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Cercle méridien de Toulouse 

Détail du limbe d’un cercle.                                                          

Une gradua�on vaut 5’ d’arc. 
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Pour des renseignements complémentaires, voir le document de Roland Tro�gnon sous le 

�tre « Lune!e méridienne » dans le menu Associa�on puis le sous menu Ar�cles (page 3). 

Descrip�on de l’instrument :  

- L’instrument a été construit par Paul Gau�er et installé en 1891.  

- L’objec�f a été poli par les frères Paul et Prosper Henry. 

- Sa monture est en fonte, ainsi que les deux cercles et les piliers porte-microscopes. 

- Le micromètre est en laiton, il est pourvu de deux vis des�nées l’une aux pointés d’ascension  droite,   

   l’autre à ceux des distances polaire.                                                                                                                                                                                                                                              

- Rayon des cercles : 0,50m. Nombre de rayons  de chaque cercle : 12.  

- Les traits des cercles sont tracés sur un limbe en argent et sont divisés de 5’ en 5’ (4320 repères).   

- Diamètre de la par�e découverte de l’objec�f : 0,196m. 

- Distance focale de l’objec�f : 2,348m. 

- Côté du cube central : 0,443m. 

- Diamètre des bases des quatre troncs de cônes reliant à ce cube l’objec�f, l’oculaire                             

   et les tourillons: 0,22m0,38m.  

- Diamètre des tourillons : 0,085m. 

- Longueur de l’axe de rota�on : 1,40m.  

- Longueur des microscopes : 0,40m. 

- Hauteur des piliers porte-microscopes : 0,80m.  

- Le niveau à bulle, à vapeur d’éther, est soutenu par un support formé d’un cylindre horizontal           

  de 1,35m de longueur  et de deux montants ver�caux de 0,65m de hauteur. Il est suspendu                

  au plafond de la salle et peut être amené aisément sur l’axe de rota�on. Une pe�te lune=e porta�ve 

  permet de faire les lectures à distance. 

- La cuve=e du bain de mercure servant à l’observa�on du nadir est à double fond                                        

  (système P. Gau�er). 

- Un appareil de retournement, roulant sur des rails, permet de déplacer l’instrument dans les posi -          

   �ons directe ou inverse.  

- Une pendule sidérale de M. Fénon qui porte le n° 68. 

Il permet de définir :  

L’instant de passage des étoiles fondamentales au Sud, 

Les coordonnées équatoriales de ses étoiles au même instant . 

 

Il a été publié trois catalogues de posi�ons d’étoiles de repères: 

TOU1 donne des mesures faites en 1891-98 (3719 étoiles),  

TOU2, couvre la période 1898-1905 (6447 étoiles),  

TOU3 la période 1908-31 (10070 étoiles). 



Extrait des catalogues des coordonnées d’étoiles à la lunette méridienne 
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Les dames de la carte du ciel de Toulouse 

Rôle des dames de la carte du ciel: 

Après la production de  clichés photographique (équatorial photogra-

phique), les dames qui étaient formées aux calculs de positions d’étoiles 

se basaient sur les coordonnées d’une douzaine d’étoiles de repère 

(lunette méridienne)  identifiées sur chaque plaque afin de mesurer la 

position de toutes les autres étoiles présentes sur la plaque (ascension 

droite et déclinaison). 

Une Dame de la carte du ciel sur une machine à mesurer les clichés 16cm x 16cm. Années 30. 

Salle des mesures des clichés (ancienne salle des méridiennes. En haut à droite le buste de Benjamin Baillaud) 

Le bureau des dames de la carte du ciel au début du XX
ème

 siècle. 

Collec�on René Baillaud. Observatoire Midi-Pyrénées. 



Pour en savoir plus: 

Congrès astrophotographique international tenu à l'observatoire de Paris: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94857z 

La carte du ciel: https://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_19e/ha-carte-du-ciel_impression.html 

Jérôme Lamy « La carte du ciel » édition EDP sciences 

Théo Weimer « Brève histoire de la carte du ciel en France » Observatoire de Paris 

Paul Couderc « La Carte du Ciel »: http://adsabs.harvard.edu/full/1958LAstr..72..450C 

 

http://ezomp2.omp.obs-mip.fr/patrimoine/index.php/histoire/histobstlse/carteduciel 

https://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_19e/ha-carte-du-ciel_impression.html 

http://ezomp2.omp.obs-mip.fr/patrimoine/index.php/expositions/gbigourdan/obspariscdc 

https://sites.google.com/site/histoireobsparis/table-des-matieres/chapitre-9-la-coopration-internationale/la-carte-du-ciel 

 

 

Sur le premier catalogue de Toulouse : 

http://adsbit.harvard.edu/cgi-bin/iarticle_query?journal=AnTou&volume=0004&type=SCREEN_THMB 
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