lœwy imagine un nouvel instrument, l’équatorial coudé. Il 
s’agit d’un instrument muni d’un tube plié à angle droit dans lequel est placé un prisme 
ou un miroir. Un mécanisme complexe permet à l’observateur de conserver sa position 
tout au long de l’observation. L’oculaire est immobile, le mécanisme permet d’examiner 
l’ensemble de la voûte céleste. Lœwy a d’abord théorisé et conceptualisé son 
instrument avant de le mettre au point. A l’Observatoire de Paris l’équatorial coudé 
installé en 189O atteint des proportions gigantesques : il pèse 16 tonnes et devient le 
plus grand équatorial jamais construit à son époque. Outre l’aisance qu’il permet dans 
l’observation, l’équatorial coudé imaginé  
par Lœwy se dispense d’une coupole : l’économie réalisée n’est pas négligeable et les 
effets de perturbations sont atténués.  
L’équatorial coudé de l’Observatoire de Paris dispose d’un objectif visuel de 60 cm de 
diamètre et d’une longueur focale de 18 m. Il possède en outre un objectif 
photographique interchangeable. La parti mécanique a été confié aux plus importants 
constructeurs français de la fin du 19e siècle : Paul Gautier. C’est lui qui équipe la quasi 
totalité des observatoires en France.L’équatorial de Lœwy eut un grand succès, puisque 
Lyon (en 1887), Alger, Besançon (en 1890) et Nice (en 1892) s’en sont équipés. 
Il convient d’insister sur le caractère très exceptionnel de la démarche de Maurice 
Lœwy dans la mise au point du « coudé ». En effet, à la fin du 19e siècle, la pratique 
scientifique et la construction instrumentale sont deux activités assez nettement 
séparées. De manière générale, les astronomes n’ont plus, comme au 18e siècle, une  
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forte implication dans la sphère technique. De ce point de vue Lœwy est une exception, 
car il a toujours cherché à améliorer les instruments mis à sa disposition ou à en créer 
de nouveaux. Sa démarche est à la fois celle d’un théoricien de la technique et d’un 
praticien averti. 
 
 

9         Machine à mesurer les clichés stellaires. - France, 19e siècle 
 (Observatoire de Paris, inv. 237) 

Cette machine, fabriquée par Paul Gautier en 1892, servait à interpoler la position des 
images des étoiles sur les mailles d’un réseau de 5 mm de côté. Cela permettait de ne 
mesurer pour chaque étoile que des distances inférieures à cette valeur. Elle était 
équipée pour cela d’un micromètre à deux vis commandant la position du viseur fixé 
perpendiculairement au cliché. Les grands chariots permettaient de déplacer le cliché 
dans son plan afin d’en amener un point sous le viseur. 
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Congrès astrophotographique international, tenu en avril 1887 à 
l’Observatoire de Paris pour le levé de la Carte du Ciel. Phototype légendé 
des signatures des participants d’après une photographie de P. Nadar 
(Observatoire de Paris, inv. I  896) 

Ernest Mouchez,  directeur de l’Observatoire de Paris de 1878 à 1892, scrute avec 
attention les développements technologiques de la photographie. Il souhaite l’intégrer 
le plus rapidement aux pratiques développées au sein de l’observatoire. C’est ainsi que 
dès 1879, l’astronome Charles Wolf et son assistant Guénaire installent à l’Observatoire 
de Paris un premier laboratoire photographique. Pour optimiser son fonctionnement, 
l’amiral Mouchez s’appuie sur l’expérience des opticiens nancéens Paul et Prosper 
Henry, appelés à l’Observatoire de Paris en 1865. Les frères Henry fabriquent dans un 
premier temps un objectif de 16 cm, puis en 1885, ils élaborent la partie optique d’un 
grand appareil photographique spécial de 0,33 m d’ouverture. Le constructeur Paul 
Gautier est quant à lui chargé de la partie mécanique. La quasi totalité des 
observatoires (français et étrangers), impliqués dans le programme de la Carte du Ciel, 
disposeront d’un équatorial photographique (aussi appelé astrographe) identique à celui 
mis au point par les frères Henry. 
A partir de la prouesse technique des frères Henry, Mouchez conçoit une entreprise de 
cartographie céleste gigantesque. Il s’agit de photographier l’intégralité de la voûte 
céleste jusqu’à une certaine grandeur d’étoile fixée à l’avance. Pour finaliser le projet 
Mouchez s’associe avec le directeur de l’Observatoire du Cap de Bonne Espérance, 
David Gill.  
Ernest Mouchez entreprend de rassembler les astronomes susceptibles de participer à 
son projet. Il contacte en juin 1885 d’abord la Royal Astronomical Society de Londres, 
puis les directeurs des observatoires d’Harvard, Londres, Rio de Janeiro et Poulkovo, 
pour leur exposer l’entreprise de la carte du ciel. L’accueil est plutôt favorable. David  
Gill au Cap, demande à Mouchez de coordonner une conférence internationale. Cette 
première grande réunion se tient à Paris en 1887 et rassemble cinquante-six membres 
dont trente-sept étrangers. Les délégués français représentent l’Académie des sciences, 
l’Observatoire de Paris, ainsi que ceux de Bordeaux, Alger et Toulouse. Après une 
semaine d’intenses discussions, l’objectif affiché est « de constater l’état général du 
ciel à l’époque actuelle [et] d’obtenir des données qui permettront de déterminer les 
positions et les grandeurs de toutes les étoiles jusqu’à un ordre donné de grandeur 
(…) ». L’Observatoire de Paris est désigné comme l’épicentre d’un réseau de dix-huit  
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établissements répartis sur tout le globe. Il y a officiellement 18 observatoires de 12 
nations différentes. 

 
Clichés de la Carte du Ciel pris à l’Observatoire de Paris 
(Observatoire de Paris, inv. I  1) 

Ernest Mouchez a longuement insisté dans ses travaux préparatoires à la carte du ciel 
sur les changements de pratiques scientifiques qu’induisait son projet. En effet, le rôle 
de l’observateur est totalement bouleversé. Les dispositifs photographiques déplacent 
l’astronome et réduisent les manipulations des instruments. La sensibilité du cristallin 
n’est en rien comparable avec celle de la plaque photographique qui enregistre 
fidèlement et distinctement plusieurs centaines d’étoiles peu différentes en grandeur, 
parfaitement définies  là où l’observation directe ne permet de voir qu’une masse 
compacte d’objets célestes.  
L’astronome quitte donc le foyer de l’instrument et se contente d’examiner les clichés 
à l’aide d’un microscope qui met à sa portée la précision photographique. L’examen du 
ciel est déplacé et différé. Mouchez souligne que l’équatorial photographique permet 
« de transporter (…) l’image de la voûte céleste dans le cabinet de travail ».  
Les clichés reproduits se démultiplient à l’infini et circulent entre les observateurs, sans 
qu’ils aient eu à observer directement avec l’équatorial photographique. Mouchez 
insiste sur l’inflexion profonde qu’engendre la photographie dans la pratique 
astronomique. « Il ne sera plus nécessaire de disposer de grands et coûteux 
instruments, ni de se fatiguer à passer des nuits à les manœuvrer ; il ne sera plus 
nécessaire de se transporter (…) : toutes ces opérations se trouveront transformées en 
une étude au microscope, faite à loisir, commode, facile, sans frais aucun (…) ».  
Précision et mécanisation président donc au projet imaginé par l’amiral Mouchez. 
Délaissant l’observation directe, l’astronome se concentre sur la mesure et le calcul, 
aidé par la technique. 

 

Congrès astrophotographique de la Carte du Ciel, Menu du dîner du 17 mai 
1896 

 (Observatoire de Paris, ms 1060 –IV–A–2) 
 

Catalogue de 10 656 étoiles de repère de la Carte du ciel, (zone +16°A +24°) 
observées à l'Observatoire de Paris (équinoxe 1900,0).... - Orléans : impr. H. 
Tessier, 1929. 
(Observatoire de Paris, inv. 3518) 

Il convient de revenir très rapidement sur l’importance des catalogues d’objets célestes 
dans l’histoire de l’astronomie. Il s’agit d’une tradition très ancienne se rattachant à un 
aspect particulier de la science astronomique que l’on appelle l’astrométrie. Le plus 
ancien catalogue connu est celui d’Hipparque au 2e siècle avant Jésus-Christ (Catalogue 
qui nous est parvenu indirectement par l’Almageste de Ptolémée). Le catalogue de 
Tycho Brahé à la fin du 16e siècle se distingue par la précision de ses coordonnées 
stellaires. Par la suite, les travaux de l’anglais John Flamsteed, de l’italien Giuseppe 
Piazzi et du français Jérôme Lalande ont considérablement étendu l’inventaire des 
astres repérés (notons par exemple que le catalogue de Lalande contenait près de 50 
000 étoiles). Au 19e siècle, le catalogue le plus étendu est celui de l’astronome 
allemand Friedrich Argelander avec plus de 300 000 étoiles. 
Le catalogue d’étoiles constitue donc autant un programme de recherche astronomique 
qu’un outil pratique pour les observateurs. Inscrit dans une tradition astrométrique 
séculaire, il demeure, à la fin du 19e siècle, un axe prioritaire pour les travaux 
astronomiques. C’est David Gill, directeur de l’observatoire du Cap de Bonne Espérance 
qui, très tôt, suggère à Ernest Mouchez d’associer, au travail de photographie du ciel, 
un catalogage rigoureux des étoiles de repère. 
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11      Buste de marbre de  M. Lœwy par Jean Augustin Moreau-Vauthier 
  (Observatoire de Paris, inv. sc. 9) 

 
 

12      Maquette du petit équatorial coudé 
(Prêt du Musée des arts et métiers – Conservatoire national des Arts et métiers - Paris, 
inv.10848 0000)   
 

 

13      Quart-de-cercle mural utilisé par Lalande, Londres. – J. Bird, 1774 

(Observatoire de Paris, inv. 109) 
 
Quart-de-cercle mural (souvent appelé « mural ») dont Lalande obtient l’achat par 
Bergeret, receveur général des finances de Montauban, pour équiper l’observatoire de 
l’École militaire de Paris. Il est commandé en 1772 à John Bird (1709-1776), célèbre 
constructeur anglais dont c’est le dernier de ce type et le plus élaboré. Lalande, qui 
veut obtenir un grand catalogue d’étoiles, fait installer ce mural en 1778. Dagelet 
(1751-1788), professeur à l’École militaire, commence les observations pour le 
catalogue en 1783. Elles sont interrompues en 1785 lors de son départ avec Lapérouse 
(1741-1788). Elles reprendront dans un nouvel observatoire de l’École militaire en 1789 
et s’achèveront en 1801. Les observations sont principalement effectuées alors par 
Michel Lefrançois-Lalande (1766-1839), dit le « neveu ». 
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 Atlas photographique de la Lune / publié par l'Observatoire de Paris ; 
exécuté par M. M. Loewy,... M. P. Puiseux,.... - Paris : impr. nationale, 
1896-1910 

  (Observatoire de Paris, inv. ) 
 

L’Atlas photographique de la Lune s’inscrit dans la droite ligne du projet de la carte du 
ciel. En effet, l’Observatoire de Paris a, depuis le lancement du projet par Mouchez en 
1887, acquis une compétence dans le domaine de la photographie astronomique qui 
permet d’envisager d’autres réalisations. C’est ainsi que Maurice Lœwy et Pierre 
Puiseux envisagent, à partir de 1894, de faire un atlas photographique de la Lune. 
L’objectif est très clairement de produire des clichés dont la qualité et la sensibilité 
permettra un examen de la Lune plus fin qu’avec des reproductions dessinées ou même 
qu’avec l’observation directe. Les deux astronomes consacrent environ 500 soirées à 
prendre près de 6000 clichés. Très exigeants sur la qualité des photographies ils jettent 
systématiquement les plus médiocres. L’Observatoire de Paris conserve aujourd’hui 
2000 clichés de la Lune. 
Les meilleurs clichés ont été rassemblés dans un atlas, qui a été présenté lors de 
l’Exposition Universelle de Paris en 1900. Les travaux se sont poursuivis jusqu’en 1909, 
après la mort de Maurice Lœwy.  

 

Clichés de la Lune sur plaques de verre pris au grand équatorial coudé, 25 
octobre 1899 et 16 mars 1902 

 (Observatoire de Paris, inv. LP I 1711 et 1314) 
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Planche 65 de l’Atlas de la Lune de Lœwy et Puiseux. On y reconnaît la Mer de la 
Tranquillité, délà visible sur la Carte de Cassini1 de la fin du XVIIe siècle. Cette zone, 
peu accidentée avait été retenue par la NASA pour l’alunissage de la mission Apollo 11 
du 20 juillet 1969 Planche 45 de l’Atlas de la Lune de Lœwy et Puiseux. Le cratère 
portant le nom de Lalande (latitude 4.4° sud, longitude 8.6° ouest) a un diamètre de 24 
km. Il voisine aujourd’hui les cratères Flammarion, Herschel et Ptolémée.  
 
 

15      Reconstitution de la Lune 
Ces agrandissements photographiques ont été faits à partir d’une petite portion des 
clichés de la Lune, obtenus à différentes époques de la lunaison. 
 

 

16      Pantograveur. - France, 19e siècle 
            (Observatoire de Paris, inv. 230) 

Le pantograveur a été proposé et mis au point par l’astronome anglais Isaac Roberts. Ce 
dernier a d’abord réfléchi aux conséquences concrètes de la carte du ciel. Il imagine 
que les générations futures d’astronomes souhaiteront comparer les plaques obtenues à 
la fin du 19e siècle avec leurs propres relevés. Roberts craint que les plaques utilisées 
pour la carte du ciel ne puissent se conserver indéfiniment ; leur couche sensible est 
trop fragile pour franchir les siècles. Dès lors, comment conserver les données 
essentielles des photographies, c’est à dire les positions et les grandeurs des étoiles ? 
Isaac Roberts propose un nouvel instrument aux organisateurs de la carte du ciel. Il 
remarque tout d’abord que les plaques de cuivre se conservent pendant très longtemps.  
Il écrit dans le Bulletin du  Comité International permanent pour l’exécution 
photographique de la carte du ciel : « Si donc on pouvait transférer avec précision, les 
images stellaires des négatifs sur des plaques de cuivre ou de tout autre métal, et les 
imprimer ensuite ; si l’on pouvait, en outre, selon les besoins, faire ces plaques en 
double et les livrer aux astronomes en même temps que les autres travaux 
astrophotographiques, il serait peut-être donné à quelques-uns de recueillir les fruits de 
nos labeurs, au lieu de tout abandonner aux générations futures ». 
Le pantograveur qu’il imagine et met au point permet de transférer les images stellaires 
sur une plaque de cuivre. L’opérateur repère, à l’aide d’un micromètre, les étoiles 
présentes sur la plaque photographique. Parallèlement, sur la plaque de cuivre installée 
en parallèle, un point en diamant vient graver la position des astres repérés. Cette 
opération doit pouvoir être renouvelée de nombreuses fois pour reporter la position des 
milliers d’étoiles que compte chaque plaque photographique de la carte du ciel. 

 

     

17    Carte de l’hémisphère austral 

 
 

18     Antichambre 

 

          Héliogravures provenant de l’Atlas photographique de la Lune / publié par     
l'Observatoire de Paris ; exécuté par M. M. Loewy,... M. P. Puiseux,.... - 
Paris : impr. nationale, 1896-1910 

 Observatoire de Paris 

                                            
 


