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1- BIOGRAPHIES 

Portraits des 
personnages-clefs (à 
l’occasion des 
anniversaires), mais 
aussi des « petites 
mains »  

(personnels - titulaires, 
adjoints, artistes,  
calculateurs,correspondants) 



2- QUE S’EST-IL PASSÉ TEL JOUR ?  

« 539e assemblée 
Lundi 1er frimaire an XI 

[22 novembre 1802] 
Le ministre renvoie des observations du C. Chevignard sur le 
calendrier : il propose de numéroter les mois, de commencer au 
solstice d'hiver ; les commissaires les ont trouvées inutiles. 
Les C. Marion et Haros 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. 
Le C. de Laplace est chargé de veiller avec le C. Méchain à 
l'observation de l'arrêté du 26 de la part des calculateurs. 
On a discuté la nécessité de corriger la hauteur du baromètre par 
la chaleur, avant que de s'en servir pour la réfraction. Si le 
baromètre n'est qu'à 26 ½ pouces, la colonne doit être augmentée 
s'il fait froid. Flaugergues a envoyé une table pour cet effet. » 



3- HISTOIRE DES PUBLICATIONS 



4- CHAMPS D’EXPERTISE 



5- MÉMOIRES PRÉSENTÉS EN SÉANCE 

Note de Mr Delaunay sur 
une nouvelle théorie du 
mouvement de la Lune 
 
Séance du 19 mai 1858 



6- LES OBSERVATOIRES 

Alger – thèse F. Soulu, 2016 

Nice – F. Leguet-Tully 

La Plata  – M. Rieznik 



7- INSTRUMENTS 

Médaillons décorant 
l’amphithéâtre Arago 



8- COLLABORATIONS INTERNATIONALES 

 Le BDL et l’internationalisation de l’astronomie fin XIXe 
siècle  (UAI, premier méridien, heure, constantes astro.,…) 



9- COMPARAISON AVEC LES INSTITUTIONS 

ANALOGUES 



10- QUERELLES ET CONTROVERSES 

Une lettre de Joseph Liouville à Peter Gustave Lejeune Dirichlet (17 
avril 1854) 

« Mon cher ami, 

 

Vous m’excuserez sans doute d’avoir tant tardé à vous écrire. Vous 
sentez assez quelles douloureuses émotions j’ai dû éprouver dans 
les six mois qui se sont écoulés depuis l’époque de votre bonne 
visite. La mort de notre excellent secrétaire [2] M. Arago, l’expulsion 
de sa famille [3] et de ses amis du séjour jadis si paisible de 
l’Observatoire, l’avilissement du Bureau des longitudes [4], le suicide 
de ce pauvre Mauvais [5] à qui tant d’ennuis rendaient la vie 
insupportable, ce n’est qu’une faible partie de ce que nous avons eu 
à souffrir. » 



11- COURRIERS REÇUS 

« On lit une lettre de M. de Rully d'Hoécourt, 

maire de Beauvais, qui réclame contre un article 

de l'Annuaire de 1810 qui fixe à 6176 la 

population de Beauvais, qui par le dernier 

recensement est de 13183 et qui au Conseil 

d'Etat dans les budgets de la ville est porté à 

13231. Il demande qu'on donne à la rectification 

de cette erreur toute la publicité convenable. » 

PV 10 janvier 1810 



12- LIENS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 



13- TRACES DE L’HISTOIRE 

PV du 31 mai 1871 
«  Mr le Président expose les difficultés qui se sont 
opposées à ce que le Bureau continuât à tenir ses 
séances depuis le milieu du mois d’avril.  
Les poursuites et les menaces des agents de la 
Commune ont obligé les membres du Bureau à 
quitter Paris : En dernier lieu, l’état de guerre ne 
permettait pas à ceux qui sont restés, de quitter 
leur domicile, ou celui qui leur servait de refuge.  
Le Gouvernement de la République ayant mis un 
terme à ce désastreux état de choses, le Bureau 
continuera de tenir ses séances comme par le 
passé. »  
Le président est Claude-Louis Mathieu.  



14– LE BDL ET L’IMAGINAIRE 


