
1914-1918 : LE BUREAU DES LONGITUDES DANS LA 
GUERRE ET LA REDÉFINITION DE L’INTERNATIONALE 
SCIENTIFIQUE

Journée de recherche de la Revue d’histoire des mathématiques.  
Institut Henri Poincaré – 1er décembre 2017

Laurent Rollet
Laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Henri Poincaré
Université de Lorraine



LE BUREAU DES LONGITUDES (1795-…) : 
« REPRENDRE LA MER AUX ANGLAIS »

Abbé Grégoire

(Source : BNF Gallica)

Ernest 
Mouchez 

(1821-1892)



LES MISSIONS DU BUREAU (DÉCRETS DE 
1874)

Perfectionnement des diverses branches de la science astronomique et de 
leurs applications à la géophysique, à la navigation et à la physique du globe

Organisation et missions d’expéditions lointaines de navigateurs

Le Bureau est tenu de publier la Connaissance des temps, au moins trois 
années à l’avance, l’Annuaire et les Annales

Le Bureau est doté d’un service d’archives et d’une bibliothèque

Le Bureau assume la responsabilité d’un Bureau des calculs dirigé par l’un de ses membres

Le Bureau se réunit une fois par semaine (généralement les mercredis)

Seuls ses membres ont voix délibérative





LE BUREAU DES LONGITUDES N’EST PAS UN 
BUREAU DES LONGITUDES



L’ASSOCIATION GÉODÉSIQUE 
INTERNATIONALE, NICE 1887

Marc Heller © Observatoire de la Côte d'Azur



L’HEURE DE PARIS DEVIENT L’HEURE DE 
GREENWICH (1911)



CONGRÈS INTERNATIONAL DES ÉPHÉMÉRIDES 
ASTRONOMIQUES (OBSERVATOIRE DE PARIS, OCTOBRE 1911)



RÉVISION DE L’ARC MÉRIDIEN DE QUITO 
(1901-1906)



Enjeu international majeur : la 
bibliographie scientifique

Organisation des savoirs
Internationalisme et pacifisme 

Jeux diplomatiques
Par certains de ses représentants, le Bureau des 

longitudes a été très impliqué



LES MEMBRES TITULAIRES SONT CHOISIS 
DANS DIFFÉRENTES CATÉGORIES (EN 1915)
Membres appartenant à l’Académie des sciences 

Astronomes

Membres appartenant au Département de la Marine 

Membres appartenant au Département de la Guerre

Géographes

Membres adjoints : Observatoire de Montsouris

Artistes (fabricants d’instruments)

Membres en service extraordinaire

Pour le Service géographique des Armées

Pour le service hydrographique de la marine

Pour le Service du nivellement au ministère des 
Travaux publics

Un bibliothécaire

14 calculateurs, dont deux femmes et deux calculateurs 
temporaires



LES MEMBRES VRAIMENT ACTIFS DANS LES 
DISCUSSIONS DES SÉANCES

Henri Marie Andoyer (1862-1919) : astronome et mathématicien, successeur d’Henri Poincaré à la Sorbonne, dirige la Connaissance des temps à partir de 1911, son 
fils meurt durant la Guerre 

Paul Appell (1855-1930) : président de l’Académie des sciences en 1914, membre titulaire du Bureau des longitudes en 1917, président de l’Association française 
pour la Société des nations 

Benjamin Baillaud (1848-1934) : directeur de l’Observatoire de Paris à partir de 1908, président fondateur du Bureau international de l’heure (1912), fondateur 
président de l’Union astronomique internationale (1919) 

Guillaume Bigourdan (1851-1932) : astronome, historien du Bureau des longitudes, premier directeur du nouveau Bureau international de l’heure créé en 1920 

Henri Deslandres (1853-1948) : astronome, directeur de l’Observatoire de Meudon 

Charles Lallemand (1857-1938) : géophysicien, directeur du Service du nivellement de la France, premier président de l'Union géodésique et géophysique 
internationale créée en 1919 

Emile Picard (1856-1941) : mathématicien, président et secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

Joseph Renaud (1854-1921) : ingénieur, hydrographe, directeur du Service hydrographique (1913) 



LES MEMBRES MOINS PRÉSENTS DANS LES 
SÉANCES

Léon Bassot (1841-1917) : astronome, géodésien, géographe, militaire (général), directeur du Service géodésique (1898), Directeur 
de l’Observatoire de Nice (1903) 

Jules Carpentier (1851-1921) : ingénieur des manufactures de l’Etat, industriel, membre de la Société internationale des électriciens 

Gaston Darboux (1842-1917) : doyen de la Faculté des sciences de Paris, président du Conseil des observatoires astronomiques, 
président du conseil du Bureau central météorologique 

Ernest Fournier (1842-1934) : militaire (amiral), membre du Conseil supérieur de la Marine, président du Conseil permanent de 
perfectionnement des écoles de Marine 

Emile Guyou (1843-1915) : militaire (commandant), géographe, navigateur, directeur de l’Observatoire de Montsouris. 

Maurice Hamy (1861-1936) : astronome, fondateur de l’Institut d’optique de Paris (1917) 

Philippe-Eugène Hatt (1840-1915) : ingénieur, hydrographe et astronome, directeur du Service des instruments scientifiques et des 
chronomètres au Service hydrographique (1893), directeur du Service des cartes, des archives et des marées



EN D’AUTRES TERMES

Une quinzaine de membres titulaires

Une grande homogénéité institutionnelle : beaucoup sont membres de l’Académie des sciences

Une moyenne d’âge plutôt élevée (63 ans en 1914)

Le plus vieux : Hatt (74 ans)

Le plus jeune : Andoyer (52 ans)

Quatre membres meurent durant la Guerre : Bassot, Darboux, Guyou, Hatt



LES CORRESPONDANTS DU BUREAU (1915)LISTE

D
ES

M
EM

BRES

Q
U
I

CO
M
PO
SEN

T

LE BU
REA

U

D
ES

LO
N
G
ITU

D
ES

(suite).

LISn
D
ES

IEIBRES

Q
U
I

CO
}IPO

SEN
T

LE BU
REA

U

D
ES

LO
N
G
ITU

D
ES

(Im
ite

).

N
O
M
IN
A
-

PRÉD
tCEI-

TIO
N
S.

M
EM

BRES.

A
D
RESSES.

PRÉD
ÉCES-

SEU
RS.

CO
RRESPO

N
D
A
N
TS

D
U BU
REA

U

D
ES

LO
N
G
ITU

D
ES.

Z1 I V
isses

de l'O
bservatoire

de M
~irseille.

seille

(Bouches-du-Rliône)

1889

IN
D
IO

D
O

BRA
ZIL

E SILV
A
,

am
iral

de I R' d J (8'

'J)

la M
arine

brésilienne.

, , , ! Rio

de Janeiro

(Brésil)

Q
''artier

G
énéral

du JO
.

Corps

1889

D
EFFO

RG
ES

(c.

*),

pgéênnéem
ral
i I 1

d'arm
ée,

à Rennes

(lJlc-et-

) V
ilaine)1894

BEN
O
IT

(O
.
* ), directeur

du Bureau

) A S. (S t O. )international

des

Poids

et M
esures,

j A Sèvres

(Seine-et-O
ise)

1894

H
.-G
.

V
A
N

D
E

SA
N
I)E

BA
K
H
U
%
-.IEN

(C*
*)ancien

directeur

de l'O
bservat

oire

Leyde

(Pays-Bas)

de Leyde

1894

W
EISS

(O
.

,

LISTE

D
ES

M
EM

BH
ftB

yiil

liU
lirM

O
ùiu

un U
U
M
U
M

.v.

"u V !

O
lnN

A
-

M
EIIBREII.

A
D
RE88ES.

PRÉD
ÉCES-

TIO
N
S.

M
EM

BRES.

A
D
RESSES.

SEU
RS.

TIO
N
S.

CO
RRESPO

N
D
A
N
TS

D
U

BU
REA

U

D
ES

LO
N
G
ITU

D
ES

(suite).

1895

M
O
U
REA

U
X

(*),

ancien

directeur

de j A
yenue

de

rÉtoile

a5, b ..,

l' d venue

e 01 e, ?}l'O
bservatoire

m
eteorologique

du Le parc

Saint-M
aur

(Seine)Parc

Saint-M
aur

1

1904

Sir

W
.

H
.-CH

RISTIE.

ancien

astro-

jD
eepdalej

W
oldingham

,

Surrevnom
e

royal.,

)

1 Q
()I

BA
CK
LU
N
D

(O
.

&
),

directeur

de l'O
b-

1 Poulkovo,

près

Pétrogradservatoire

de Poulkovo,

, , ..,
i (Russie)

H
lu4

D
E

G
LA
SEN

A
PP,

directeur

de l'O
b- A Pétrograd

( Russie

) I

servatoire

de 1 l inversite

e rogra

ussle

J.o. 0'

.,

190C,
j
D
E LA

BA
CM

E

Pnjv~EL.

Rue

de la Baum
e,

';" RA H
T.

lyO
S
! G
O
K
N
ESSIA

T,

directeur

de l'O
bserva-

1 la

Bouzaréah

(A
L^'

rï D
ESLA

.N
D
RLS

j toire

d A
lger

"fi,.,

D 1'.SLA
:'O
O
RL'i.

1900

W
.

K
H
EK
STER

|
Berlin

| DA G
RA
<,A

.

:Jj 1 , LI:IU
;K
( O
-
>. di'vH

eur

de 1 O
bser-
( Bt,sarjcoii
( D
uubs

; - N
EW

LO
M
B.

~11

L):f!~F(o'.d,.rh-..rd~l'<)b~.r-~t

is.N
'Ew

cuM
B.

vat

>ire

de Besancon.

t 1 1 1

LISTE

D
ES

M
EM

BRES

Q
U
I

CO
M
PO
SEE

LE BD
M
A
d

M
S

LO
N
CITIJO

K
8

(suite).

N
O
M
IN
A
-

TIO
N
S.

M
BM

M
B8.

1
A
D
RE8SES.

PRED
ECES-

TIO
N
S.

SEU
RS.

-

——

CO
RRESPO

N
D
A
N
TS

D
U BU
REA

U

D
ES

LO
N
G
ITU

D
ES

(suite).1911

FERRIÉ

( O
. & ), Lieutenant-Colonel

du G
énie,

chef

de la station

radio-

r (
H
ou,evard

M
ontparnasse,

A
N
D
O
Y
ER.

1' 1..1"

d 1 Roulev8rd

M
ontparnasse,

A
N
D
O
\ER.

télégraphique

m
ilitaire

de la

Boulevai,d

M
ontparnasse,

A
tfD
O
Y
ER.

Tour

Eiffel.

j

1012

W
.

D
vsoN

,

astronom
e

royal..

, 1 G
recnw

ich.

London,

S. E. G
.

D
A
V
ID
SO
N
.

1913

ll,%
N
U
SSE

(C.

directetir

d'lin

di-o-
j Boulevard

des

Batiguolles,

H
.\TT.

C''ap

e i '9 H
A
TT.

1913

L. PICA
RT,

directeur

de l'O
bserva-

1 à Floirac

(G
ironde)

A
N
D
RÉ.

toire

de Rordeaux,

a Floirac

(G
ironde)

A
N
D
RÉ.1913

A
.

A
LW

ERS

| Berlin1913

E -C.

PICK
EIU

N
G
,

directeur

de l'O
b-

i Cam
bridge

( M
assachusetts)

servatoire

du

H
arvard

College.

États-U
nis

d'A
m
érique

1913

P.-.

CO
W
ELL,

directeur

du N
au-

3» V
erulam

Buildings,

G
ray's

tlcal

A
lm
anac

O
ffice. < Inn,

London.

W ( 1

LIM
K

IM
S

M
tW
IiK
K
S

Q
U
I

CO
.H
I'U
SK
A
T

I.K lU
IltK

A
ll

U
hS

TIÏ1ES

(suite

et lin).

M
EM

IIRES.

A
D
RESSA

S.

PRÉD
ÉCES-

TIO
N
S.

SEU
RS.

- -----.-

---

CO
RRESPO

N
D
A
N
TS

D
U

BU
REA

l

D
ES

LO
N
G
ITU

D
ES

(suite

et fin).

IU
ll

L'abbé

1RS.

IIA
I

K
H
..

il i roc
le ii r del'O

bservatoire

d'A
hha.h.

A
bl.adia

( liasses-Pyrences

).. I

¡U
ll

I-LCD
IM
TK
,

directeur

de l'O
bserva-

(P l' 1
U
'
1toit-eroyat

de

Belgique

L'ccle

F )>el;;ique

; D
avid

G
ILI,.N I :

SECRÉTA
IRE

BIBLIO
TH
ÉCA

IRE.

H
iiu

IESSIK
R

(O
.

fej

Rue

de l'Y
vette.

3'4

j FA
RCY

.

CA
LCU

LA
TEU

RS.

j T niK
<|>aux

>- CIILLIK
IF

( O RO
CQ
CE.-.

D
ESV

A
LLET'S

( Y 1..r'C!.(SSP.

IJIITESM
A
.N
N

( IÎ I.),
A
.

M
A
&
SO
N

, i> I.! Classe

PoiTU
.R

I <jf
I ). CA
PH
.N

I Y M
®
'

D
O
U
ER.

I

:.;.

L::.),.,¡'

Cil

CO
.';ILL..I.

\11"',I:-;.A
"A
rElL

'Li

:\, S' H H
IRI,

\1"
* Rnzzi.

!

.1'

IL| ICM
RI

rnires

M
"
* SCIIM

I»

( ijt !.. CA
RBO

JO
K
LL.

j



LES PRÉSIDENTS DU BUREAU ENTRE 1911 ET 
1920

1911 et 1912 : Bigourdan
1913 et 1914 : Baillaud

1915 et 1916 : H. Deslandres
1917 et 1918 : J. Carpentier
1919 et 1920 : H. Andoyer



LA MOBILISATION TOTALE DES 
MATHÉMATICIENS

Paul Appell
(source : Musée A. Kahn)

Paul Painlevé
Ministre de la Guerre de mars à novembre 1917

(source : Musée A. Kahn)

Emile Picard
(source : Institut de France)



MÉTHODOLOGIE : EXPLOITATION EXHAUSTIVE 
DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

http://bdl.ahp-numerique.fr 

http://bdl.ahp-numerique.fr


1. LES PREMIERS MOIS DE LA GUERRE (AOÛT-DÉCEMBRE)



LES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES EN COURS

Opérations sur la longitude entre 
Paris et Poulkowo : François Croze est 
obligé de rentrer en France

Observations de l’éclipse du Soleil 
en crimée à Théosodie : Aymar de la 
Baume de Pluvinel connaît des difficultés 
pour revenir

Aymar de la Baume de Pluviale (source wikipedia)



SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Mobilisation militaire des fonctionnaires du Bureau

Bassot et Fournier sont rappelés à l’Armée

En septembre, le Bureau des calculs a perdu 1/4 de ses effectifs

Blocage des dépenses « superflues » par le Ministère

Retards des publications du Bureau

Andoyer : «  Le Bureau des Longitudes exprime ses sentiments de vive sympathie aux 
calculateurs mobilisés et à tous ceux qui, insensibles à la perte de leurs congés annuels, sont 
restés fidèlement à leur poste, redoublant de travail et de zèle pour assurer la bonne marche 
des calculs, malgré l’absence de plusieurs de leurs collègues empêchés par des raisons diverses ».



UN PREMIER ENJEU DIPLOMATIQUE 
(OCTOBRE 1914)

Andoyer : dans l’édition 1915 de 
l’Annuaire ne devrait-on pas laisser un 
blanc à la place des noms des 
correspondants allemands ?

1915 : les noms de Foerster et d’Auwers sont 
toujours présents

1916-1918 : ils disparaissent des listes des 
membres
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« L’APPEL DES INTELLECTUELS ALLEMANDS 
AUX NATIONS CIVILISÉES » (4 OCTOBRE 1914)

Traduction publiée dans la Revue scientifique (Revue rose) le 14 novembre 1914

Lettre de Lallemand à Foerster, Le Temps, 29 octobre 1914

« Laissez-moi vous dire ma profonde 
stupéfaction de trouver votre nom au bas d’un 

factum qui est bien l’une des plus 
extraordinaires accumulations de défis à la 

vérité que l’on ait jamais osé produire. Et par ce 
mot de vérité j’entends non pas certes la vérité 

apparente, la fausse vérité, basée sur des 
allégations vagues, unilatérales et intéressées, 

par conséquent suspectes, mais la vérité 
authentique […] »



SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DE L’INSTITUT (24 OCTOBRE 
1914) – DISCOURS DE PAUL APPELL SUR LE CONFLIT DE DEUX 
CIVILISATIONS

Paul Appell (source wikipedia)



25 NOVEMBRE 1914 : PREMIÈRE ÉVOCATION EN 
SÉANCE DU BUREAU DU MANIFESTE DES 93

Le Manifeste doit susciter une réponse ferme du Bureau à travers 
l’effacement des noms des savants allemands dans les 
listes de l’Annuaire

On consulte les autorités ministérielles

Louis Liard (vice-recteur de l’Académie de Paris) : « Le Bureau, en 
tant que rouage de l’État, ne peut pas prendre de son 
autorité privée une mesure qui ne serait pas approuvée 
par le gouvernement » (2 décembre 1914)

Décret du 17 novembre 1914 : la Légion d’honneur avait été retirée aux 
sujets allemands… Le Bureau vote une motion pour retirer le statut de 
correspondants à Auwers, Foester et Weiss… Acceptée à 6 voix contre 
3. Louis Liard (source wikipedia)



COMMENT CENTRALISER LES INFORMATIONS 
ASTRONOMIQUES (OCTOBRE 1914) ?

Les informations astronomiques circulent mal : l’organe principal de diffusion était depuis 
longtemps les Astronomische Nachrichten. Les informations astronomiques sont également 
envoyées par TSF.

En 1914 : le journal est édité à Kiel et il est dirigé par l’astronome allemand Hermann 
Kobold. L’observatoire de Copenhague est largement lié à Kobold par l’intermédiaire de 
son directeur Elis Strömgren qui a co-dirigé la revue entre 1901 et 1907.

Kiel est situé non loin de la frontière danoise et le Bureau se pose la question du 
tropisme allemand du Danemark au cas où Kiel deviendrait danoise après la Guerre

Position du Bureau : on envisage de former une entente entre les Etats-Unis (Pickering), 
la Grande-Bretagne (Dyson) et la Russie (Backlund) pour contourner les Allemand.

Position du Ministère : il faut demeurer prudent car l’initiative de la 
France pourrait déplaire aux puissances neutres.



POSITION D’EMILE PICARD

«  Si maintenant on n’a plus de 
relations scientifiques avec 
l’Allemagne, on n’en aura plus à 
l ’ ave n i r, m ê m e ap r è s l a 
Guerre »

21 octobre 1914
Emile Picard (source Académie des Sciences)



LA TRAME EST POSÉE 

Les difficultés matérielles et financières sont récurrentes mais le Bureau peut montrer toute son utilité à des 
pouvoirs publics :

Promouvoir la science française : franciser les tables astronomiques (Andoyer), réhabiliter les apports des 
grands savants français spoliés par les Allemands (invocation fréquente de l’histoire des sciences), récupérer pour 
la France des activités autrefois prises en charge par l’Allemagne (Ephémérides, petites planètes, nébuleuses)

Organiser le travail scientifique international (sans les puissances centrales) : les associations 
internationales fondées avant la Guerre sont un enjeu majeur

Participer à la défense nationale : cartographie, géodésie, navigation, mesure du temps, études théoriques 
à visées militaires, conception d’armes, etc.

Le poids des individualités est essentiel : Picard,  Appell, Renaud, Andoyer, Lallemand sont 
virulents. Baillaud semble plus modéré.



2. L’ANNÉE 1915 : CALME PLAT AU BUREAU DES LONGITUDES 



AFFAIRE MILITAIRES DIVERSES

Des échanges à visée militaire (peu nombreux) :

Le vice amiral Fournier fait une conférence sur la situation militaire de la France.

GustaveFerrié fait une conférence sur les moyens de préciser le lieu d’émission entendu de 
trois stations convenablement disposées à l’aide de microphones spéciaux

Joseph Renaud fait état d’un instrument allemand très couteux retrouvés dans les 
tranchées de la bataille de la Marne et servant à repérer la distance et la direction d’un lieu 
très éloigné

Questions d’intendance militaire :

Rideaux noirs aux fenêtres du bureau des calculs

Protection contre les risques d’incendie,

Distribution des salaires des maris aux femmes des personnels mobilisés sur le front

Question du secret des séances en raison de leur intérêt stratégique (on se pose la 
question de la lecture des procès-verbaux)



COMMENT S’ENTENDRE ENTRE PAYS ALLIÉS ? LE CAS DU NAUTICAL ALMANACH ET 
DU BERLINER ASTRONOMISCHES JAHRBUCH (JANVIER 1915)

Le Bureau se demande quelle position 
adopter face à l’attitude de Philippe 
Herbert Cowell, super-intendant du 
Nautical Almanac and astronomical 
Ephemeris

Cowell aurait accepté de communiquer des 
informations astronomiques à Fritz Cohn, 
directeur du Berliner Astronomisches Jahrbuch

Il attendrait pour la préparation des Ephémérides 
de 1919 des informations du Rechen-Institut de 
Berlin qui doit lui fournir des données sur Mercure

Philippe Herbert Cowell
(source :http://astro.ukho.gov.uk/nao/history/nao_1910.html)

http://astro.ukho.gov.uk/nao/history/nao_1910.html


RETOUR DE LA RADIATION DES MEMBRES 
ALLEMANDS (JANVIER-AVRIL 1915) : LE CAS FOERSTER

Suite à une discussion qui a eu lieu à l’Académie des inscriptions et belles 
lettres :

Janvier : Andoyer affirme que la radiation s’impose pour les membres 
étrangers, ne serait-ce que pour avoir l’air sérieux aux yeux 
des militaires

17 mars : on consulte Lucien Poincaré, directeur de l’enseignement 
supérieur, sur cette question. Toujours beaucoup de prudence du 
ministère

14 avril : Wilhelm Foerster est radié des listes de membres du Bureau… Wilhelm Foerster



MAIS…

« M. le Général Bassot présente l’observation suivante au sujet de la radiation de M. Foerster du 
nombre des correspondants du Bureau : M. Foerster ne pouvant être prévenu du nouvel arrêté 

ministériel qui le concerne, il se peut qu’il se présente, après la guerre, à l’une des séances du Bureau, 
suivant l’invitation qui lui en a été faire lors de sa nomination. L’incident serait alors fort délicat à 

résoudre. La justesse de cette observation est reconnue. On s’en remettra au temps pour prendre un 
parti. »



LES PROJETS DE RÉORGANISATION DES 
PUBLICATIONS DU BUREAU DES LONGITUDES
Juin 1915 : Bassot propose de réorganiser complètement la Connaissance des temps et l’Annuaire du 
Bureau des longitudes

Pour l’Annuaire, idée d’une division en deux parties :

Une partie annuelle dédiée aux matières susceptibles de variations et aux notices scientifiques proposées par les membres 
du Bureau (300 pages environ)

Une partie dédiée aux tables constantes qui ne serait publiée que tous les cinq ans (800 pages environ)

Pourquoi un tel projet :

Les économies financières : coût du papier, pénurie de main d’oeuvre et difficultés pour préparer les volumes

Perpétuer un service à une clientèle fidèle, composée notamment de militaires : des milliers d’exemplaires de ces deux 
publications

Mais cela doit se faire en accord avec l’imprimeur-libraire et en accord avec le gouvernement



Evolution du nombre de pages de l’Annuaire 
durant la Première Guerre Mondiale



3. L’ANNÉE 1916 : L’ENJEU DE L’HEURE D’ÉTÉ

L i , ituatioi) 
■ j 

Sur le front de Verdun, les Allemands 
poursuivent leurs attaques « alternées » 
contre nos positions cote 304-Mort-Homme 
el Thiaumont-Douaumont avec la même 
opiniâtreté, mais nos vaillantes troupes ne 
montrent pas moins d'énergie daus leur 
résistance, et l'ennemi ne peut passer. 

Or, le Kronprmz comptait enfoncer no-
tre front dès les premiers assauts de fé-
vrier, et il ne l'a encore enfoncé sur aucun 
point: voilà ce qu'il ne faut jamais perdre 
de vue, quand on regarde l'évolution de la 
bataille. 

Les mètres carrés de terraio qu'ils ga-
gnent après de multiples attaques ont été 
payés par eux au prix fort, et nous ne 
retrouverons plus ailleurs les multiples 
corps d'à* niée ennemis qui se sont fait dé-
cimer sur le*» Hauts de-M« use. 

S'occ'jpnnt de In question de Verdun, 
dans la « Fiance Militaire », le genéial 
Malleterre fan ces justes ob.-ei valions : 

Nous sommes pourtant grignotés, dira t-
on notre héroïque résistance s'épuise à la 
loDgu6 Nous nous defeodons passivement. 
Que nous manque t il donc pour attaquer à 
notre tour, soit à Verdun même soit dans 
d'autres secteurs ? Les Allemands nous li-
vrent à Verdun, sur le front qu'ils ont choisi, 
ïa bataille décisive de la guerre Ils comptent 
nous y user. Ils savent que l'armée française 
est ie Lert de l'offensive générale, comme la 

• France est la grande force morale de la coa 
' lition. Eu brisant l'une et l'autre, l'Allema 
gne espère arriver enfin à cette paix dont 
elle sent le pressant besoin pour conjurer le 
désastre faial. Attendons, prenons paiience ! 
Tout viendra à son heure. Ne risquons pas 
la partie suprême, sans avoir tous les atouts 
dans le jeu, et nous les aurons, nous et les 
alliés, peut êire pluiôt qu'on ne le pense. 

Peu importe le temps, pourvu que nous 
ayons la victoire et la paix qu'il faut. 

% 
De son côté, le général Feyl r, envi-

sageant les diverses opérations entreprises 
par les empires centraux, écrit daus le 
« Journal de Genève » : 

Non seulement les faits mettent en lumière 
l'erreur des principes sur lesquels les empi 
res centraux paraissent fonder leur stratégie 
depuis plusieurs mois, mais ils témoignent, 
avec la clarté de l'évidence, que les armées 
de ces empires ne sont plus en état d'agir 
avec l'énergie nécessaire dans tous les sec-
teurs de liurs immenses fronts. Pour éche-
lonner en profondeur 1 offensive du Trentin, 
les Austro Hongrois ont été contraints d'a-
mincir outre mesure leur ligne du Nord: 
mathématiquement, l'offensive allemande de 
grande profondeur devant Verdun doit en-
traîner un amincissement semblable des li-
gnes allemandes par ailleurs. Le jour où la 
valeur du matériel ne suffira plus à corriger 
de trop grands amincissements, le phéno-
mène que l'on constate en Galicie se renou-
vellera. 

Nous en avons le ferme espoir. 
Les succès écrasants remportés par les 

armées du tsar, la facilité avec laquelle les 
troupes de Broussilof ont franchi des trao -
chées puissamment organisées, prouvent 
au surplus que les alliés pourront, quand 
ils auront le matériel suffis nt, enfoncer le 
front ennemi sur d'autres points et en d'au-
tres pays. 

Attendons la suite des événements avec 
la plus grande confiance. 

Comme l'annonçait un récent communi-
qué officiel, l'armée britannique attaquera 
l'armée allemande à son temps et à son 
Leure. 

De leur côté les Ita iens ont repris du 
mordant, et non contents de s'opposer à 
tout progrès des troupes autrichiennes, ils 
ont déclenché une contre-offeasive qui 
semble progresser. 

La cri»e ministérielle ne changera rien 
à la politique nationale de l'Italie, aujour-
d'hui notre alliée ; il est seulement permis 
de regretter que le Parlement, — a Rome 
et ailleurs, — ne se soit pas déshabitué de 
faire de la politique, lans les graves cir-
constances actuelles. 

Du coté russe, les succès enregistrés par 
l'armée Broussilof sont superbes : la re-
traite des trois armées autrichiennes res-
semble fort a une dérouie, et de graves 
conséquences stratégiques peuvent s ensui-
vre. 

Vraiment, l'avenir est, pour les Al iés, 
rempli des espoirs les plus réconfortants. 

L. F. 

Chronique de l'Est 
Mercredi 14 juin, 682 jour de guerre. 
Mercredi des Quatre Temps. Saint Basile. 
Lever du soleil : 3 h. 49;coucher: 19 h.53. 
Lever de la lune: 18 h. 56 ; coucher: 2 h. 52. 

Il y a un an-
Lundi 14 juin 1915.— Les Belges détrui-

sent un blockhaus allemand près de Dix 
mude. Nos Souscriptions! 

Reçu de Mlle A. R .. et de plusieurs autres 
personnes, des volumes et brochures pour 
les Mutilés < 

Temps et température 
Le temps qui s'était maintenu le lundi de , 

la Pentecôte jusqu'à 11 heures du matin, a eu 
vite fait de redevenir affreux, et de fortes ca-
lendes se sont succédé de 11 h. à 3 heures 
de l'après midi. Mardi malin, la pluie conti 
nue par un fort vent du sud ouest. La tem-
pérature est el e niénu mauvaise ; à 5 heures 
il n'y a que nmf degrés. Souhaitons que 
l'heure d'été, dont nous allons être dotés, 
amène avec elle un temps d'été... 

L Heure d'été 
Le « Journal officiel » a publié dimanche 

le décret suivant : 
« D;ms la nuit du 14 au 15 juin, à 

23 heures, l'heure légale sera avancée de 
soixantes minutes. L'heure normale sera 
rétablie le 1" octobre. » 

— M. Malvy, ministre de l'intérieur, dans 
une circulaire, donne à ses préfets les indi-
cations suivantes : 

« Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 
courant, à 11 heures du soir, toutes les hor-
loges publiques (horloges des chemins de fer, 
des bureaux de poste, de tous les établisse-
ments relevant de l'Etat, des départements 
et des communes etc.) ser >nt avancées d'une 
heure. 

« Leur aiguille passera brusquement de 
11 heures à minuit. L'heure ainsi modifiée 
réglera pendant l'été, jusqu'au ltr octobre, 
tous les usages ordinaires de la vie. En par-
ticulier les règlements de police concernant 
l'ouverture et la fermeture des établisse-
ments ouverts au public seront appliqués 
sans modification en se conformant à l'heure 
nouvelle. 

« Le gouvernement prie le public de vou-
loir bien avancer toutes les pendules et 
montres d'une heure, pendant la nuit du 
mercredi 14 au 15 juin. Le but principal de 
cette mesure est d'économiser chaque jour 
une heure de lumière artificielle et, par con-
séquent, de réserver à la défense nationale 
une quantité considérable de charbon et de 
pétrole actuellement dissipés en éclairage 
inutile. 

« Tous les Français auront à cœur de se 
prêter à une reforme qui apportera à la 
France un surcroît de ressources dans la 
lutte décisive qu'elle soutient pour la civili-
sation et le droit. » 

Pour nos soldats 
La provision de laine pour chandails n'é-

tant pas épuisée, nouvel appel est fait au 
dévouement des dames pour le bien-être de 
nos soldats. Le travail sera distribué les mer-
credi et samedi de chaque semaine, de 2 h. 
à 4 h., 18, rue de la Charité, à Nancy. 

Pour les régions dévastées 
Le sous-secrétaire d'Etat du service de 

santé vient de décider que le matériel du 
service de santé devenu sans emploi sera 
cédé au ministère de l'intérieur, aux dépar 
tements et aux bureaux de bienfaisance, en 
vue de la reconstitution provisoire des 
moyens d'habitation dans les régions dévas-
tées et pour faciliter la reconstruction des 
villes, villages ou immeubles détruits par les 
événements de guerre. 

Les œuvres de guerre 
Note de la Préfecture : « En vertu de la 

loi du 30 mai 1916 aucune personne ou asso-
ciation ne peut faire appel à la générosité 
publique pour une œuvre de guerre sans en 
obtenir l'autorisation ; cette autorisation est 
accordée s'il y a lieu par M. le Ministre de 
l'Intérieur sur la proposition d'une commis-
sion départementale. 

Les œuvres et associations déjà existantes 
sont tenues à faire cette demande dans le dé-
lai d'un mois à partir de la promulgation de 
la loi, c'est à dire avant le 30 juin. De toute 
demande déposée à la Préfecture ou à la 
sous-préfecture, il sera donné récépissé. 
Pour les œuvres déjà existantes ce récépissé 
tient lieu d'autorisation provisoire jusqu'à ce 
qu'il ait été statué sur la demande. 

La Commission départementale comprend 
deux représentants d'œuvres charitables 
ayant leur siège dans le département et dési-
gués par le Préf t ; les deux membres dési-
gnés à cet effet par M. le Préfet de Meurthe-
et Moselle sont M. Jambois, président du 
Comité d'assistance nancéienne, et M. Buffet, 
président de l'Œuvre de rééducation des 
mutilés. » 

A Saint Nicolas-de-Port 
Le comité de ia Croix Rouge (Société de 

secours aux blessés militaires) de Saint-Ni-
colas et Varangéville remercie bien vivement 
les nombreux souscripteurs pour leur géné 
reuse et infatigable coopération à son œuvre 

patriotique. Il adresse un merci tout particu-
lier aux dévoués brancardiers, MM. Didier 
et Mathieu, qui ont bien voulu, sans ména-
ger ni leur temps ni leurs peines, faire la 
tournée de recouvrement des cotisations. Le 
montant total obtenu, un peu supérieur à 
celui des années précédentes, sera d'ailleurs 
leur meilleure récompense. 

Chemins de fer de l'Est 
Reprise de la délivrance des billets de fa-

mille (vacances). — A l'occasion de la saison 
thermale et des vacances, la délivrance des j 
billets d'aller et retour de famille dits « de 
vacances » est reprise à partir du 15 juin. 

a) Dans les relations entre elles des gares 
du réseau de l'Est qui sont desservies par des 
trains de voyageurs ; b) dans les relations 
entre ces mêmes gares, d'une part, et les 
gares des réseaux de l'Etat, du Midi, de l'Or-
léans, de l'Ouest et de P. L. M., d'autre part 

Ces billets comportent pour les membres 
d'une même famille en sus des deux premiers 
des réductions de 50 0(0 par la 3e personne, 
75 0[0 pour la 4» et les suivantes. 

Les petites coupures 
M. Fringant, député, demande à M. le 

ministre des Finances pour quelles raisons 
les bons de cinquante centimes et de 1 franc, 
émis par les chambres de commerce, ne 
peuvent pas être échangés, même par multi-
ples de dix, contre des billets de banque, 
dans toutes les succursales de la Banque de 
France, ajoutant que les bons émis dans 
les Vosges sont refuses par la succursale de 
Nancy et réciproquement 

Réponse. — La circulation des petites cou-
pures émises par les chambres de commerce 
est limitée à la circonscription de la compa-
gnie émettrice ; les inconvénients qui résul-
tent de cette situation dans la zone des ar-
mées n'ont toutefois pas échappé à mon 
administration et des instructions ont été 
adressées le 22 avril aux payeurs aux armées 
pour les inviter à échanger les coupures qui 
leur seraient présentées et à les transmettre , 
aux trésoriers payeurs généraux intéressés. 

Chiites accidentelles 
Mme Fœderer, 40 ans, demeurant 62, rub 

de Villers, à Nancy, est tombée dimanche 
après midi dans une fouille et s'est fracturé 
la jambe droite. 

— Dimanche après-midi, le jeune E. Du 
bois, 15 ans, s'amusait derrière l'usine à gaz, 
à se balancer au dessus de l'eau, en se sus-
pendant à la gruev lorsqu'il tomba dans le 
canal, d'où il fut retiré à temps par uu de 
ses camarades, le jeune Philippe Coliin. 

— Le même jour, à la même heure, le sol-
dat Pierrot, en permission, passait sur le 
bord du canal, losqu'un vertige le fit tomber 
à l'eau, à hauteur des chantiers de bois de la 
maison Détré. Il a été retiré du canal par un 
autre militaire, et après avoir été conduit à 
un poste de secours, il fut ramené au domi-
cile de ses parents. 

, Vente de chevaux réfermés 
Le 23 juin, à quatorze heures, à Nancy, 

quartier Donop, il sera procédé, par le 
service du Trésor et des Postes aux Armées, 
à la vente aux enchères d'environ 60 chevaux 
réformés. 

Un infanticide 
Vendredi après midi, le parquet de Toul 

s'est transporté à Sexey aux Bois afin d'en 
quêter au sujet d'un infanticide. La mère 
coupable a été arrêtée et écrouée à la maison 
d'arrêt de Toul. 

Ecrasé par un fût 
Un artilleur, de passage à Frolois, a été 

broyé dans l'escalier de la cave du café Dorn 
brot, par un fût de bière d'une contenance 
de plus d'un hecto, qu'il avait entrepris d'en 
caver. 

A l'ordre du jour 
Notre excellent confrère, M. Gabriel Bau-

me, secrétaire de la rédaction de 1' « Auto-
rité », engagé volontaire dès le début des 
hostilités et nommé sergent sur le champ de 
bataille, vient d'être cité à l'ordre du jour 
dans les termes suivants : 

« Bien que délié de toute obligation mili-
taire, a contracté, à l'âge de 52 ans, un enga-
gement pour la durée de la guerre. Promu 
sergent, a toujours été un modèle d'entrain, 
de courage et de soumission à la discipline, 
supportant toutes les privations et les fati 
gues, malgré que son âge les rendit plus sen 
sibles pour lui que pour tout autre. A tou-
jours donné l'exemple d'un grand courage 
et a montré à ses hommes, sur lesquels il a 
pris une autorité absolue, ce que doit être le 
culte de la patrie et du devoir. » 

Dans 7a Meuse 
Hier a été affiché dans le département de 

la Meuse le premier arrêté de taxation des 
denrées alimentaires et des boissons signé 
du directeur des étapes, le général de divi- ' 
sion X... Comme il intéresse aussi la popula-
tion civile, il est contresigné par le préfet de | 
la Meuse. 

Voici l'énumération des denrées et bois- I 
sons taxées : vin, lait, bière, beurre, fromage ! 
de gruyère, œufs, jambon, conserves alimen-
taires, huile, vinaigre, café, chocolat, sucre, 
confitures, pâtes alimentaires, graisses ali 
mentaires, légumes veris, légumes secs et 
pommes de terre. Les prix sont fixés suivant 
les mercuriales et les usages locaux. 

— Le « Bulletin Meusien » publiant un 
article sur les origines du village de Cumiè-

res, rapporte que, aux époques ^ViOfUm 
ne et carolingienne, Cumières Commenta 
possédait une villa royale et mention en est 
faîteau huitième siècle dans la charte de e-
pin et de Lintrude. Plus tard le « château » 
de Cumières appartint aux de Boutevi le. 
- Le capitaine Martin, commandant la 

compagnie de sapeurs pompiers de Verdun 
est nommé chevalier de la Légion d hon-
neur. Le sergent Charles Pél.grin de Ctte 
même compagnie obtient la médaille mili-
taire. Deux décorations que ces vaillants 
n'ont pas « volées ». . 

— L' « Est » reçoit quelques nouvelles de 
la commune de Saint-Laurent depuis son oc 
cupation par l'ennemi. Les officiers allemands 
ont commencé par déménager tout le mobi-
lier des maisons occupées ou point Deux 
grosses pièces lourdes à grande portée ont 
été installées et dissimulées dans le cime-
tière. Le village est éclairé à l'électricité. 
Les officiers se livrent aux plaisirs de la 
chasse aux bois et en plaine, el massacrent 
depuis 8 mois chevreuils, sangliers, lièvres 
et perdreaux ; pour leurs chasses aux huis, 
afin d'éviter de se perdre, ils se fout accom-
pagner par des habitants, surveilles par des 
soldats armés. 

On dit aussi que la grande forêt voisine, 
dite la forêt de Spincourt, a été transformée 
par l'ennemi en une véritable ville (unitaire 
avec place d'armes, conduites d'eau, habita 
tions, dissimulées sous les arbres. 

Les prairies du front 
M. Louis Mann, député, expose à M. le 

ministre de la guerre que des prairies uatu 
relies d'une surface très considérable, tiiuees 
dans les communes du Iront, évacuées par 
tiellement ou totalement ne pourront êire 
récoltées par les propriétaires et lui oemaude 
si l'intendance, qui a besoin d'une très 
grande quantité de fourrages, pourrait ache 
ter sur pied ce foin, afin de le faire couper, 
faner et rentrer. 

Réponse. — Des instructions viennent 
d'être données par le gênerai commandant 
en chef, pour l'achat et l'utilisation, soit à 
l'état vert, soit à l'état sec, (tes fourrages des 
prairies naturelles de la zone des armées 
évacuées partiellement ou totalement. Les 
fourrages seront achetés sur pied ou après 
récolte el payés suivant qualité au cours du 
jour, compte tenu de la réduction à opérer 
pour frais de main d'œuvre sur les foins ré-
coltés par l'autorité militaire 

Placement gratuit 
La Section paritaire de l'Alimentation du 

bureau municipal de placement gratuit, 3: 
rue des Dominicains, à Nancy, au rez de 
chaussée, dispose actuellement de nombreu 
ses places d ouvriers et d'apprentis pâtis-
siers, cuisiniers et charcutiers. Les commer-
çants de l'alimentation (restaurateurs, hôie-
liers, cafetiers pâtissiers, charcutiers, etc.) 
sont avises qu'ils trouveront au bureau un 
personnel de choix tant en ouvriers pro 
fessionnels qu'en apprentis. Il est recom-
mandé aux ouvriers de toutes catégories de 
l'alimentation de se faire inscrire au bureau 
où ils trouveront du travail en peu de temps. 
Le placement est entièrement gratuit. 

Prohibition de sortie 
Par décret sont prohibées la sortie ainsi 

que la réexportation en suiie d'entrepôt, de 
dépôt, de transit et de transbordement des 
produits énumerés ci après : Poivre, émeris 
pulvérisés, corindon naturel en grains ou en 
poudre, corindon artificiel ou alundum (alu-
mine fondue), carborandum (siliciure de car 
bone), émeris appliqués sur papiers et sur 
tissus, agglomérés en meules, pierres ou 
toutes autres formes quelconques ly compris 
carborandum, corindon et alundum). 

Soldats des régions envahies 
Le ministre de l'intérieur rappelle que l'al-

location de 5 fr. accordée aux soldats sans 
ressources dont les familles sont restées dans 
les régions envahies est accordée à partir de 
l'époque à laquelle la demande a été faite. 
D'autre part, depuis que la solde journalière 
a été relevée de 5 à 25 centimes, ce subside 
n est plus accordé que tous les deux mois. 

On demande... 
On demande à acheter : Machines à cou-

dre d'occasion. S'adresser au Bureau muni-
cipal de Placement, 2 bis, rue des Domini-
cains, à Nancy, au 1^ étage. 
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PEUT-ON ACHETER UN LIVRE ALLEMAND ? 
FÉVRIER-MARS 1916
En a-t-on le droit ? Et comment le recevoir ?

Picard s’élève avec force contre tout achat. Il faut que le 
Bureau renonce à cet achat.

Baillaud est sur la même ligne, mais Renaud affirme que le 
service hydrographique continue à recevoir des ouvrages.

La question revient le 29 mars : une circulaire du ministère des 
Finances autorise l’admission, sous réserve du visa de 
l’inspecteur de la librairie, des livres, journaux et publications 
périodiques d’origine allemande ou austro-hongroise n’ayant 
pas de caractère commercial

On décide de rayer la mention de l’ouvrage en question du 
pv…

Procès verbal du 16 février 2016
(source : http://purl.oclc.org/net/bdl/files/show/15754)

http://purl.oclc.org/net/bdl/files/show/15754


AFFAIRES MILITAIRES

On s’interroge sur les lois de la propagation du son dans l’air :

On a entendu le canon qui gronde à Soissons depuis le sud de Paris. 

On essaye de mettre cet événement en rapport avec les 
circonstances de l’explosion du fort de Montfaucon, près de 
Besançon en 1906. 

On fait état d’expériences de tirs avec des obus venus d’Amérique 
au mont Valérien. Des expériences sur la propagation des sons et 
sur le déflagrations lumineuses.



LE COMBAT CONTRE L’HEURE D’ÉTÉ (AVANCEMENT 
DE L’HEURE LÉGALE (AVRIL-JUILLET 1916)

En avril 1916, le député André Honnorat propose d’avancer l’heure 
légale d’une heure à partir de l’été afin de faire des économies 
d’éclairage. Le projet inquiète le Bureau qui a été au centre des 
processus internationaux d’unification de l’heure

Qu’en pensent les alliés anglais et italiens ? Quelles conséquences économiques et 
scientifiques ?

On craint des catastrophes dans les transports et un trouble essentiel dans les relations 
internationales. Pareil pour l’annonce des phénomènes et bien-sûr pour l’astronomie.

Le Bureau décide de demander que le projet de loi soit reportée et décide de 
présenter une note à l’Académie des sciences

Le Bureau émet un voeu à l’attention de l’Assemblée nationale
André Honnorat (1868-1950)

(source : wikipedia)



UN ENJEU MAJEUR SOULIGNÉ PAR LE 
BUREAU : L’HEURE EN MER

Procès-verbal du 5 juillet 1916

« Durant la bataille navale du Jutland 
aucune des nations belligérantes 

n’était réglée sur la même heure »

La bataille du Jutland (31 mai-1er juin 1916)



VOEU DU BUREAU DES LONGITUDES 
CONCERNANT L’HEURE LÉGALE (12 AVRIL 1916)
Considérant que, sans utilité démontrée, le projet en question détruirait l’unité récemment établie, au prix de 
grands efforts, entre la plupart des Etats, dans le domaine de la mesure du temps ; que les besoins de la Science 
et de nombreuses industries réclament une rigoureuse constance dans la grandeur de l’unité de temps choisie 
[…], que, dans ces conditions, l’heure normale devrait être maintenue à côté de l’heure nouvelle pour les services de la télégraphie 
internationale, de la météorologie, de la sismologie, par exemple, ce qui serait une source permanente de confusions ; que les heures 
indiquées dans les publications du Bureau pour les phénomènes astronomiques, tels que lever et coucher des astres, éclipses, marées etc... 
sont calculées et livrées au public intéressé une ou plusieurs années à l’avance ; que, de même, l’Annuaire des marées publié par le Service 
hydrographique de la Marine, et préparé au moins un an d’avance, donne, en temps de Greenwich, les heures des divers états de la mer ; que, 
dans les mers à fortes marées, ou les navigateurs doivent, à chaque instant, connaître avec exactitude la hauteur d’eau existant sur les passes, 
chenaux, entrées de ports, seuils de bassins, etc... une confusion, toujours possible, entre l’heure nouvelle, indiquée par la montre de 
l’habitable, et l’heure normale visée dans l’Annuaire et sur les Cartes, pourrait occasionner un échouage, accident généralement grave.

Pour tous ces motifs,
Le Bureau émet, à l’unanimité, le vœu qu’aucun changement ne soit apporté au régime actuel 
de l’heure ; et, subsidiairement, pour le cas où l’on croirait devoir passer outre aux objections 

ci-dessus, que ce changement ne soit pas opéré sans une entente préalable avec les Etats, 
alliés et neutres, ayant adhéré à la Conférence internationale de l’heure. 



Le Temps, 19 avril 1916
(source : Gallica)

Le Temps, 21 avril 1916
(source : Gallica)

Le Temps, 25 février 1917
(source : Gallica)



le Bureau (Lallemand) se félicite de 
son succès au Sénat.

Il est parvenu à rendre l’instauration 
de l’heure d’été par une loi non 
automatique et lui conférer un 
caractère provisoire (durant les 

hostilités)
Annuaire du Bureau des Longitudes (1917), B1-B89.



UN COMBAT INSTITUTIONNEL QUI DURE 
LONGTEMPS

Charles Lallemand versus Paul Painlevé
Le Bureau des longitudes versus le Gouvernement ?

Le Bureau des longitudes versus l’Académie des 
sciences ?

L’Académie des sciences contre l’Académie des 
sciences ?

Plusieurs logiques institutionnelles s’opposent

Le Temps, 28 mai 1917
(source : Gallica)



4. L’ANNÉE 1917 : LA PRÉPARATION DE L’APRÈS-GUERRE



L’INVOCATION PATRIOTIQUE DE L’HISTOIRE 
DES SCIENCES (JANVIER 1917)

« Monsieur Andoyer s’élève contre la trop grande part qu’on 
attribue généralement à Gauss au sujet de la méthode qui sert 
à la détermination des orbites » :

Bigourdan affirme que cette conception biaisée a permis aux Allemands de 
dire, à tort, que la découverte de l’Amérique était due à leur 
science parce qu’ils avaient enseigné aux Portugais l’art de la 
navigation

Lallemand se plaint des plagiats d’Herlmert au sujet de la 
détermination du niveau moyen de la mer

Dans le cadre de cette discussion, quelques références à la relativité et au 
rôle joué par Poincaré et Laplace (contre Lorentz)

Picard est bien-sûr très actif dans cette polémique



UN ENJEU MAJEUR : LA RÉAPPROPRIATION 
DE L’HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE FRANÇAISE

Observatoires de Paris au 18e siècle

Les anciens membres du Bureau

Les observatoires du Bureau

L’histoire du Bureau

Les collections patrimoniales (instruments, vieux papiers, etc.)

Ce souci de l’histoire institutionnelle ne semble pas 
vraiment présent dans les PV d’avant-guerre.

Guillaume Bigourdan (1851-1932)
(source : wikipedia)



L’HEURE LÉGALE UNIVERSELLE AU SEIN DES 
NAVIRES SUR TOUT LE GLOBE (FÉVRIER-JUILLET)
Comment régler l’heure à bord des navires ?

Renaud dévoile son projet d’instauration d’un système d’heure légale universelle au sein des navires sur 
tout le globe. Il s’agit de substituer sur tous les navires français l’heure du système universel des fuseaux 
horaires à l’heure vraie.

28 mars 1917 : le service hydrographique va se charger de réaliser la carte des fuseaux horaires

11 avril 1917 : l’amiral Lacaze fait savoir qu’il a donné satisfaction au voeu du Bureau des longitudes en 
rendant réglementaire l’heure des fuseaux dans la marine nationale

21 juin-3 juillet 1917 : conférence de l’heure en mer à Londres. Les propositions de Renaud sont 
acceptées par l’amirauté britannique. Seul bémol : l’amirauté n’adopte pas l’heure d’été en haute mer



JOSEPH RENAUD, UN DES PILIERS DE 
L’INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU (1921)  

Les délégués de la Conférence hydrographique internationale de Greenwich en 1919
(source : http://www.royalobservatorygreenwich.org/articles.php?article=1214)

http://www.royalobservatorygreenwich.org/articles.php?article=1214


LA CENTRALISATION DES DONNÉES 
ASTRONOMIQUES : LE RETOUR
Baillaud signale que depuis la guerre c’est l’Observatoire 
de Copenhague qui donne les renseignements que 
fournissait autrefois le bureau installé à Kiel. On cherche 
une solution pour que les astronomes français soient 
libérés de toute ingérence allemande

Bai l laud propose de créer un bureau de 
renseignements indépendant de celui de 
Copenhague et il estime que cette proposition ne 
susciterait pas de résistance de l’Angleterre et des USA.

Le directeur de l’Enseignement supérieur (Lucien 
Poincaré) est favorable à cette organisation 
pour peu qu’elle ne donne lieu à aucune 
négociation diplomatique

Picard milite pour que le centre de transmission par 
télégraphe des informations soit placé dans un pays 
allié.

Bigourdan pense que l’endroit le plus approprié serait 
l’Angleterre

Idée d’une circulaire envoyée à plusieurs 
observatoires étrangers : une liste de 88 
observatoires est établie.

Juin : réception des premières réponses positives 
(Naples, Rome, Turin, Florence, Oxford, Edimbourg, 
Dublin)



EXTRAITS DES PROCÈS VERBAUX
Picard : « La [circulaire] doit manifester la volonté formelle des astronomes français de ne plus rien 
recevoir de l’Observatoire de Copenhague, en tant qu’intermédiaire de Kiel.  Aucune communication de 
ce genre ne peut être tolérée. »

Lecointe : « [Il faut] se méfier de certains pays neutres qui se servent de cette neutralité pour servir les 
intérêts des puissances centrales. »

Vice-amiral Fournier : « le but est d’évincer l’Allemagne. Mais pour y parvenir il faut agir prudemment »

Deslandres : il faudrait se poser la question plus générale de la lutte contre l’hégémonie scientifique 
allemand



UN ENJEU MAJEUR POUR L’APRÈS-GUERRE : 
L’ÉTUDE DES PETITES PLANÈTES
Baillaud propose en juillet un projet d’organisation des travaux 
d’observations astronomiques pour l’après guerre à l’Observatoire :

Baillaud pense qu’il faudra aussi maintenir la décentralisation actuelle (Marseille et 
Alger) et que l’enjeu majeur sera de parvenir à maintenir les crédits. On peut 
envisager de créer un bureau spécial de calcul consacré aux étoiles 
doubles ou aux petites planètes.

Bourget, directeur de l’Observatoire de Marseille, est invité à une séance. On 
discute des moyens qu’on pourrait mettre en œuvre pour 
entreprendre l’étude des petites planètes en supprimant tout 
contact, direct ou indirect, avec le Bureau de Berlin. Bourget fait 
remarquer que pour ce travail on a besoin des Ephémérides de Berlin. 

Picard propose de confier ce travail à l’Observatoire d’Abbadia où travaille 
Verschaffel.

Le château-observatoire d’Abbadia (Hendaye)
(source : http://www.archives-abbadia.fr/

notice_document_40.htm)

http://www.archives-abbadia.fr/notice_document_40.htm
http://www.archives-abbadia.fr/notice_document_40.htm
http://www.archives-abbadia.fr/notice_document_40.htm


AFFAIRES MILITAIRES

Comptes rendus de l’Académie des sciences 
1917

Le mortier de tranchées de 75 mm Deslandres-
Jouhendeau

Henri Deslandres



5. L’ANNÉE 1918 : LA REPRISE EN MAIN



L’HISTOIRE DES SCIENCES ET LA 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

On se pose la question de la sauvegarde des procès-verbaux du Bureau des 
longitudes

Bigourdan informe régulièrement le Bureau des longitudes de ses recherches 
historiques et biographiques : établissement de la liste des membres, étude des 
changements de statuts du Bureau, reconstitution de l’histoire des registres des 
procès-verbaux. Il donne sa première notice historique au Bureau le 12 juin 1918

Bigourdan travaille à l’édition de la correspondance entre Euler et Delisle

On déplace à Clermont-Ferrand les collection de l’Observatoire de Paris pour les 
protéger des bombardements

Réquisition des métaux précieux pour la Défense nationale : le Bureau réussit à 
protéger les instruments de l’Observatoire de Paris en invoquant leur grande valeur 
patrimoniale (mais lors des réquisition de l’Office des vieux papiers le Bureau se 
déleste des archives « sans valeur documentaire »)



AFFAIRES MILITAIRES

13 février : Lallemand présente des graphiques établis d’après les données de l’Annuaire du 
Bureau des longitudes et mettant en évidence les jours et les heures où l’on peut 
craindre les raids d’avions sur Paris.

Discussion scientifique à caractère militaire : étude d’un projectile quand il s’éloigne 
du sol à très forte hauteur, effets d’une onde de choc sur des personnes, forme des projectiles 
balistiques, faire faire des observations aux militaires sur le front (Bigourdan 17 juillet 1918)

22 mai 1918 : on vient d’adopter le système des fuseaux horaires pour la 
navigation dans la Marine britannique. Le Bureau se félicite du rôle qu’il a joué dans  
ce processus.



LES DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES 
REPRENNENT
Mesure du temps,

Etudes sur le diamètre du soleil,

Projet d’observatoire solaire dans le massif du mont Blanc,

Dissociation des corps à très haute température,

Résistance de l’éther sur les corps en mouvement (Poincaré / Einstein)

Progrès (et reculs) internationaux du système des poids et mesures

Association géodésique internationale

Prémisses de l’Union astronomique internationale

Répertoires bibliographiques internationaux

Une préoccupation 
constante : écarter les 
savants allemands et 

les puissances 
centrales, se méfier des 

pays neutres



LA REPRISE EN MAIN DE LA SCIENCE 
INTERNATIONALE (JUILLET 1918)
Peut-on encore travailler avec les savants des puissances centrales dans les instances scientifiques 
internationales ? La Royal Society se pose la question des associations scientifiques internationales 
existantes et une convention inter-académique est prévue à Londres en octobre 1918. 

Picard milite pour que le futur traité de paix annule toutes les conventions existantes

Lallemand évoque les positions allemandes notamment celles de Von Plato, membre du comité des poids 
et mesures : les savants allemands et la pensée allemande ont été insultés par les alliés. Ils n’ont sans doute aucune volonté de 
travailler avec les alliés. L’Allemagne pourrait être indépendante des Alliés sur les poids et mesures. La question essentielle est donc 
de savoir si l’Allemagne peut être indépendante.

10 juillet : la Royal Society se défausse concernant la décision à prendre. Les associations internationales 
d’avant-guerre émanaient du Bureau des longitudes. C’est donc à lui de se prononcer sur la question de 
l’élimination des membres des nations ennemies des futures associations. Exemple de l’Association 
internationale de l’heure…



EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

Picard : il ne faut pas s’enferrer dans de mauvais arguments diplomatiques. La question essentielle est : l’association peut-
elle se passer du concours austro-allemand. Si c’est le cas, on l’élimine.

Lecointe souligne une subtilité juridique : certaines associations scientifiques internationales n’avaient pas 
été ratifiées par les Etats participants au droit international des anciennes associations. Donc on peut faire ce qu’on veut 
de ce point de vue.  Les apports des puissances centrales sont assez limités et on devrait pouvoir faire sans elles.

Picard : le problème est que certaines autres associations internationales ont fait l’objet d’une ratification diplomatique… 
et dans celles-ci il faudra bien faire sortir les allemands.

Motion de Lallemand, pour l’association de l’heure : « Le bureau des longitudes estime 
qu’il est désirable de constituer, après la guerre, une service international de l’heure, à 

l’exclusion de la puissance centrale ». 
Texte adopté à l’unanimité.



CONFÉRENCE INTER-ACADÉMIQUE DE 
LONDRES (9-11 OCTOBRE 1918)

Décision de liens étroits pouvant aller jusqu’au fusionnement 
complet entre les différentes associations relatives aux mêmes 
sciences

Une motion de Bigourdan relative à la centralisation des 
renseignements utiles aux missions astronomiques est adoptée

Bibliographie scientifique  : on évoque l’idée d’embrasser toutes 
les connaissances humaines… Mais

Picard : « On devra, à l’avenir, pousser les jeunes 
gens à adapter à nos besoins les livres allemands 
les plus importants et leur donner une tournure 
française, afin de rester tributaires le moins 
possible de la librairie d’outre-Rhin ».

Statut des sciences appliquées en relation avec les 
pays neutres

Pour Picard, ce n’est pas du tout le même 
problème…

Le groupement en lien de l’application des 
sciences ne peut être fait qu’entre pays alliés 
puisqu’on envisage les applications de la 
Science à la Défense Nationale.

La question ne se pose pas de la même manière 
pour les associations scientifiques interalliées 
qui ont pour vue des études théoriques. On 
peut y admettre des pays neutres.
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LA VICTORIEUSE OFFENSIVE 

REIMS A'VERDUN 
^->^s^N_#^_^v -, 

Nouvelle progression des troupes alliées ;-
La %ne Hindenburg enlevée sur 30 kilomètres 

- » , 

Plus de 18.000 prisonniers 
1« COMMUNIQUÉ FRANÇAIS 

L'attaque des troupes françai-
ses en Champagne s'est déroulée, 
hier, avec succès, de la Suippe à 
l'Argonne. La première position 
allemande, formidable réseau de 
tranchées et de fils de fer de plus 
_e S kilomètres de profondeur, 
dont l'ennemi n'avait cessé d'ac-
croître les défenses depuis 1915, 
a été brillammenm enlevée par nos 
troupes sur un front d'environ 
35 kilomètres et dépassé en cer-
tains points. 

La ferme Navarin, les buttes 
de Scuain, du Mont Muret, de Ta-
hare et du Mesnil, les villages de 
Tahvre, Ripont, Rouvroy, Cernay-
eirDormoise, Servon-Melzicourt, 
organisés en points d'appui et 
opiniâtrement défendus par l'en-
nemi, ont été conquis de haute 
lutte dans la première journée de 
bataille. Le chiffre des prison-
mers actuellement dénombrés dé-
passe 7.000 dont 200 officiers. \ 

Au cours de la nuit, l'ennemi \ 
n'a tenté aucune réaction' 

L'attaque a repris ce matin et 
en dépit du mauvais temps, se j 

i poursuit dans des conditions sa fi s- j 
faisantes, 

{•COMMUNIQUÉ FRANÇAIS 

Paris, 27 septembre, 23 h. 

Dans la journée dît 27, ncs trots- \ 
pes, appuyées par des chars d'as-
tant, ont réalisé une avance nou-
velle sur tout le front de la batail-
le et brisé la résistance de Venne-
mi qui a tenté vainement (Fen-
rayer nos progrès. 

Nous avons gagné du terrain 
entre Auberivc et Sainte. Marie-

Malgré plusieurs contre-atta-
ques violentes, à l'est de Somme* 
fy, nos troupes ont franchi la 
Voie ferrée de Challeragne sur une 

■ étendue de quatre kilomètres 
: *' progressé de plus de deux kilo-

mètres au nord. 
I Dans la région au nord-est de 

■ fahwe, nous avons enlevé le cen- j 
* «e de résistance puissamment or-

ganisé de Gratreuil ainsi que ce 
"Mage. 

ii Plus à l'est, Fontaine-en-Dor-
mois est également tombé entre 

1 "0ï moins. 
i A droite, nous avons porté nos 

ljînes à un kilomètre au sud de 
Quconville et conquis les bois de 

- l£chell
e et

 j
e
 Cernay. 

Depuis hier, notre avance at-
lpt en certains points, huit kilo-
sfres. Le chiffre des prisonniers \ 

5 !"e nous avons faits dans ces deux 
: j01""8 de bataille, dépasse dix mil-

-* ^ . *0Us avons capture un mate-
*el considérable. 

" COMMUNIQUÉ AMÉRICAIN 

î . 27 septembre, 21 heures. 

p
r
^

U
.,

nor<
*-°»

e
s* de Verdun, la 

<*mere armée a poursuivi l'atta-
!S ck°mTnencée hier-
t W Very> Epinonville, 
si pi'.ont éfé enlevés. t Ut US.lewrs contre-attaques enne-
; ^f» lancées contre le corps du 

t
t
^

rgénéral Corner on ont été 
4_°S8ees par les troupes des 
m;'l ^ants : Colorado, Wyo-> 7! e< Montana. 
^d^ater^ eo^ comprend 

** trot 6 ^!n' ^rtons dont douze de 
^wre, (ff> nombreux mor-

I tiers de tranchées et des centaines 
de mitrailleuses. 

Le nombre des prisonniers at-
teint plus de huit mille dont cent 
vingt-cinq officiers, 

DE FORMIDABLES DEFENSES 
ONT ÉTÉ ENLEVÉS 

T.e correspondant de guerre de VA çefice 
Havas sur le front français dit que l'atta-
que de l'armée Gouraud a rencontré un 
puissant systcmc de défense ennemi consis-
tant vu un prodigieux enchevêtrement de 
tranchées, fortins, réduits et tunnels qui for-

[ niaient, sur une profondeur de un à deux 
\ kilomètres, l'ensemble de la ligne Hirtderr 

Le premier jour de l'attaque, nous avons 
enlevé toute la partie de la ligne Hindenbtirg 
prise comme objectif jusque devant les secon-
des lignes Hindenburg que l'artillerie doit 
anéantir et au delà desquelles l'espace est 
libre. * 

Les Allemands ont envoyé déjà six divi-
sions de renfort. 

Au total, nous avons progressé en moyenne 
de sept kilomètres, enlevant ^ur une tren-
taine de kilomètres toute la ligne llindcn-

| burg, principal rempart des espoirs alle-
mands. 

L'sttaquc en Champagne 
DANS LE SECTEUR 

DE L'ARMÉE GOURAUD 
Le 26 septembre, les troupes franco 

américaines ont pris l'offensive-
L'Epine du ma&Siif boisé de t^rgonne 

partageait le fronf d'attaque "en doux sec-
teurs complètement distincts et nullement 
solidaires d'une trentaine de kilomètres 
chacun : Celui de gauche était tenu par 
la 4" armée du général Gouraud, celui do 
droite était occupé par la lre armée améri-
caine, sous les ordres du major général 
Liggett. 

Cette attaque avait été précédée d'une 
puissante préparation d'artillerie qui avait 
duré près d,s douze heures. Elle a donné 
dies résultats pleinement satisfaisante. 

Dans le secteur français, les Allanands 
s'attendaient à être attaqués. Les coups 
de main qu'ils ava>.nt multipliés en Chain-
pagnie au coure des dernières semaines 
témoignaient que leur attention était en 
évei|. Il n'y a donc pas eu surprise. L'en-
nemi avait renforcé ses effectifs et son ma-
tériel en ' Champagne, et il avait mis en 
lipine des troupes d'élite. 11 bénéficiait la 
d'un lystème de retranchements extrême-
ment puissant, amélioré sans cesse depuis 
trois ans, depuis notre offensive du 25 sep-
tembre 1915. 

Ge système défensif avait été perfection-
né encore au moyen d'inondadioens tondues 
entre los rivières" de la Py et de la Dar-
moi&e. \ 

L'ennemi a vainement tenté 
d'imiter notre tactique 

En présence de notre offensive lancée 
sur le front tii/àme qne les Allemands 
avaient vainement attaqué le 15 juillet en 
se heurtant à l'infranchissable résistance 
de nos positioiBs de combai, l'ennemi a 
voulu imiter li manœuvre du général Gou-
raud, qui réussit si biilltamcaent en éva-
cuant ses ligites avancées. 

On se souvtépt, en effet, que frrâce à 
l'habileté de nos sesr^oes dé renseigne-
ments, nous avions pu. le 15 juillet, devan-
cer d'une demi-heure la préparation d'ar-
tillerie ennemie par une contre-préparation 
plus violente encore, en prenant sons nos 
feux de diestructioii toutes les conoentm-
tions ennemies aina; que les unités se ren-
dant aux lignes de ocimbat, leiux occasion-
nant des pertes extrêmement élevées. Par 
contre, l'ennemi ignorant le jour et l'heure 
do notre attaque, no se livra à aucun tir 
préalable de contre-préparation et ne réa-
git faiblement que lorsque notre artUierie 
entra en action, nos tirs de contre-batterie 
étant des plus efficaces. • 

De plus, l'ennemi, ignorant le 15 juillet 
que nous avions évacué les zones avan-
cées pour nous maintenir sur nos posi-
tions de résistance, prodigua pendant tou-
te la nuit aes obus inutiles sur une région 
vide, sans nous occasionner La moindre 
perte. 

Nous ne subîmes point cette nuit la mê-
me déconvenue et nous ne tombâmes pas 
dans le piège même que noTis SAtons pré-
cédemment tendu aux Allemands et qui le 
rééditaient servilement Se méfiant de 3a 
manœuvre, notre commandfment envoya 
dans lia nuit, sitôt notre préparation d'ar-
tillerie commencée, des patrouilles de re-
connaissance qui vinrent confirmer que 
toutes les premières rjositioos allemandes 
étaient déjà évacuées. 

Aussitôt, notre artillerie changea aes ob-
jectifs et au lieu de battre comme l'avalent 
fait les Allemands, le 15 j<rîMei, un terrain 
vidi, concentra ses feux sur les secondes 
positions connues et repérées, où ee te-
naient, masisées, les armées du kronprifiz. 

C'est dans ces conditions que ce matin, 
dès les premières heures, nos troupes, sor-
tant de leurs parallfefs de départ, sans 
avoir été inquiétées trop fortement par les 
réactions ennemies, s'élançaient a lassant 
avec un enthousiasmé" magnifique et un 
Lan -ti--Uhtle, atteignant *u prwn*» 

coup la ligne assignée. 

DEVANT CAMBRAI 
Ràs alliés ont enlerè d'impartantes positions 

Us mt capturé un important matériel et fait plusieurs milliers de prisonniers 

1" COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE 
27 Septembre, après-midi. I 

Ce matin, à S heures 20, nos 
troupes ont attaqué sur un large 
front au sud de la rivière Sensée. 
D'après tes premiers renseigne, 
ments, nous réalisons des progrès 
satisfaisants dans ce secteur. 

Pendant la nuit, nous avons 
procédé à des attaques locales 
aux environs d'Arlevx, au nord-
ouest de La Bassée et au sud-est 
de Fleurbaix. 

Ces opérations nous ont per-
mis d'avancer notre ligne sur ces 
points. Nous avons fait des prison-
niers, 

2« COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE 

27 Septembre, soir. 
Des éléments de notre 1™ et 3« armées, 

commandées l'une par le général Horne et 
l'autre par le général Byng, ont attaqué, 
ce matin avant l'aube, SUR UN FRONT 
ETENDU EN DIRECTION GENERALE 
DE CAMBRAI. 

Malgré l'organisation formidable des po-
sitions de l'ennemi, surtout dans le secteur 
nord de l'attaque, où le canal du Nord et 
les pontes découvertes vers l'ennemi ren-
daient cotre avance etrtrémement difficile, 
NOUS AVONS ATTEINT TOUS NOS 
OBJECTIFS. 

A notre extrême droite, d£s DETACHE-
MENTS AMERICAINS se sont emparés 

d'une série de tranchées et de fermes for-
tifiées formant les défenses extérieures du 
système principal Hindenburg. 

Au sud-ouest du Catlct, les troupes du 
Laneash'-re, appartenant a la 42" division, 
a atteint la hauteur de Bcaucamp, qui 

AU CENTRE DROIT, les guards et la 
3" division du 6° corps, sous les ordres du 

un chemin à travers les défenses ennemies 
à l'est d'IIavrincourt, se sont emparés du 
village de FLESQUTERES et ont pris pos- i 
session du long éperon qui, de ce village, 
s'étend à l'est VERS MARCOING. 

navales du 17* corps ayaut enlevé d'assaut 
la ligne du cajial du Nord, à l'est et au 
sud-ouest do MŒUVRES, furent d'abord 

court, puis ayant débordé ce village par 
le nord, elles s'emparèrent d'ANNEUX et 
après avoir dépassé la 57* division (Lan-
cashire). 

Sur le front du 17" corps la 56' division 
(Londres) a traversé le canal du Nord et 

SAUCHY-CAUCHY, au nord de la Scarpe-
A l'extrême gauche, des troupes anglai-

ses et écossaises ont achevé 1a prise 
d'ÀRLEUX-EN-GOHELLE et du réseau de 
tranchées allemandes voisin de ce village. 

La parfaite liaison entre Les commande-
ments des différentes unités et entre l'in-
fanterie, les tanks et l'aviation, jointe à 
la bravoure et à l'initiative déployées par 
tous, nous a valu de nouveau un succès 
complet avec relativement peu de pertes. 

Au cours de la journée, nous avons fait 
PLUSIEURS MILLIERS DE PRISON-
NIERS et pris de nombreux canons. 

KOS VICTOIRES EN ORIENT 
et la Presse allemande 

BALB. — Les journaux allemands com-
mencent à commenter les défaites turque 
et bulgare, dont ils reconnaissent l'impor-
tance. Ils disent qu'il est urgent d'arrêter 
les progrès de l'Entente, dont les consé-
quences sont déjà très grandes au point 
de vue militaire et qui pourraient devenir 
encore plus graves au point de vue poli-
tique. 

ta « Gazette de Francfort » écrit : 
« L'Entente a réussi, par des campagnes 

très bien menées, à faire subir des dom-
mages importants à nos alliés turcs et bul-
gares. L'effet militaire de ces opérations 
très réussies est considérable pour nos en-
nemis. La percée du centre macédonien 
et les manœuvres d'enveloppement en Pa-
lestine sont les modèles d'une stratégie ex-
cellente. L'ennemi nous a, au point de 
vue militaire, sérieusement touchés. Em-
pêchons, par tous les moyens, de réaliser 
ses plans politiques. » 

AMSTERDAM. — Le critiqua militaire de la 
a Gazette de l'Allemagne du Nord » écrit : 

« Nous pouvons considérer la situation 
des Turcs en Palestine comme extrême-
ment grave, parce que les tribus arabes 
se sont soulevées derrière l'armée turque 
et font cause commune avec les Anglais, 
ce qui met dans La plus grand danger les 
lignes de communications, qui sont même 
partiellement coupées. 

On attribue le succès britanrrique prin-
cipalement à l'emploi de la cavalerie et ù 
la poursuite active d'un succès initial. » 

Entre Argonne et Meuse 
L'attaque des Américains 

Dans le secteur américain.entre l'Argon-
ne et la Meuse, l'effet de surprise a été 
complet. 

L'ennemi n'avait pas eu le loisir sur ce 
terrain, où se déroula en partie sa formi-
dable bataUje de Verdun, d'accumuler, 
comme en Champagne, ses défenses et por-
ter au plus haut degré de perfection ses 
imoyens de résistance. 

Les troupes américaines, profitant ad-
mirablement de» points faibles de la défen-
se ennemie, ont marqué un magnifique 
succès, qui confirme et dépasse leur pre-
mière victoire du 12 septembre, à Satnt-
Mibiel. 
Ataquant sur un front de plus de 30 kilo-

mètres, elles ont avancé dans un élan 
irré^stiMe, en dépit d'une résistance très 
vive des Allemands,., sur une profondeur 
moyenne de plus de dix kilomètres. 

Nos Alliés ont libéré du même coup une 
quinzaine de villages, dont certains com-
me Maiancourt, Béthineourt et- Forges sont 
fameux par les cornante héroïques qui s'y 
déroulèrent. 

Verdun est complètement dégagé au 
noTd-o.tfest> puisque le front en est distant 
de 25 kilomètres à Dannevoux et Nantil-
ilois- Parmi tes Hoealilée reconquises il 
confient dè noter particulièrement Mon-
faucon, position dominante et nœud de 
voies de commimioations très importantes. 

Ge succès américain sur !» rive, gauche 
de la Meuse ne peut manquer d'avoir sa 
répejneussion sur la rive droite. 

Ainsi reffoft rolowsal de rAIiemagne 
pour fions enlever la place tarte de l'Est, 
et qui lui coûtai tant de sanlgants sacri-
fices en 1916, se trouvera réduié à néant-

COMMUNIQUÉ ALLEMAND 
BEHNS. — Le ewwwnijcpié altanand de 

21 heures s'exprime ains". : 
«Bn Cliftmpagne et entre l'Argonne et la 

Meuse, des attaqués trau'cic^americainœ 
ont commencé sur un barge front après 
onze heures de préparation d'artillerie. 
Nous avons fait échouer La tentative do 
percée ennemie. 

Le combat pour nos positions continue. » 

1 PRÉPARATIFS D'EVACUATION 
en Alsace-Lorraine 

Un télégramme officieux de Berlin dit 
au sujet des évacuations en Alsace-Lor-
raine : (( Des rumeurs ont circulé en Alle-
magne ces derniers jours relativement à 
l'évacuation de certaines parties de l'Al-
sace-Lorraine. 

On ra.poi te à ce sujet qu'à cause du 
bombardement do Metz et d'autres places 
au moyen de canons à longue portée, qui 
eut lieu il y a quelques jours, on avait an-
noncé que des préparatifs avaient été 
faite en vue de la protection des vies hu-
maines et de la propriété mobilière, pour 
rendre possible l'évacuation rapide des 
places situées dans le rayon qui est à por-
tée des canons ennemis. Ces préparatifs 
ont commencé systématiquement et seront 
exécutés plus tard avec tous les ménage-
ment que permettront les nécessités mili-taires. » 

BALE. — La « Strassburger Post » an-
nonce que le gouverneur de Metz, le gén*-
ïnLvon 0ven> Uejlt ce posto depuis 
1911, a été relevé de ses fonctions. 

— . m 

45,000 prisôDaiers en Palestine 
LOOTRES. — L'agence Reuter apprend 

que le chiffre des prisonniers faits en Pa-
lestine dénombrés jusqu'ici est de 45.000. 

La cavalerie française 
en Palestine 

LE CAIRE. — Un régiment de cavalerie 
du contingent français; en Palestine a par-
ticipé glorieusement aux derniers combats 
et a enJevé a coups de sabre la ville do 
Naplouse, prenant 2.500 prisonniers, 18 
canons et de nambreuises mitrailleuses. 
Ses portes se réduisent à quelques blessés. 

Les officiers généraux britanniques sous 
les ordies desquels ce régiment a combat-
tu, ont ton.u à faire au représentant do 
France en Egypte l'éloge le plus flatteur. 

LE KAISER DANS UNE CAVE 

GENÈVE. .. Le Démocrate apprend que le 
kiuser,- aocomipagné du duc Albrecht de 
Wurtemberg et du prince Etienne von | 
Sdiaumbcrg-Iipc, s'est ' rendu en Aslace I 
la semaine dernière. 

Il s'est arrêté dans les principales viles 
du Rhin où il a surtout visité les hôpitaux 
militaires, évitant les cérémonies piibli-
qujis. Le but de la visete du kaiser était 
d'apaiser l'inquiétude et La crainte des 
populations, notamment pour les bombar-
dements aériens continuels que le kaiser 
lui-mêmie subis au cours du dernier raid 
britannique sur Mannheim-

Le groupe royal était descendu au Pala-
ce. Le kaùser et son état-niajotr se réfu-
gièrent immédiatement dans une cave, où 
il resta jusqu'à la tin du raid, une ving-
taine de minutes. Le PaJace ne fut pas 
atteint, comme cola a été le cas au cours 
d'un raid antérieur, mais les bombes tom-
bèrent dans les ' environs. 

■—— '——-——*=ç»-€1^3p" ■ 

LES ALLEMANDS MOLESTÉS 
EN RUSSIE 

AMSTERDAM. — On mande de Berlin que 
le consul général allemand à Moscou a 
nrotestô auprès du gouvernement des so-
viets contre l'arrestation injustifiée de 
nombreux sujets allemands ou protégés 
allemands, notamment de deux Polonais 
protégés par le consulat et fusillés sans 
notification préalable. 

Le consul demande énergiquement la li-
bération immédiate des Allemands arrêtés 
sans motifs sérieux. 

LES SURPRISES DE L'ORIENT 
1 «■,.—~— 

Btl^^l^lS ijlljcfîl 01111 ^l^lllislioo 
Les Anglais ont pris Strumitza 
Foudroyante avance en Serbie 

Le commandant en chef des ar-
mées alliées a informé le gouver-
nement français que des parle-
mentaires bulgares ont demandé 
une suspension d'armes de 48 heu-
res pour permettre l'arrivée de 
deux délégués du gouvernement 
bulgare en vu& d'arrêter les condi- j 
tions d'un armistice et éventuelle-
ment la paix. 

Le général Frar.cheî d'Esperey 
a répondu qu'il ne pouvait accor-
der ni armistice, ni suspension 
d'armes tendant à l'interruption 
des opérations en cours, mais qu'il 
recevrait les délégués dûment 
qualifiés du gouvernement bulga-
re qui devront se présenter aux li-
gnes britannique accompagnés 
par un officier parlementaire-

Londres. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Copenha-
gue ainsi conçue : 

« On annonce officiellement 
de l'Allemagne que M Malinof, 
président du consc-il bulgare, a 
proposé un armistice axtx puissan-
ces de l'Entente. On dit à Berlin 
t,ue l'offre a été faite par M. Ma-
linof f sans l'appui des autres, 
membres du cabinet ni du roi. On 
ajoute que celte façon de procé-
der de M. Malinoff cause un grand 
mécontentement en Bv.lgarie. » 

COMMUNIQUÉ SERBE 

Salonique, 2G septembre. 

Nos troupes ont pris le point très 
important de Belihamen et la cote 
1170 au nord de Demir-Kapou. Le 
même jour, nous sommes entrés à 

Istip et nous avons occupé le mont 
Becoslovatz. 

Le 26 au matin, notre cavalerim 
est entrée à Ketcham. 

Vers l'ouest, notre ligne va de 
Istip à Velès. Un combat se livr* 
à l'entrée même de Velès. 

Nous avons fait de nombreux 
prisonniers bulgares, ramassé un 
important butin. 

Les routes sont jonchées de mm> 
tériel abandonné, 

COMMUNIQUÉ D'ORIENT 
Sakmique, 26 septembre 

Les armées alliées poursuivent 
sans relâche leur progression vert 
i' ••' 

Elles ont complètement dégagé 
la vole ferrée du Vardar et la rou-
te de Monastir-Prilep-Graisko. 

Les forces britanniques ont prit 
la ville bulgare de Strumitza. 

Par une pointe hardie vers l'est, 
la cavalerie serbe, partie d1 Istip, 
s'est emparée de la ville de Koca* 
na. 

Les armées serbes ont atteint 
Karbinci au nord d'Istip. 

Elles attaquent la ville de Ve-
lès défendue par un bataillon <fa 
chasseurs allemands et des é/é» 
ments bulgares désorganisés. 

Les forces alliées de Prilep ont 
rejeté l'aile gauche de la onzième 
armée bulgare-allemande sur 
région montagneuse à Vouest de 
Krusevo. 

Les troupes italiennes sont dé» 
jà arrivées à proximité de cette 
ville. ? ; 4 

Nouvelles déclarations! 
du prés:dent Wilson 

NE\v-YoRK. — Parlant à New-York, le 
président Vv'iison a dit qu'au cours de ces 
quatre années de guerre, la guerre est de-
venue la guerre des peuples. Les Améri-
cains ne sont entrés dans la guerre que 
quand le caractère de celle-ci s'est dessiné 
complètement. 

Nous ne pouvons accepter aucun résul-
tat qui no constituerait pas une solution 
complète et un règlement définitif des pro-
blèmes de la guerre. Les intérêts des plus 
faibles sont aussi sacres que ceux des plus 
forts. 

. — 

LE MARIAGE CLANDESTIN 
du Prince héritier de Roumanie 

ZURICH. — La Tœglischa llundschau 
nous apporte, aujourd'hui, des détails sur 
le roman du prince héritier Charles da 
Roumanie. 

Ce prince, d'après le journal pangorma-
niste, aurait bien épousé, le 12 septembre, 
à Odessa, Mlle Suzi LambrLno, rillè de. feu 
le major roumain Lambrino. Des relations 
auraient existé entre les deux jeunes gens 
depuis environ deux ans, 

Le prince fréquentait La maison Lambri-
no. Le roi, qui ne voyait pas d'un bon 
œil ces relations, envoya son fils dans une 
petite ville de Moldavie, mais la jeune fille, j 
a'idéc par un de :sas frères, put continuer 
à voir lu prince et c'est dans une de ces 
entrevues que fut organisé le voyage a 
Odessa. Accompagnés d'un jeune oiricier, 
le prince et Mlle Lambrino, munis de pas- J 
seports que l'on affirme avoir été falsifiés, 
prirent La route de l'Ukraine. A la fron-
tière, le prince fut reconnu, mais il dé-
clara qu'il désirait accompagner la jeune 
femim.o jusqu'au terme de leur voyage. 

A Odessa, les autorités austro-hongroi-
ses firent savoir au prince que son séjour 
dans la ville était impossible. Le prince 
déclara alors qu'il ' désirait assister au 
mariage de son ami avec la jeune femme 
et obtint clans ce but, des autorités, une 
prolongation de séjour de quelques jours. 

Le troisième jour, les autorités avisèrent 
le prince qu'il ne pouvait pas rester plus 
longtemps et c'est alors qu'il avoua que 
la jeune femme n'avait pas épousé son 
ami, mais lui-même. La cérémonie avait 
eu lieu le 12 septembre, en présence d'un 
pope roumain. I>o prince demanda l'auto-
risation de télégraphier au roi la nouvelle 
de son mariage et demanda en mémo 
temps si son retour à Jassy était oppor-
tun. Le roi envoya aussitôt un adjudant-
général pour les premières négociations 
avec le jeune prince. 

NOS RAPATRIÉS 
Cent cinquante rapatriés de Saint-Quen-

tin, Chàtcau-Th'ierry, Valoncienncs, Hénin-
Liétard et Jœui sont arrrivés â la gare 
de Lyon 

| La situation des réfugiés 
discutée à la Chambre 

La Chambre, réunie sous la présidencel 
de M. René Renoult, a abordé la discus-
sion de l'Interpellation Basly sur la situa-
tion faite aux réfugiés. 

- -. Basly a déclaré aue l'indemnité était 
insuffisante et il s'est plaint du manqu* 
d'égards pour des gens qui ont perdu leur 

M. Favre, sous-secrétaire d'Etat, rap-
pelle l'existence de la commission supé-
rieure, que la plupart des réfugiés mé-
connaissent. Il assure que la majorité des 
réfugiés a satisfaction sur ses droits. Les 
préfets ont reçu des instructions pour fai-
re payer Failocation de vingt francs à tous 
les réfugiés qui y ont droit depuis le 21 
mars. L'orateur appuie les observations 
de M. Basly concernant la réquisition des 
logements pour les réfugiés et demande! 
le relèvement de l'allocation à 2 fr. 50. 

M.Doizy déplore le manque de confiance 
des fonctionnaires à l'égard des réfugiés. 

La suite do la discussion a été renvoyée 
à vendredi. Séance mardi. 

30.000 FR. A GAGNER 

Lo Chicago Tribune dit que le premier 
soldat français qui njantera le drapeau 
tricoloirc sur les murs de Strasbourg rece-
vra 30.000 francs, légués par testament de 
M. Jacques Asclibachoi-, qui mourut à Phi-
ladelphie il y a vingt ans .M. Asclibacher 
ne pouvait se consoler de La perte des pro-
vinces volées et il vécut dans l'espoir qu'un 
jour arriv. rait o ses compatriotes pour-
raient les reprendre. Il mourut sans que 
cet espoir fut réalisé, mais en ayant la 
conviction que le fait se réaliserait un 
jour, et il stipula que la somme précitée 
serait versée entre les mains du consul 
français de Philadelphie pour être remise 
au ministre de la Guerre français, aveo 
intérêts le jour où le drapeau français flot-
terait sur Strasbouig. 

Aujourd'hui ce fait est près de se réa-
liser. Le testament en question figure aux 
archives de la ville de Philadelphie. 

VILLES ALLEMANDES 
BOMBARDÉES 

LONDRES (officiel). — Au COOTB de la Jour» 
née du 25, nos appareils ont attaqué l'aéro-
drome de Buhl. Uno autre escadrille a 
bombardé Kaiserslautern. Au retour, noa 
appareils ont été attaqués par des avions 
enmmis. Deux appatmilB ennemis ont été 
détruits ; trois des nôtres manquent. 

BALE. — L*> conimuniqué oîftcM aHe-
mand annonce que Kais^rsOnutena et la 
banlieue ont été bombardés 

Francfort a reçu quinze bombes, Q jt 
eu des dégaLs matériels, des mort» Q| £gR 
Massés, 



LA REPRISE EN MAIN DE STRASBOURG

Le Bureau des longitudes se pose la question de l’inventaire 
des collections des établissements de Strasbourg :

Edmond Rothé est associé à ce processus

Une délégation sur l’état de l’université de Strasbourg est 
mise en place. elle est composée des doyens de 
l’université de Paris et de Paul Appell

Bigourdan est chargé de faire un rapport sur la sismologie

Enjeu essentiel : perpétuer le financement massif de 
Strasbourg (2 millions de marks par an avant la guerre)

Source : Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10222088d) 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10222088d
http://gallica.bnf.fr/ar:/12148/btv1b10222088d


6. POUR CONCLURE



LE BUREAU DES LONGITUDES A DU 
POUVOIR ?

Un relais académique essentiel, à côté de l’Académie des sciences

Un acteur international de premier plan : la Royal Society envisage de reconstituer son Board of Longitude durant 
la Guerre

Un relais scientifique et technique capable d’influencer le travail gouvernemental

Mais qui a du pouvoir ? 

L’institution en elle-même ou ses membres qui, individuellement, sont au centre de 
multiples réseaux et dirigent des services essentiels pour l’administration de l’Etat et de la 

Guerre ?

Les parties seraient-elles plus importantes que la somme (institutionnelle) ?



DISCUSSIONS AUTOUR D’UN ETHOS 
COLLECTIF DU BUREAU DURANT LA GUERRE

Picard : faut-il signer les notes dans l’Annuaire ?

Picard aimerait imprimer un esprit d’unité institutionnelle en gommant les références aux 
individus.

Un débat assez vif entre les partisans de l’anonymat (Baillaud, Picard) et ceux qui pensent qu’il 
faut laisser les auteurs s’exprimer et dédouaner ainsi le Bureau contre les critiques 
éventuelles.

Individualités versus solidarité



POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE CONTEXTE 
DE CETTE ÉTUDE

PUN
–

ÉDULOR
ISBN :   978-2-8143-0303-4 PRIX : 18 €

Collection Histoire des Institutions Scientifi ques
dirigée par Laurent Rollet et Marie-Jeanne Choffel-Mailfert

Cette collection accueille des travaux qui s’intéressent à la genèse et à l’évolution des institutions 
d’enseignement supérieur en réhabilitant les groupes professionnels et les acteurs. Elle privilégie une 
démarche de compréhension fondée à la fois sur une analyse approfondie des sources de première main et sur 
une mobilisation des contextes. Elle entend ainsi, par des allers et retours entre présent et passé, proposer de 
nouveaux éclairages sur les enjeux actuels des missions de recherche et de formation.

Qu’est-ce que le Bureau des longitudes ? Peu connue du grand public, cette institution a 
été créée en 1795, à l’initiative de l’abbé Grégoire. Au cours de ses 222 années d’existence, 
elle a accueilli des grands noms de la science française (Pi erre-Simon de Laplace, Jérôme 
de Lalande, Henri Poincaré, Louis de Broglie) ainsi que des militaires, des navigateurs et 
des fabricants d’instruments. Elle a été un lieu de savoir hybride, à mi-chemin entre une 
académie scientifi que et un espace d’administration des sciences et des technologies.
Jusqu’en 1854, le Bureau des longitudes a exercé une tutelle administrative et scientifi que 
sur l’Observatoire de Paris et sur l’ensemble de l’astronomie française. À ce moment-là, son 
histoire traverse déjà celle de l’astronomie, de la navigation, de la géodésie, de la mécanique 
céleste, de la cosmologie, des sciences physiques ou de la métrologie. Vers la fi n du 19e siècle, 
ses compétences s’élargissent même aux domaines de la physique du globe et de la géodésie 
dynamique. 
L’objectif de cet ouvrage est de poser des jalons pour une histoire du Bureau des longitudes, 
de la Révolution française à la Troisième République. Les contributions rassemblées ici 
explorent quelques aspects de cette histoire : son rôle dans l’administration, le contrôle et 
l’expertise des sciences mathématiques et astronomiques, son rayonnement international et 
ses représentations dans l’espace public et culturel.

Martina Schiavon & Laurent Rollet sont tous deux historiens des sciences au 
Laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Henri Poincaré à 
l’Université de Lorraine (UMR 7117 du CNRS / Maison des sciences de l’homme 
Lorraine). Ils s’intéressent à l’histoire du Bureau des longitudes et à la valorisation 
de son patrimoine archivistique.

Pour une histoire 
du Bureau des longitudes (1795-1932)
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Crédits photographiques : L.H.S.P. - Archives Henri Poincaré (UMR7117-CNRS Université de Lorraine), Bureau des 
longitudes et Service et hydrographique et océanographique de la Marine. Conception graphique : Caroline Ambert.

Martina Schiavon & Laurent Rollet (dir.)
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