
 ASTRONOMES NORMANDS

La Normandie s'enorgueillit,  à  juste  titre,  d'avoir  donné le  jour  à  des écrivains  et  à  des 
artistes prestigieux. Elle peut être fière aussi d'être la patrie d'éminents hommes de  Science, et en 
particulier  d'une  brillante  constellation  d'astronomes  dont  cependant  les  noms  ne  sont  guère 
familiers au grand public, à l'exception, peut-être de ceux de Laplace et de Le Verrier.

Les  deux  premiers  normands  connus  pour  s'être  intéressés  aux  astres,  à  trois_siècles 
d'intervalle, n'ont probablement qu'un point en commun, celui d'avoir été évêques de Lisieux. Au 
XIème siècle, Gilbert Maminot, contemporain et peut-être médecin du Conquérant, observait le ciel 
pour  déterminer  les  éléments  du  comput  ecclésiastique  mais  aussi,  semble-t-il,  avec  des 
préoccupations astrologiques qui devaient faire horreur à son savant successeur au XIVème siècle, 
Nicolas  Oresme.  Celui-ci,  né vers  1325 à Fleury-sur-Orne,  mort  en 1382 à Lisieux dont  il  fut 
évêque,  fait  figure  de  précurseur  génial.  Ce  fut  un  encyclopédiste  avant  la  lettre,  ou  un  autre 
normand célèbre, Alphonse Allais, n'hésite pas à appeler « un type dans le genre de Léonard de 
Vinci ».  Homme d'une vaste culture et  d'une grande ouverture d'esprit,  par  bien des aspects en 
avance sur son temps, Nicolas Oresme fut le précepteur, puis le conseiller écouté d'un roi sage, 
Charles  V.  En  plus  de  ses  traités  de  théologie,  de  philosophie,  de  mathématiques,  de  sciences 
physiques et naturelles, d'astronomie, d'économie politique, d'un pamphlet contre la divination en 
général et l'astrologie en particulier, on lui doit la première traduction d'Aristote en français. Dans 
un manuscrit demeuré inédit, Oresme affirme avec vigueur la mobilité de la Terre autour de son axe 
et peut de ce fait être considéré comme un précurseur de Copernic !

Une éclipse  de  plus  de  deux cents  ans  sépare  cet  astre  solitaire  d'une  véritable  pléïade 
d'astronomes  normands  au  XVIIème siècle  :  Gilles  Macé,  l'abbé  Denys,  Adrien  Auzout,  Jean-
Baptiste Duhamel, Jean Lefèvre, auxquels il faut ajouter le nom plus connu d'un centenaire à cheval 
sur deux siècles, Bernard de Fontenelle.

Gilles  Macé (1586-1637),  né  à  Caen,  fut  un  des  premiers  titulaires  de  la  chaire  de 
mathématiques à l'université. En 1619, il publia un opuscule sur une des trois comètes apparues 
l'année précédente dont il avait suivi les mouvements avec une grande rigueur d'observation. S'il n'a 
pas réussi à se dégager de l'emprise astrologique, il se rangea résolument derrière Tycho Brahé pour 
démontrer la position véritable des comètes dans le ciel, bien au-delà de l'orbite lunaire. 

L'abbé Guillaume Denÿs (?—1680), né à Dieppe vers le début du XVIIème_siècle, peut à 
bon droit être rangé parmi les astronomes normands. Devant les nombreux drames de la mer, dûs 
souvent à l'ignorance des marins,  ce savant  fut  avant  tout préoccupé de mettre à la portée des 
hommes  de  mer  les  applications  pratiques  de  l'astronomie,  en  leur  enseignant  gratuitement  les 
éléments de l'hydrographie et l'art de faire le point en haute mer à l'aide de l'astrolabe et de la  
boussole. ll élabora des tables permettant de tenir compte de 1'écart de l'étoile polaire et du nord 
géographique. L'intérêt suscité par l'oeuvre éducatrice de l'abbé Denys attira l'attention de Colbert 
qui, en 1668, transforma l'école d'hydrographie de Dieppe en institution d'Etat, Guillaume Denys en 
devenant professeur titulaire avec 1200 livres de pension. Les plus capables de ses élèves étaient 
engagés pour diffuser l'enseignement de l'hydrographie dans les principaux ports du royaume:

Adrien  Auzout  (1622-1691),  né  à  Rouen,  membre  de  l'Académie  des  sciences  dès  sa 
création, est à l'origine du premier observatoire français. C'est en effet à sa requête en 1666, que 
Louis XIV décida la création de l'observatoire de Paris. Auzout fut le collaborateur du célèbre Jean-
Dominique Cassini, premier directeur de l'Observatoire. C'est lui qui reconnut pour la première fois 
l'ombre  de  Saturne  projetée  sur  son  anneau.  Le  nom  d'Auzout  reste  attaché  à  l'invention  du 
micromètre à fils mobiles et à l'application de lunettes aux instruments gradués.



Le virois Jean-Baptiste Duhamel (1624-1706) fut membre de la congrégation de l'Oratoire, 
puis curé de Neuilly-sur-Marne où il se distingue par son zèle et sa grande charité. Dès l'âge de dix-
huit  ans,  Duhamel avait  publié  une explication des « Sphériques » de Théodose et  un traité  de 
trigonométrie d'une grande clarté. A la création de l'Académie des sciences. Duhamel fut nommé 
par Colbert premier secrétaire perpétuel de la célèbre institution, Duhamel est l'auteur d'un traité 
d'astronomie  physique  et  d'un  ouvrage  sur  les  météores  et  les  fossiles,  de  diverses  traductions 
(c'était un excellent latiniste) et d'une édition de la Bible. Plusieurs de ses ouvrages furent traduits 
par les Jésuites en langue tatare, afin de donner à l'empereur de Chine une vue d'ensemble des 
connaissances de 1'Europe au XVIIème siècle.

Jean Lefèvre (? -1706), né à Lisieux, sans doute vers le milieu du XVllème siècle, était un 
autodidacte. Fils de tisserand et tisserand lui-même dans sa jeunesse, il s'initia à l'astronomie grâce à 
quelques livres que le hasard lui avait mis sous les yeux. Il fut rapidement capable de calculer le 
retour des éclipses. Grâce à un de ses compatriotes, professeur au Collège de Lisieux à Paris qui lui 
avait déjà procuré des instruments astronomiques. Lefèvre put se rendre à Paris où il fut presque 
aussitôt admis à l'Académie des sciences. Picard lui confia la rédaction de la  « Connaissance des 
temps ». Lefèvre assurera cette tâche de 1684 à l701. Il publia également les « Éphémérides » pour 
les années 1684 et 1685, calculées sur le méridien de Paris. Il prit part aux travaux sur la méridienne 
et à diverses opérations de géodésie sur les côtes de la Méditerranée et en Normandie (nivellement 
de l'Eure). Au cours d'un voyage en Allemagne, Lefèvre observa, le 17 avril 1689 à Heilbronn, un 
curieux phénomène météorologique (?) sous la forme d'un globe de feu très éclatant qui persista 
durant un quart d'heure. Une querelle avec l'astronome Lahire père qu'il avait accusé de lui avoir 
volé  ses  « Tables  astronomiques »,  et  avec  Lahire  fils,  le  protégé  du  chancelier  Pontchartrain, 
auquel il avait reproché des erreurs dans le calcul des éphémérides, faillit lui coûter son siège à 
l'Académie qu'il finira néanmoins par perdre un peu plus tard sous le futile prétexte d'un manque 
temporaire d'assiduité aux séances. Deux siècles plus tard, un autre astronome normand, Emmanuel 
Liais, sera en butte à des mesquineries du même ordre. Le grand Lalande déplorera l'exclusion de 
Lefèvre comme une perte pour l'astronomie.

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), né à Rouen, était le neveu des Corneille. Il 
est connu surtout comme Littérateur, dont toutefois les tragédies, opéras, pastorales et autres poésies 
légères sont depuis longtemps oubliés. Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences dont il se fit 
aussi l'historien tout comme son premier prédécesseur et compatriote J.-B. Duhamel, Fontenelle a 
fait oeuvre de vulgarisateur génial dans le domaine de l'astronomie. Ses « Entretiens sur la pluralité 
des mondes » qui eurent un vif succès du vivant de l'auteur, n'ont rien perdu de leur esprit et de leur  
élégance.

Quelque peu éclipsés par la stature géante de Laplace qui domine l'astronomie au XVIIIème 
siècle, deux autres normands, Pierre Char1es Le Monnier et Guillaume Le Gentil, ne méritent pas 
l'oubli qui a presque effacé leurs noms.

Pierre-Charles Le Monnier (1715-1799) est né à Paris d'un père normand originaire de 
Saint-Sever près de Vire. Dès l'âge de quinze ans, il fit des observations sur l'opposition de Saturne. 
A vingt-et-un ans,  il  entra  à  l'Académie  des  Sciences  et  fut  aussitôt  adjoint  à  Maupertuis  et  à 
Clairaut chargés d'une expédition en Laponie pour y déterminer la longueur d'un degré de méridien. 
Correspondant assidûment avec les astronomes de Grande Bretagne où il avait séjourné en 1748 
lors  de  l'éclipse  solaire  du  25  juillet,  Le  Monnier  s'est  appliqué  à  introduire  en  France  les 
instruments et  les  méthodes en usage en Angleterre.  L'abondance de ses  écrits  reflète  l'activité 
considérable et diversifiée de Le Monnier, soutenue, malgré une paralysie, presque jusqu'à sa mort 
survenue en 1799 à Héril près de Bayeux. Le Monnier détermina les inégalités de l'orbite de Saturne 
dues à l'attraction de Jupiter et calcula la trajectoire de la comète de 1742. Ses travaux sur le soleil,  



ses  belles  cartes  des  constellations  zodiacales,  son  calcul  de  la  hauteur  du  pôle  à  Paris,  ses 
corrections des catalogues d'étoiles étaient des modèles de précision. Le Monnier fut le premier à 
déterminer  les  changements  de  la  réfraction  atmosphérique  en  hiver  et  en  été.  I1  serait  long 
d'énumérer  toutes  les  publications  de  ce  savant  fertile  et  consciencieux.  Signalons  encore  ses 
travaux sur les comètes contribuant à dissiper des préjugés qui avaient encore cours en France, sur 
la théorie des vents, sur la mesure du degré entre Paris et Amiens, sur le magnétisme, sur les marées 
au Mont Saint-Michel, ainsi que ses nombreux mémoires sur la navigation maritime où il se montre 
le digne successeur de l'abbé Denys. Pierre-Charles Le Monnier avait été le premier maître du grand 
mathématicien Lalande. Il fut le beau-père d'un autre illustre mathématicien, Lagrange, ainsi que de 
son  propre  frère  Louis-Guillaume  Le  Monnier,  botaniste,  successeur  de  Jussieu  au  Jardin  des 
Plantes, premier médecin de Louis XV, de Louis XVI et des enfants royaux.

Gui1laume-Joseph-Hyacinthe-Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière (1725-1792), né 
à  Coutances,  eut  une  destinée  peu  ordinaire,  marquée  par  un  acharnement  du  sort  non  moins 
commun. S'intéressant de bonne heure à l'astronomie, il se lia d'amitié avec Cassini et, à l'âge de 
vingt-huit ans. entra à l'Académie des sciences et à l'observatoire de Paris. En 1759, il s'embarqua à  
destination de Pondichéry afin d'y observer le passage de Vénus devant le disque solaire, prévu pour 
le  6  mai  1761.  La  guerre  entre  la  France  et  l'Angleterre  ne  lui  permettant  pas  de  parvenir  au  
comptoir  français  que  les  Anglais  venaient  d'occuper,  Le  Gentil  ne  put  faire  qu'une  médiocre 
observation depuis le pont de son bateau et décida courageusement d'attendre le passage suivant 
prévu pour 1769. (On sait que les passages de Vénus se produisent alternativement tous les 8 et 113 
ans.) Le Gentil met à profit ce long espace de temps pour sillonner l'Océan Indien et la Mer de 
Chine  Méridionale,  faisant  une  foule  d'observations  de  géographie,  de  sciences  naturelles,  de 
physique et recueillant de précieuses informations sur l'astronomie brahmanique. Quant au passage 
de Vénus du 3 juin 1769, Le Gentil avait pris les dispositions les plus minutieuses et toutes les  
conditions semblaient réunies pour une observation fructueuse. Le temps avait été serein pendant 
tout le mois de mai  et  jusqu'au 3 juin,  lorsque,  quelques heures  avant le  début  de l'évènement 
astronomique tant attendu, un brusque coup de vent provoqua la couverture du ciel qui persista 
pendant toute la durée du passage de Vénus. Le ciel s'éclaircit une demie heure après, et le temps se 
remit au beau fixe !... Ne pouvant se résoudre à attendre le passage suivant de Vénus, prévu pour 
1882, Le Gentil décida de rentrer en France où l'attendaient d'autres surprises. Ses héritiers, l'ayant 
cru mort,  s'apprêtaient à partager ses biens.  Son fondé de pouvoir fut  la victime de voleurs au 
moment où il s'apprêtait à rendre ses comptes à l'infortuné voyageur. Celui-ci engagea un procès 
qu'il perdit et fut condamné aux dépens. Comme si la réalité n'avait pas été assez cruelle envers cet 
Ulysse des temps modernes, une vilaine légende s'est accréditée, selon laquelle Le Gentil, à son 
retour  en  France  après  treize  années  d'absence,  aurait  trouvé_un  intrus  non  seulement  sur  son 
fauteuil d'académicien, mais encore dans son propre ménage. De telle rumeurs, reprises notamment 
par Camille Flammarion, sont à reléguer aux oubliettes des méchantes fables. Après son Odyssée, 
Le Gentil mena une existence plutôt paisible et heureuse. entièrement consacrée aux sciences et à la  
publication de ses observations dans les îles lointaines. Il put montrer, en particulier l'étroite parenté 
entre l'astronomie hindoue et celle des anciens Chaldéens.

Il n'est sans doute pas nécessaire de s'arrêter longuement à la vie et à l'oeuvre bien connues 
du plus illustre des astronomes normands. Pierre-Simon Laplace (1749-1827), fils d'un cultivateur 
de Beaumont-en-Auge. Il suffira d'évoquer les faits les plus saillants. Remarqué par d'Alembert, le 
jeune Laplace fut, à l'âge de dix-huit ans, nommé professeur de mathématiques à l'École militaire de 
Paris. Il sera membre. puis président de 1'Académie des sciences et entrera également à l'Académie 
française. Il fut encore membre de nombreuses académies et sociétés savantes étrangères. Laplace 
fit une brève incursion dans la vie politique active où il fut moins brillant que dans le domaine des
sciences, n'assumant les fonctions de ministre de l'intérieur que pendant deux mois. La renommée 
de Laplace repose avant tout sur l'ampleur de ses vues cosmologiques, opérant la synthèse des 
travaux  de  Newton,  de  Halley,  de  Clairaut,  de  d'Alembert  et  d'Euler,  et  se  traduisant  par 



l'élaboration de la théorie sur l'origine du système solaire qui porte son nom. A cette vision globale  
qui  eût  amplement  suffit  à  établir  sa  gloire,  Laplace  joignit  une  foule  de  travaux de  première 
importance sur les variations du mouvement de la Lune, les perturbations de Jupiter et de Saturne,  
les satellites de Jupiter, la vitesse de rotation de l'anneau de Saturne, le mouvement des comètes, les 
marées. Son nom reste enfin attaché également à une importante loi de l'électromagnétisme.

Des trois astronomes normands du XIXème siècle, tous originaires du département de la 
Manche,  Le  Verrier est  incontestablement  le  plus  célèbre.  ll  serait  cependant  injuste  de ne pas 
mentionner au moins le nom de J.-A.-F. Allix et surtout d'évoquer la belle figure cherbourgeoise 
d'Emmanuel Liais.

Jacques-Alexandre-François Allix (1768-l836), né à Percy près de Saint-Lô, embrassa très 
jeune la carrière militaire, fut colonel à vingt ans, se distingua au cours de la campagne d'Italie et 
finira comme général de division. Après avoir pris part à l'expédition de Saint-Domingue, Allix se 
mit au service du roi Jerôme et déploya une grande habileté à la défense de la Westphalie après la 
retraite de Russie, puis des places fortes françaises lors de l'invasion des alliés. A côté de travaux de 
chimie,  en particulier  sur les  engrais,  et  d'un traité  d'artillerie  de campagne, Allix à  publié  une 
« Théorie de l'Univers » qui fut traduite en allemand et en italien, mais que l'Académie des sciences 
refusa d'examiner. Il partage avec Laplace l'originalité, pour un normand, d'avoir été membre de 
l'Académie de Göttingen.

Le nom d'Urbain-Joseph Le Verrier (1811-1877), né à Saint-Lô, reste attaché à l'une des 
plus  belles  découvertes  astronomiques  dues  au  seul  calcul  théorique.  A sa  sortie  de  l'École 
polytechnique,  Le  Verrier  se  consacra  d'abord  à  la  chimie.  Cependant,  devenu  professeur  de 
géodésie  à  l'école  polytechnique cinq ans  après  l'avoir  fréquentée comme élève,  il  se  consacra 
entièrement à la mécanique céleste, se lançant dans les calculs les plus ardus relatifs aux conditions 
de stabilité des masses planétaires. L'année même de son élection à l'Académie des sciences, 1846, 
fut marquée par la découverte, basée exclusivement sur ses calculs, d'une planète inconnue au-delà 
d'Uranus.  Le 3l août, Le Verrier annonça publiquement l'existence et la position de la huitième 
planète, mais, ne disposant ni d'instrument ni de cartes adéquates, il ne put l'observer lui-même. Le 
23 septembre, Galle, de l'observatoire de Berlin, sollicité par Le Verrier, aperçut pour la première 
fois la planète, très près de la position prédite par l'astronome normand. Le Verrier refusant que son 
nom fût donné au nouveau membre du système solaire, on l'appela Neptune. Il faut noter qu'un 
jeune  astronome  anglais,  John  Couch  Adams,  était  parvenu  indépendamment  aux  mêmes 
conclusions que Le Verrier, dont Arago déclara, devant l'Académie, qu'il avait vu le nouvel astre 
« au bout de sa plume ». L'enthousiasme soulevé par cette belle découverte valut à Le Verrier les 
plus grandes marques de reconnaissance.

Il fut nommé à la fois chevalier et officier de la Légion d'honneur, astronome-adjoint au 
Bureau des longitudes, titulaire d'une chaire d'astronomie spécialement créée pour lui à la Faculté 
des  sciences.  Quelques  années  plus  tard,  sous  le  Second Empire,  il  sera  Inspecteur  général  de 
l'enseignement supérieur, puis directeur de l'Observatoire que, malgré son zèle il ne réussit qu'en 
partie à réorganiser et à moderniser, étant devenu la victime d'une sorte de cabale qui finira par le 
destituer. Le caractère entier et autoritaire du normand n'est sans doute pas étranger à ces démêlés.  
Il  retrouva son poste  de  directeur  de l'Observatoire  sous  la  Troisième République  et  put  enfin 
réaliser  pleinement  la  réorganisation  de  l'établissement.  C'est,  en  particulier,  Le  Verrier  qui 
introduisit  la  photographie astronomique à l'Observatoire  de Paris,  c'est  à  son initiative que fut 
construite la grande lunette. C'est encore lui qui organisa le service météorologique. Les prévisions 
de l'observatoire étant désormais diffusées quotidiennement à travers toute la France. Le Verrier fit  
également installer des instruments magnétiques sur un terrain contigu au Boulevard Arago, mis à 
sa disposition par la municipalité de Paris. L'appui de Le Verrier permit à Cornu de réaliser son 
élégante détermination de la vitesse de la lumière. Le Verrier est mort le 23 septembre 1877, le jour 



anniversaire de la Première observation visuelle de Neptune.

Comme son compatriote Le Gentil au siècle précédent, Emmanuel-Bernardin Liais (1326-
l900), né et mort à Cherbourg, fut un astronome voyageur. Passionné d'étoiles dès l'âge de quatorze 
ans,  auteur  de  mémoires  à  l'Académie  des  sciences  à  vingt-et-un  ans,  Liais  fut  appelé  à 
1'Observatoire de Paris par l'illustre Arago qui a toujours manifesté 1a plus haute estime au savant 
cherbourgeois qu'il qualifia « d'habile et zélé physicien qui traite des questions les plus ardues avec 
une rare intelligence ». A vingt-six ans, Emmanuel Liais eut l'insigne honneur, dévolu seulement à 
quelques rares étrangers, d'être nommé membre correspondant de l'Académie romaine des Nuovi 
Lincei. Deux ans plus tard, Liais travailla comme astronome-adjoint à l'Observatoire de Paris sous 
la  direction  de  Le  Verrier.  Il  s'attacha  à  l'organisation  de  la  météorologie  télégraphique,  à  la 
détermination de la longitude par l'électricité, grâce à l'utilisation du chronographe, à l'enregistre-
ment continu du magnétisme par la photographie. A moins de trente-et-un ans, Liais fut directeur 
adjoint de l'observatoire. Mais en 1858, quelque cent ans après le passage de Vénus qui marqua la 
destinée de Le Gentil, un événement astronomique, en l'occurence une éclipse totale de soleil en 
Amérique du Sud,  devait  donner une orientation nouvelle  à  la  carrière  de Liais.  Chargé par le 
ministère de l'instruction publique d'une mission scientifique au Nouveau Monde, Liais se propose 
de vérifier, lors de l'éclipse, l'existence de l'atmosphère solaire. Bénéficiant du soutien matériel de 
l'empereur du Brésil, Dom Pedro d'Alcantarra, Emmanuel liais, en observant la polarisation de la 
lumière  et  le  mouvement  de  la  Lune devant  la  couronne,  put  mettre  en  évidence  la  réalité  de 
l'atmosphère  solaire.  Il  détermine  également  la  hauteur  de  l'atmosphère  terrestre.  Les  brillants 
résultats du jeune savant incitèrent l'empereur du Brésil a se l'attacher à son service. Liais entreprit 
alors une périlleuse mais fructueuse carrière d'explorateur, devenant à la fois géographe, géologue et 
hydrologue, tout en poursuivant des observations sur les comètes, montrant en particulier le passage 
de la Terre à travers la queue de la grande comète de 1861. Après un bref séjour en France, Liais 
retourna au Brésil où il poursuivit ses travaux d'explorateur. En 1870, il fut nommé directeur de 
l'Observatoire  de  Rio  de Janeiro  et  président  du Bureau des  longitudes.  Au cours  d'un second 
voyage en France, il publia un important ouvrage intitulé « Climat, géologie, faune et géographie 
botanique du Brésil » et fit construire une série complète  d'instruments astronomiques pour son 
observatoire de Rio. Déclinant poliment le poste de directeur de l'Observatoire de Paris qui lui était  
offert, Liais retourna au Brésil en 1874 et dota son observatoire des instruments les plus modernes. 
Il y séjourna jusqu'en 1881, date de son retour en France. Il se fixa définitivement à Cherbourg dont 
il fut maire de 1884 jusqu'à sa mort en 1900. C'est à Emmanuel Liais que Cherbourg doit son grand 
parc  aux  nombreuses  plantes  exotiques.  Au  XVIIème  siècle,  Jean  Lefèvre  avait  été  exclu  de 
l'Académie des sciences sous un prétexte futile, à la suite d'un différend avec un astronome protégé 
par un puissant personnage. Emmanuel Liais se vit refuser la Légion d'honneur et la publication 
d'un  mémoire  aux  comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences  pour  avoir  osé  contredire 
l'astronomie impériale en démontrant l'inexistence d'une planète entre le Soleil et Mercure, dont un 
astronome, décoré par Napoléon III, avait affirmé la présence. Non seulement l'histoire a donné 
raison à Liais, mais les honneurs que lui refusait Badinguet lui furent amplement prodigués par 
ailleurs. Commandeur de la Croix de Sainte-Anne que le tsar de Russie lui remit personnellement 
lors de son passage à Cherbourg en 1896, Emmanuel Liais fut membre de plus de vingt académies 
et sociétés savantes françaises et étrangères. 

Homme d'une grande générosité, Emmanuel Liais, n'ayant pas de descendants, légua toute 
sa fortune immobilière et sa vaste bibliothèque à sa ville natale.

Au XXème siècle, la Normandie n'a pas démérité de l'astronomie. Trois hommes originaires 
de cette province ont, à des titres divers, joué un rôle non négligeable au cours des trois premiers  
quarts du siècle: Danjon, Couder et Rudaux, pour ne pas mentionner les vivants.



André Danjon (1890-1967), né à Caen, ancien élève de l'École Normale Supérieure, fut professeur 
et directeur de l'Observatoire de Strasbourg avant d'être appelé aux mêmes fonctions à Paris où il  
dirigea  également  l'Institut  d'astrophysique.  Le  nom  de  Danjon  reste  associé  à  l'invention  de 
l'astrolabe impersonnel, aux études photométriques de Vénus et de Mercure. Danjon découvrit le 
rôle de l'activité solaire sur les aspects de la Lune pendant les éclipses. Parmi ses publications les 
plus  remarquées,  il  faut  mentionner  la  « Description  du  Ciel »,  « Lunettes  et  Télescopes »  (en 
collaboration avec un autre normand, André Couder), une biographie de Laplace, une « Astronomie 
générale », la réédition de l' « Astronomie populaire » de Camille Flammarion. Il fut également co-
auteur  du tome III  (« Ciel  et  Terre »)  de l'Encyclopédie Française.  Membre  de l'Académie des 
sciences, André Danjon fut président du Comité international des Poids et Mesures et du Bureau
international de l'Heure.

André Couder (1897-1979) naquit à Alencon. Ingénieur chimiste, il  fut nommé chef du 
laboratoire  d'optique,  puis  astronome  titulaire  de  l'Observatoire  de  Paris.  Couder  réalisa 
d'importants travaux sur les instruments d'astrométrie et d'astrophysique et  étudia les conditions 
d'observation liées à leur mise en oeuvre. La plupart des grands éléments d'optique équipant les 
observatoires modernes en France et même à l'étranger sont sortis de son laboratoire. André Couder 
détermina le choix du site de l'Observatoire de Saint-Michel de Provence, près de Forcalquier. Il fut  
membre de l'Académie des sciences et de la Royal Astronomical Society, vice-président de l'Unîon 
Astronomique Internationale et président du Bureau des longitudes.

Au cours  de  la  première  moitié  du  XXème siècle,  un  observateur  indépendant,  Lucien 
Rudaux a consacré son existence, en dehors de toute institution officielle, à scruter le ciel depuis 
son modeste observatoire personnel de Donville-les-Bains, près de Coutances, et à transmettre son 
enthousiasme à d'autres amateurs d'astronomie à travers ses articles et ses livres, dans lesquels il  
s'efforça de montrer  que l'astronomie peut  être  à la portée de tous.  Ses livres ayant  pour titres 
« Comment observer les astres », « Manuel pratique d'astronomie », « Sur les autres mondes » et 
« Astronomie,  les  astres,  l'univers »  (chez  Larousse,  achevé  par  G.  de  Vaucouleurs)  sont 
incontestablement à l'origine de bien des vocations. Un autre normand, Pierre Bourge, a repris ce 
généreux flambeau. Le fondateur de la revue « Ciel et Espace » a confié à l'auteur de ces lignes que 
sa vocation personnelle est éclose à la lecture du manuel de Rudaux et que son propre ouvrage « A 
l'affût des étoiles », devenu la bible de tous les amateurs d'astronomie, a vu le jour précisément 
parce que le livre de Rudaux était devenu introuvable.

Cette  modeste  énumération,  sans  doute  incomplète,  des  astronomes  normands  à  travers 
l'histoire,  a  révélé  un  bel  astérisme  dont  les  étoiles  offrent  les  magnitudes  les  plus  diverses: 
astronomes théoriciens et astronomes praticiens, astronomes clercs et astronomes laïcs, astronomes 
voyageurs  et  astronomes  sédentaires,  astronomes  autodidactes  et  astronomes  polytechniciens, 
astronomes  amateurs  et  astronomes  de  carrière  ayant  accédé  aux  plus  hautes  charges  de  la 
profession. Beaucoup d'entre eux furent directeurs d'observatoires, la plupart furent membres de 
l'Académie  des  sciences.  D'autres,  pour  des  motifs  étrangers  à  la  science,  en furent  écartés  ou 
exclus.  Certains  ont  connu  des  destinées  similaires  à  des  siècles  d'intervalle.  Tous  ont  porté 
témoignage de la grandeur de l'esprit humain.

« Seules les étoiles, écrit André Danjon, nous dispensent cette lumière subtile dont parlait 
Henri Poincaré, et qui illumine nos esprits en nous donnant assez de force pour nous élever au 
dessus de nous-mêmes. »

Marcel WEYANT


