Les dames de la carte du ciel de Toulouse
L’emploi des femmes dans les observatoires astronomiques se
generalise a la fin du 19e siecle. Edward C. Pickering est le premier, en 1885 a Harvard, a faire travailler un personnel feminin
dans le cadre du Henry Draper Memorial Catalogue.
L’entree des femmes dans les observatoires permet aux astronomes de trouver une main d’œuvre capable de traiter a
moindre cout une grande masse de donnees.
En Angleterre, l’Observatoire d’Oxford prefere employer pour
effectuer les calculs du catalogue de Cambridge deux ou trois
jeunes garçons de quinze a dix-huit ans moyennant une remuneration moderee. Le faible traitement de ces jeunes garçons
limite l’entree des femmes, dont les remunerations seraient un
peu plus elevee.
A la fin du 19e siecle en France les preoccupations economiques font entrer les femmes dans les observatoires a l’occasion de l’etablissement de la carte du ciel.
Face a la masse de calcul considerable qu’exige cette gigantesque entreprise astronomique, Benjamin BAILLAUD directeur de l’Observatoire de Toulouse fait appel a des calculatrices, " Les dames de la carte du ciel ", regroupees dans le
"Bureau des dames", et a des auxiliaires qui travaillent chez
elles.

Source : Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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Le recrutement des dames de la carte du ciel
Le recrutement des dames, ne passe pas par un reseau officiel. Dans les lettres adressee au directeur, les postulantes mettent en
avant les diplomes qui leur permettent d’indiquer leur competences, leurs situations familiales et tentent d’obtenir des recommandations les plus diverses et de rappeler au directeur des relations plus ou moins proches.

Mademoiselle Berges, sollicite la bienveillance du directeur pour un emploi de
calculatrice en mettant en avant la disparition de son epoux et qu’elle a deux
enfants a elever et enfin elle se recommande de Madame Privat.
(Les éditions Privat sont une maison
d'édition française, fondée en 1839 par
Édouard Privat, installée { Toulouse)

Lettre de Madame Bergès pour un emploi de calculatrice (septembre1899)
Source : Archives municipales. Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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Le recrutement des dames de la carte du ciel

Lettre de Mademoiselle Lallemand pour un emploi (janvier 1896)
Source: Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.

Mademoiselle Lallemand sollicite le directeur de l’observatoire pour un emploi. Pour obtenir un poste, Elle met en avant sa
situation de fortune et evoque le souvenir de son frere qui a ete l’eleve du directeur et de son oncle qui a ete doyen de la Faculte des Sciences de Poitiers.
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Le recrutement des dames de la carte du ciel

Mademoiselle Rapas Institutrice dans une famille a Beziers, a ete obligee de quitter sa fonction pour rejoindre
sa mere malade a Toulouse afin de lui donner les soins
qu’impose son etat. Ses minimes appointements d’un
emploi dans un magasin de la ville ne lui suffisent pas,
c’est pourquoi elle sollicite le directeur de l’observatoire

Lettre de Mademoiselle Rapas à Benjamin Baillaud pour une fonction
d’auxiliaire (avril 1900).
Source: Archives municipales. Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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Le recrutement des dames de la carte du ciel

Lettre de Mademoiselle Latapie pour un emploi (mai 1900)
Source: Archives municipales. Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.

Mademoiselle Latapie sollicite le directeur de l’observatoire pour un emploi de calculatrice. Elle met en avant ses diplomes.
Une carte de visite d’un Professeur a la faculte des lettres accompagne sa demande.
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Le recrutement des dames de la carte du ciel

Lettre de Mademoiselle Monville (deuxième personne en partant de la droite) pour un emploi (octobre 1931)
Source: Archives municipales. Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées. Photo: Fonds PALOQUE (octobre 1935).

Mademoiselle Monville sollicite le directeur de l’observatoire pour un emploi de calculatrice. Elle met en avant son instruction et sa
facilitee aux calculs. Elle insiste egalement qu’elle est seule avec sa mere qui est atteinte de cecite et enfin qu’elle demeure pres de
l’Observatoire.
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L’organisation du bureau des Dames de la Carte du ciel

En France, le premier bureau des mesures est creee en 1892 a l’Observatoire de Paris. Quatre femmes sont chargees des travaux de mesure
et de calcul pour la carte du ciel.
Georges Rayet a l’Observatoire de Bordeaux engage, a partir de 1896
six " institutrices comme auxiliaires " pour executer des "calculs numeriques" et des "mesures micrometriques des plaques photographiques"
A l’Observatoire d’Alger il semble qu’un personnel masculin soit employe pour les operations calculatoires liees a la carte du ciel.
L’organisation de l’Observatoire de Toulouse se calque sur le modele de
l’etablissement astronomique parisien.
Benjamin Baillaud, directeur de l’Observatoire de Toulouse, avait deja
tente d’installer "un petit bureau de calcul" pour "les planetes", mais le
projet ne sera finalement realise qu’avec la Carte du ciel.
Dans les « Memoires de l’Academie ses Sciences Inscription et belles
Lettres de Toulouse » de 1896 Benjamin Baillaud note que:
« Le bureau des mesures, pourvu de deux appareils { chacun desquels
travaillent simultanément deux dames, est en plein fonctionnement depuis le mois d’avril 1895. Nous mesurons chaque jour de 80 { 90 étoiles,
soit en une année de 25,000 { 30,000 mesures { faire, ce travail sera terminé dans neuf { dix ans »

Source : Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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Le bureau des Dames

Collection René Baillaud. Archives municipales. Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.

La salle des "dames de la Carte du ciel", vers 1900. La troisieme « dame » a partir de la droite (au fond, face au buste) est Leonie
Pons, sœur d’Helene. En avant du plan a gauche de la photo, sur son appareil a mesurer les cliches, une dame effectue les mesures
de positions d’etoiles tandis qu’une autre assise pres d’elle inscrit les resultat sur un livre.
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Le bureau des Dames

Fonds PALOQUE

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

Dame de la carte du ciel Hélène Sudrès.
Sur une machine à mesurer les clichés 16 x 16 cm

Rôle des dames de la carte du ciel:
Apres la production de cliches photographique (équatorial photographique), les dames qui etaient formees aux calculs de positions d’etoiles se basaient sur les coordonnees d’une douzaine d’etoiles de repere (lunette méridienne) identifiees sur chaque
plaque afin de mesurer la position de toutes les autres etoiles presentes sur la plaque (ascension droite et declinaison).
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Le statut des dames de la carte du ciel

Benjamin Baillaud tente d’introduire une certaine stabilite dans le
personnel du service statistique. Les plus anciennes calculatrices
obtiennent le titre d’"employees" et deviennent des "fonctionnaires de
l’Observatoire de Toulouse" a partir de 1899. Madame Salle et Mesdemoiselles Pujol, Lallemand et Pons, sont les premieres femmes a integrer officiellement l’organigramme de l’etablissement astronomique
de la cite garonnaise.
Par la suite Mesdemoiselles Vaudein et Prunet completent le personnel permanent du bureau des mesures.
Des auxiliaires feminines employees occasionnellement completent
les ressources humaines du service statistique de l’Observatoire de
Toulouse. La tache des operatrices est double car les reductions relatives aux coordonnees sur les plaques sont faites par les personnes
memes qui ont mesure les cliches.
Devant la masse de calculs, Benjamin Baillaud instaure un nouveau
service. Il separe l’analyse photographique des travaux de reduction.
Le bureau de calcul pour le catalogue astrophotographique a ete installe dans le meme batiment que le bureau des mesures, qui necessite
l’usage de machines a mesurer les plaques, alors que le travail de statistique est soumis a de moindres contraintes techniques et peut donc
s’effectuer hors des murs de l’Observatoire. Le bureau de calcul comprend donc des femmes installees dans l’etablissement savant et des
auxiliaires mixtes travaillant chez eux.
Source : Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
34

Le travail d’analyse photométrique
sur l’éclat des étoiles.
Sur une demande du directeur, Mademoiselle Armandine Vaudein rend
compte dans cette lettre l’examen de l’analyse photometrique de l’eclat des
etoiles realise par elle-meme et Mademoiselle Helene Sudres, (première personne { partir de la gauche) en comparant les deux resultats.

LES DAMES AUXILIAIRES DE L’OBSERVATOIRE DE TOULOUSE
De gauche à droite: Melle Sudrès, Mme Pujol, Melle Anglade, chef de service du bureau des mesures,
Melle Reynis, Melle Monville, Melle Soufri.

Source: Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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La loi de l’offre et de la demande

Source: Archives municipales .
Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.

Dans une lettre au directeur Benjamin Baillaud, Henry Bourget rend compte :
De l’essai du frere de Madame Foulouse, comme assistant: "Je doute qu’il puisse convenir a cet emploi. Il n’ecrit pas mal et est tres applique, mais dans la coupole, ses forces sont tout a fait insuffisantes; il ne peut deplacer l’escalier ni ouvrir les trappes. Je l’ai donc congedie
jusqu’a nouvel ordre. En avez vous un autre en vue?"
Madame Lucy explique a Henry Bourget en septembre 1900, qu’elle a besoin de travail car elle a " un paiement a faire en Novembre" et
doit assumer de "tres lourdes charges". Quatre ans plus tard, Baillaud demande a la meme calculatrice s’il peut compter sur elle, car il
pense avoir "dans une quinzaine de jours des calculs tres presses".
Le marche du chiffre, tel qu’il s’organise autour de l’Observatoire de Toulouse est delocalise, flexible, instable et precaire. Ces conditions
de travail aleatoires et incertaines ne favorisent pas les mobilites hierarchiques des operatrices toulousaines. Les perspectives professionnelles des calculatrices sont tres restreintes.
Les operatrices n’ont aucun espoir d’ascension sociale et restent definitivement cantonnees aux taches calculatoires. Pourtant, Madame
Amandine Vaudein, integre le Bureau des longitudes le 1er juin 1910 comme stagiaire, puis calculatrice le 1er janvier 1911. Marie le 24
juin 1913 avec Joseph Bozzi, elle etait divorcee en 1928. Elle fut notee le 5 avril 1916: « Madame Bozzi, intelligente et zélée, donne toute
satisfaction au bureau ». Elle a pris sa retraite le 30 septembre 1937.
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Le mode de rémunération des dames de la carte du ciel
La valeur marchande de l’operation mathematique des auxiliaires de calculs est fonction de la difficulte de l’acte calculatoire a executer. Les "releves et additions concernant 17500 positions du catalogue de Toulouse ", effectues par Madame Lombrail en 1899,
sont payes "0,01" franc de l’heure, alors que les statistiques des cliches menees par Mademoiselle Brunel a l’automne 1900, qui
mettent en œuvre des multiplications, sont remunerees a hauteur de "0,60" franc de l’heure. (1 franc de 1900 vaut aujourd’hui environ 3,92€).

Observatoire de Toulouse. Etat des sommes dues aux fonctionnaires et auxiliaires pour travaux supplementaires de calculs concernant la publication du catalogue de la carte photographique du
ciel. (travaux exécutés du 1er janvier au 31 juillet 1899).

Source: Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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Source : Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.

État des sommes dues aux dames auxiliaires sous la direction
d’Émile PALOQUE.

LES DAMES AUXILIAIRES DE L’OBSERVATOIRE DE TOULOUSE (octobre 1935)
De gauche à droite: Melle Sudrès, Mme Pujol, Melle Anglade, chef de service du bureau des mesures, Melle Reynis,
Melle Monville, Melle Soufri.
38

Les congés

L’astronome Henry Bourget organise et supervise l’activite des operatrices. Dans son rapport en 1904, il explique avoir "ete charge, comme
par le passe, de la surveillance du Bureau des mesures".
L’observateur incarne l’autorite hierarchique dans son service, mais il
existe egalement une distinction tacite au sein des calculatrices chargees de relever la position des etoiles sur les cliches. En effet, l’une
d’entre-elles, Madame Salle, est priee en fevrier 1908 par ses collegues
de demander au directeur si les conges des jours gras auront lieu comme a
l’ordinaire Lundi, Mardi, Mercredi. Plusieurs desirant quitter Toulouse s’ils ont
lieu, voudraient le savoir afin de prevenir a temps du moment de leur arrivee a
l’endroit ou elles ont l’intention de se rendre.

Benjamin Baillaud rappelle que la jeune femme est "la fille de Frederic
Petit, le premier directeur de l’Observatoire". Madame Salle, par son ascendance particuliere occupe donc une place privilegiee au sein du petit
groupe des operatrices occupees a mesurer les cliches.

Lettre de Madame Salle au directeur Eugène Cosserat (26 février 1908)
Source: Archives municipales . Fonds de l’Observatoire Midi Pyrénées.
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L’inachèvement de la carte du ciel

Concretement, la Carte du ciel necessite, pour chaque observatoire implique , une serie de taches distinctes.








Le catalogue des positions precises des etoiles jusqu'a la onzieme grandeur. Il s'agit pour l'observateur,
place au foyer d'une lunette meridienne, de mesurer l'instant de passage de chaque etoile au Sud, et sa
hauteur au-dessus de l'horizon a cet instant.
La deuxieme operation consiste donc a photographier la zone celeste reservee a l'observatoire.
Les plaques sont ensuite examinees au macro-micrometre afin de reperer les positions de chaque etoile
presente sur le cliche .
Les donnees sont ensuite ramenees a un systeme coherent de coordonnees.
Les deux dernieres activites permettront l'arrivee de femmes, chargees de travaux de mesure et de statistique au sein des observatoires. C'est notamment le cas au sein des observatoires de Toulouse, Bordeaux
et Paris. Ce dernier etablissement emploie Dorothea Klumpke (1861-1942) qui est la premiere femme a
soutenir une these d'astronomie (sur les anneaux de Saturne) en France.

La Carte du ciel reste un projet inacheve . La multiplication des travaux peripheriques, l'importance prise
par le catalogue au debut du 20e siecle, la difficulte a traiter un grand nombre de donnees chiffrees vont contribuer a l'enlisement progressif du projet. Il sera officiellement interrompu par l'Union Astronomique Internationale en 1970.

Source: Observatoire de Paris
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Conclusion
La carte du ciel, en introduisant un personnel feminin au cœur de l’Observatoire de Toulouse a la
fin du19e siecle, revele les profondes mutations des structures de la societe et des pratiques scientifiques. De la meme maniere que des employees feminines penetrent, a l’aube du 20e siecle, l’univers des
bureaux d’entreprises et d’administrations, les calculatrices s’imposent au sein de l’espace garonnais.
Malgre leurs faibles remunerations, elles parviennent a bouleverser les valeurs de la bourgeoisie
dont elles sont le plus souvent issues et qui s’opposent a l’activite professionnelle des femmes.
L’exemple toulousain permet toutefois de relativiser la portee des changements engages. Les calculatrices travaillent sous la direction d’agents masculins et doivent s’inscrire dans un systeme hierarchique domine par le patriarcat . Les operatrices on peu d’initiatives personnelles et restent cantonnees
a des taches routinieres dont les astronomes considerent qu’elles correspondent a des valeurs feminines
comme la meticulosite et la patience.
L’apparition du "Bureau des dames" ainsi que la multitude d’auxiliaires souligne egalement la metamorphose de la pratique astronomique induite a Toulouse par le vaste projet de la Carte du ciel. L’Observatoire garonnais se transforme peu a peu en une veritable usine scientifique au sein de laquelle les
taches sont finement divisees et largement mecanisees. Le travail savant calque son organisation sur
celle de l’ordre economique capitaliste. Les calculatrices ont une activite en flux tendus qui les soumet a
la loi de l’offre et de la demande. L’ensemble se structure dans un marche du chiffre offrant des emplois
aussi flexibles que precaires.
Veritable ordinateurs humains, les operatrices toulousaines temoignent de la mutation sociotechnique amorcee a la fin du 19e siecle et au debut du 20e siecle qui ouvre l’univers du bureau aux
femmes et accentue la pregnance du modele industriel.
Source: extrait de "La carte du ciel et la création du "Bureau des dames" à l’Observatoire de Toulouse par Jérôme Lamy
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Pour en savoir plus:
Congres astrophotographique international tenu a 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 » edition EDP sciences
Jérôme Lamy: « La carte du ciel et la creation du "bureau des dames" a l’Observatoire de Toulouse » https://www.researchgate.net/
publication/233647167_LA_CARTE_DU_CIEL_ET_LA_CREATION_DU_BUREAU_DES_DAMES_A_L%27OBSERVATOIRE_DE_TOULOUSE

Théo Weimer: « Breve 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
Noblesse et servitude du calcul astronomique Jérôme Lamy:
Les astronomes toulousains et la hiérarchie des mathématiques aux 18e et 19e siècles
https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2009-2-page-253.htm
Sur le premier catalogue de Toulouse :
http://adsbit.harvard.edu/cgi-bin/iarticle_query?journal=AnTou&volume=0004&type=SCREEN_THMB
B. Baillaud, "Sur l’état des travaux entrepris à l’Observatoire de Toulouse" Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres
de Toulouse, 1896 page 319.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5722873h/f331.image
Petite histoire du congrès astrophotographique de 1887

http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1988IAUS..133..129M&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf

Page 7: le portrait de Paul Gautier, est tiré de l’album photo de la famille Baillaud.

Jean-Noël Pérolle
Société d’Astronomie Populaire
Toulouse
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