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1 - LA FONDATION DE L’OBSERVATOIRE 

1.1 - La création de l’Académie Royale des Sciences 

La science expérimentale se développant 

au XVIIème nécessitait : 

- des moyens financiers et matériels, 

- une organisation pérenne. 

 

Création de l’Académie Royale des 

Sciences par Colbert en 1666 - Tenait ses 

réunions et ses travaux dans la 

Bibliothèque du Roi, rue Vivienne à Paris  

 

Objectifs :  

- développer les sciences 

- conseiller le pouvoir royal  

 

16 membres dont  : Huygens, Perrault, 

Roberval, Auzout… 

 

Colbert voulu construire un bâtiment, siège 

de l’Académie, dédié à ses travaux  

Testelin : Présentation des membres de 

l’Académie des sciences à Louis XIV  



1 - LA FONDATION DE L’OBSERVATOIRE 

1.2 – L’observatoire Royal, futur siège de l’Académie des 

         sciences 

16 mars 1667 : acquisition d’un 

terrain pour édifier un 

« Observatoire – Palais des 

Sciences »  

 

Terrain situé : 

- au sud de la ville de l’époque, 

-  au sommet du Mont 

Parnasse, 

-  à proximité des vestiges du 

château de Vauvert, soi-disant 

hanté par un diable (« Aller au 

diable Vauvert »)  

 

 

Plan de Paris – Jouvin de Rochefort 1672 



1 - LA FONDATION DE L’OBSERVATOIRE 

1.3 – La construction de l’Observatoire 

21 juin 1667, début des 

travaux 
 

 

Achèvement du gros 

œuvre : 1672 
 

Inauguration par Louis 

XIV le 1er mai 1682 
 

Quelques incidents dus à 

la présence de carrières 

(futures catacombes) 

nécessitent des travaux 

de consolidation du 

bâtiment 

Détail architecturaux sur la façade sud – Globes et instruments d’astronomie 



1 - LA FONDATION DE L’OBSERVATOIRE 

1.4 – Le méridien de Paris 

21 juin 1667 jour du solstice d’été : les 

mathématiciens de l’Académie tracent sur le 

terrain, le méridien de Paris et les autres 

directions permettant d’orienter le bâtiment 

 

Le méridien de Paris passe par le plan 

médian du bâtiment  

 

Le parallèle de Paris correspond à la base de 

la façade sud du bâtiment 

 

Les 4 façades représentent les 4 points 

cardinaux 

 

Méridien de Paris = méridien d’origine des 

longitudes jusqu’à conférence de 

Washington de 1884 (passage au méridien de 

Greenwich en échange adoption système 

métrique par les britanniques) Tracé du Méridien de Paris dans la salle Cassini  



1 - LA FONDATION DE L’OBSERVATOIRE 

1.4 – Le méridien de Paris 

Le méridien est représenté à tous les 

niveaux du bâtiments : sur la terrasse sud 

par un repère scellé dans la pierre, au sol 

dans la salle Cassini au 2ème étage, et sur la 

terrasse supérieure par un pilier géodésique   



1 - LA FONDATION DE L’OBSERVATOIRE 

1.5 – Un bâtiment compromis entre esthétique et 

         fonctionnalité  

Architecte : Claude Perrault (frère de Charles 

Perrault, l’auteur des Contes) 
 

Bâtiment conçu sur 3 étages : 

- RDC :  réunions, travaux de l’Académie des 

Sciences, hébergement des collections 

naturalistes, stockage machines et modèles,  

- étages : travaux et hébergement des 

astronomes 
 

Confrontation Perrault / Cassini : œuvre 

architecturale / bâtiment fonctionnel 

Perrault modifie ses plans pour adapter le 

bâtiment aux observations astronomiques 
 

Cassini I fera percer un puits sur tous les étages 

pour installer des instruments au sous-sol 

(température constante) et observer au zénith – 

Peu concluant     
Claude Perrault par Gérard Edelynck 



2 – L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.1 – Une notoriété grandissante mais un lieu délaissé par 

         les académiciens 

L’Académie des Sciences n’utilise pas  l’observatoire 

jugé trop éloigné de Paris et pas adapté aux travaux 

des académiciens. En 1699, l’Académie s’installe au 

Louvre. 

 

100 1ères années : pas de directeur, ni de budget 

propre. Tout  académicien astronome peut venir y 

travailler à condition de financer ses instruments et 

ses travaux. 

 

Mais l’observatoire reçoit régulièrement des 

personnalités de marque : 

- la dynastie des Cassini obtient le droit d’y résider à 

partir de 1671 

- Halley, Huygens et Roëmer y séjournent 

 

Edmond Halley 



2 – L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.1 – Une notoriété grandissante mais un lieu délaissé par 

         les académiciens 

Délaissé par l’Académie, l’Observatoire fonctionne 

grâce à la famille Cassini, aux finances royales et aux 

astronomes qui arrivent à financer leurs propres 

travaux.  

 

Au milieu du XVIIIème, les bâtiments et les instruments 

ont besoin d’être rénovés - Cassini III demande l’aide 

du Roi - Nommé Directeur en 1771 - La fonction de 

Directeur ne dépend plus de l’Académie des Sciences  

- Rattaché directement au Roi 

 

Par Ordonnance du 26/02/1785, l’Observatoire devient 

autonome par rapport à l’Académie des Sciences. 

Cassini IV est nommé Directeur et propose un projet 

de rénovation. Il mena quelques travaux avec ses 

élèves mais la Révolution l’empêcha de les publier  

Cassini IV 



2 - L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.2 – Les Cassini à l’Observatoire 

Pendant les 125 1ères années, l’observatoire 

connu sont essor grâce à la famille Cassini 

qui vient s’y installer  

 

1671 / 1712 : Giovanni Domecico CASSINI 

(Cassini I) 

1712 / 1756 : Jacques CASSINI (Cassini II) 

1756 / 1784 : César-François CASSINI (Cassini 

III dit « Cassini de Thury ») 

1784 / 1793 : Jean-Dominique CASSINI 

(Cassini IV) 

 

Le plus illustre des Cassini est Cassini I. 

Giovanni Domenico CASSINI 



2 - L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.2 – Les principaux travaux de cette période 

Observations astronomiques 

 

 Cassini I découvre Japet et Rhéa (1671/72) et 

Thétys et Dioné (1684) et la division des anneaux 

de Saturne en 1675,  grâce à une « lunette sans 

tuyau » 

 

 Cassini I observe la surface lunaire et dessine, 

avec Jean Patigny, une carte de la Lune qui fera 

référence jusqu’au 1ères photos au XIXème et 

établit des lois de rotation de la Lune 

 

 A partir de 1672, Cassini I  et Richer en observant 

Mars simultanément de Paris et Cayenne 

démontrent que les dimensions du système 

solaire sont 20 fois plus grandes que celles 

estimées par Ptolémée 

 Lunette sans tuyau  



2 - L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.2 – Les principaux travaux de cette période 

Mesures astronomiques 

 

Grace aux travaux de Picard (quart de 

cercle munis d’une lunette) et d’Auzout 

(micromètre à fil et vis mobile mis au 

point en 1667) les mesures 

astronomiques vont gagner en précision 

 

Mesure à l’œil nu pouvoir séparateur = 1’ 

d’arc 

Avec quart de cercle équipé d’une lunette 

et du micromètre d’Auzout = 1’ à 3’’ d’arc 

selon turbulence 

 

Cette période marque la naissance de 

l’astrométrie  

Quart de Cercle de Picart – Micromètre d’Auzout 



2 - L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.2 – Les principaux travaux de cette période 

Mesures astronomiques 

 

 Cassini I, réalise de nombreuses mesures 

(soleil, étoiles, planètes) mais faute de 

crédits pour les publier, la plupart resteront 

dans les archives de l’Observatoire avant 

d’être retrouvées par Bigourdan fin XIXème. 

     Il publiera en 1668 et 1693 des éphémérides 

     des éclipses des satellites de Jupiter  

 

 1738, Cassini II détecte le mouvement 

propre d’Arcturus en comparant ses 

mesures à des mesures anciennes et 

démontre que la position des étoiles n’est 

pas fixe dans le ciel. 

     Il réalisera également des travaux sur 

     l’inclinaison des anneaux et des satellites 

     de Saturne 

 

 

 

Jacques Cassini dit Cassini II  



2 - L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.2 – Les principaux travaux de cette période 

La vitesse finie de la lumière 
 

 En 1676, Römer en utilisant les Tables de Cassini de 

1668 relatives au satellites de Jupiter montra que 

selon que Jupiter se trouvait au plus près ou au plus 

loin de la Terre, les éclipses de ses satellites se 

produisaient avec env. 10 mn d’avance ou de retard. 

Il en déduisit que la lumière mettait 22 mn pour 

parcourir l’orbite terrestre. 
 

     La lumière avait donc une vitesse de propagation 

     dans l’espace, ce n’était pas un phénomène 

     instantané 
 

La vitesse du son 
 

 Le 23 juin 1677, lors des fêtes de la Saint-Jean, 

Cassini depuis l’Observatoire et Römer depuis 

Chatillon, observent un feu d’artifice et mesurent le 

temps écoulé entre les lueurs et le bruit entendu et 

fixent ainsi la vitesse du son à 356 m/s 

Ole Christensen Römer 



2 - L’OBSERVATOIRE AVANT LA REVOLUTION 

2.2 – Les principaux travaux de cette période 

Les débuts de la géodésie 
 

 Géodésie = science qui mesure et représente la 

surface terrestre (Friedrich Helmert géodesien allemand 1843 - 1917)  

 

 1672 : Richer observe qu’à Cayenne la longueur 

du pendule battant la seconde est plus courte 

qu’à Paris. Il pense que cela est du à 

l’aplatissement de la Terre. Cassini qui croit en la 

sphéricité de la Terre pense que cela est du à une 

différence de température 
 

 1735, l’Académie des Sciences décide d’envoyer 

deux missions au Pérou et en Laponie pour 

effectuer des mesures qui vont confirmer 

l’aplatissement de la Terre aux Pôles 

(confirmation de la théorie de Newton) 
 

  1756 / 1790 Cassini III établi une carte de France 

à la demande de Louis XV (sera terminée par 

Cassini IV) 

Extrait de la carte de Cassini - Pontoise 



3 – L’OBSERVATOIRE SOUS LA REVOLUTION 

3.1 – Une période mouvementée 

Lorsque la Révolution commence Cassini IV a achevé 

la restauration du bâtiment 

 

Le 16/07/1789 les souterrains sont fouillés par les 

révolutionnaires qui recherchent des caches d’armes. 

Ils emportent le boulet qui sert de contrepoids au 

tournebroche ! 

 

Cassini IV démissionne de son poste de Directeur le 

5/09/1793 car il ne supporte pas le principe d’égalité 

entre astronomes (maîtres et élèves) institué par la 

Convention le 31/08/1793. L’Observatoire est 

quasiment à l’abandon pendant 2 ans 

 

En tant qu’édifice royal, l’Observatoire échappe de 

peu à la démolition, un projet de place en étoile avait 

été imaginé à la place du bâtiment 



3 – L’OBSERVATOIRE SOUS LA REVOLUTION 

3.1 – Une période mouvementée 

Le 23/09/1793 la société par actions dirigée 

par Cassini IV est dépossédée de ses droits 

sur la Carte de France, celle-ci étant 

transférée au Dépôt de la Guerre 

 

27 juin 1795 : création du Bureau des 

Longitudes qui compte 4 astronomes : 

Cassini IV, Lalande, Méchain et Delambre 

 

L’observatoire est attribué au Bureau des 

Longitudes. Cassini IV ayant démissionné, la 

gestion administrative est assurée à tour de 

rôle de 1795 à 1822 par Lalande, Méchain et 

Delambre puis par Alexis Bouvard de 1822 à 

1843 

   
Portrait de Méchain – Salle du Conseil 



3 – L’OBSERVATOIRE SOUS LA REVOLUTION 

3.2 – Quelques travaux sont menés 

Perny ancien élève de Cassini IV, qui 

assurait la gestion de l’Observatoire par 

intérim découvre une comète le 24/09/1793 

qu’il nomme « Comète Républicaine »  

 

Lalande participa grandement à l’élaboration 

du calendrier républicain qui restera en 

vigueur jusqu’en 1806. 

 

Delambre et Méchain participent activement 

aux travaux de mise en place du système 

métrique (1/10 millionnièmes d’un quart de 

méridien) par la mesure de la méridienne de 

Dunkerque à Barcelone 

Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande 



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.1 – Les prémisses de l’astrophysique 

Arago entre à l’Observatoire le 22/02/1805 

 

Il effectue des travaux de mesures pour 

vérifier les lois de libration de la Lune, sous 

la direction d’Alexis Bouvard 

 

En 1806, il participe aux travaux de Jean-

Baptiste Biot sur la réfraction 

atmosphérique. Ensemble, ils démontrent 

que les tables de réfraction atmosphériques 

peuvent être utilisées tant pour la lumière 

provenant du soleil que pour celle provenant 

des étoiles. Ils en concluent que le soleil est 

une étoile comme les autres, ce qui n’était 

pas totalement admis à l’époque 

François Arago 



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.1 – Les prémisses de l’astrophysique 

1810/1814 Biot et Arago font des découvertes sur 

la polarisation de la lumière 

 

A partir de 1814, Arago collabore avec Augustin 

Fresnel pour des travaux sur la polarisation et la 

théorie ondulatoire de la lumière 

 

En 1830, il met au point un photomètre à 

polarisation qui va lui permettre de mesurer et 

comparer l’intensité de la lumière des étoiles  

 

 

 

 

 

Le tableau utilisé par Arago 



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.2 – L’Observatoire sous la direction d’Arago 

Arago est nommé directeur des observations en 

1834, puis directeur de l’Observatoire à la mort de 

Bouvard en 1843 
 

Arago contribue au développement de 

l’Observatoire : 

- la photométrie fait son entrée à l’Observatoire 

(1er daguerréotype du soleil entier par Fizeau 

et Foucault le 2/04/1845), 

- les cours d’astronomie font le plein, 

- L’Observatoire contribue à l’éducation 

scientifique populaire, 

- Une coupole est construite sur la tour Est pour 

installer une grande lunette équatoriale 

- Le 3/02/1851 Foucault fait une première 

démonstration de son expérience montrant la 

rotation de la Terre avec un pendule 

Daguerréotype du soleil par Fizeau et 
Foucault 2/04/1845   



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.3 – La grande lunette équatoriale 

La coupole sur la tour Est – 
1846/47  

Le mécanisme de rotation de la coupole 
et de support de la lunette équatoriale 



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.3 – La grande lunette équatoriale 

Construite par Brünner 

(1804 – 1862) constructeur – 

mécanicien d’origine suisse 

 

Diamètre :  38 cm 

 

Focale : 8,60 m 

 

Construire en 1850  

 

Mise en service en 1855 

après la mort d’Arago 

 

Plus grande lunette en 

France jusqu’en 1888 et 

l’installation d’une lunette 

de 76 cm à l’observatoire de 

Nice 



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.3 – La grande lunette équatoriale 

Photo de Saturne prise le 21/04/2011 par J.L. 

Dauvergne au foyer de la grande lunette équatoriale de 
l’Observatoire 



4 – ARAGO A L’OBSERVATOIRE 

4.4 – L’hommage à Arago 

Monument en hommage à Arago 

consistant en 135 médaillons 

disséminés dans sol parisien le long 

du méridien de Paris 

 

Projet réalisé en 1994 sur proposition 

de l’artiste néerlandais Jan Dibbets 

 

S’inscrit dans le mouvement du Land 

Art   

Un des médaillons sur la terrasse sud de 
l’Observatoire  



5 – L’EPOQUE DE LE VERRIER  

5.1 – La direction de l’Observatoire par Le Verrier 

Après la mort d’Arago, l’Observatoire et le Bureau 

des Longitudes sont séparés (décret du 30/01/1854) 

 

Urbain Le Verrier est nommé directeur de 

l’Observatoire le 31/01/1854 avec les pleins pouvoirs 

 

Son attitude autoritaire et hautaine et ses méthodes 

(vexations et suspensions du traitement des 

astronomes) lui valent la réprobation du personnel (a 

renvoyé Camille Flammarion entré à 16 ans comme assistant à 

l’Observatoire et qui a 20 ans avait osé publier « La pluralité des 

mondes » sans l’aval de Le Verrier ) 

 

En 1870, 14 astronomes démissionnent 

collectivement 

 

Le 6/02/1870, Le Verrier est relevé de ses fonctions. Il 

est remplacé un mois plus tard par Delaunay  
Urbain Le Verrier 



5 – L’EPOQUE DE LE VERRIER  

5.2 – La transition assurée par Delaunay 

Delaunay avait en projet de déplacer 

l’Observatoire à Fontenay aux Roses ou de 

la maintenir à Paris en rasant le bâtiment 

construit sous Louis XIV. 
 

Ce projet fut remis en cause par le guerre de 

1870.  
 

Il fait démonter et entreposer les instruments 

à l’abri pendant la guerre. Il demeure seul à 

l’Observatoire avec Newcomb 
 

Le 5 mars 1872, il rapproche à nouveau 

l’Observatoire et le Bureau des Longitudes 
 

Il périt le 5/08/1872 dans un naufrage lors 

d’une visite de la rade de Cherbourg 
 

Le Verrier est de nouveau nommé Directeur 

jusqu’à sa mort en 1877 Charles-Eugène Delaunay 



5 – L’EPOQUE DE LE VERRIER  

5.3 – Les travaux de l’Observatoire 

Théorie du mouvement des planètes par le 

calcul 
 

Le Verrier a effectué un remarquable travail 

mathématique pour élaborer une théorie 

cohérente du mouvement des planètes qui 

pendant un siècle servira de base à 

l’établissement de Tables du positionnement 

du soleil et des planètes 
 

Le Verrier avait découvert Neptune par le 

calcul en 1846  

 

Naissance de la météorologie 
 

Le Verrier fonde la météorologie nationale à 

l’Observatoire en 1855. Elle n’en sera 

détachée qu’après sa mort   
Page du 1er bulletin météo diffusé en France 

par l’Observatoire de Paris le 1/01/1864  



5 – L’EPOQUE DE LE VERRIER  

5.3 – Les travaux de l’Observatoire 

Poursuite des observations et mesures 
 

Observation des 50.000 étoiles du Catalogue 

de Lalande à partir de 1854 

 

Observation des grandes et petites planètes 

et de leurs satellites 

 

Poursuite des travaux de mesure du 

méridien 

 

Travaux de spectroscopie 

 

Etudes par Wolf et Rayet d’étoiles présentant 

des bandes brillantes dans leur spectre 

(étoiles Wolf-Rayet - WR) 

 

  
 

Etoile Wolf-Rayet 124 et sa nébuleuse – Photo 
Hubble 



5 – L’EPOQUE DE LE VERRIER  

5.4 – La construction de nouveaux instruments 

16/02/1857 installation d’un télescope 

équatorial de 400/2500 fabriqué par 

Secrétan, suivi en 1870 d’un instrument 

du même type fabriqué par Eichens 

(miroirs réflecteurs à dépôt d’argent) 

 

1862 acquisition d’un 800/4500 avec 

miroir poli par Foucault et monture 

fabriquée par Eichens. Il sera installé à 

Marseille car (déjà !) l’illumination de la 

capitale et les conditions 

atmosphériques ne permettaient pas 

d’utiliser pleinement cet instrument 

 

Foucault fabrique un sidérostat mais Le 

Verrier en refuse l’installation. Il ne sera 

installé que sous la direction de 

Mouchez 

L’équatorial 800/4500 
installé à Marseille 

Schéma du 

sidérostat de 
Foucault 



5 – L’EPOQUE DE LE VERRIER  

5.4 – La construction de nouveaux instruments 



6 – LA PERIODE MODERNE 

6.1 – L’essor de la coopération internationale 

Le projet Carte du Ciel 
 

Projet astronomique international initié par l’amiral 

Mouchez, directeur de l’Observatoire de 1878 à 1892 
 

Vise à cartographier et relever les coordonnées de plusieurs 

millions d’étoiles en prenant 22.000 clichés du ciel sur des 

plaques photographiques couvrant 2° de coté. 
 

Ce projet occupera les astronomes de l’Observatoire au 

début du 20ème au détriment des travaux d’astronomie 

extragalactique et d’astrophysique    
 

Le Bureau International de l’Heure (BIH) 
 

Créé par Benjamin Baillaud, Directeur de l’Observatoire de 

1908 à 1926 
 

Vise à unifier la détermination de l’heure dans le monde 
 

Création du service de l’horloge parlante en 1933 sous la 

direction d’Ernest Esclangon (1929 – 1944)    

L’amiral Mouchez 



6 – LA PERIODE MODERNE 

6.1 – L’essor de la coopération internationale 

L’Union Astronomique Internationale 
 

Fondée en 1919 par Benjamin Baillaud qui en est le 1er 

président 
 

Vise à regrouper le projet Carte du Ciel, l’Union Solaire et le 

BIH  
 

La détermination de constantes astronomiques 

fondamentales 
 

Un conférence est réunie à Paris en 1896 afin de construire 

un système de constantes astronomiques fondamentales 

sur la base des travaux réalisés par Newcomb 
 

Il sera utilisé sans modifications jusqu’en 1964 

 

Maurice Loewy coordonnera des travaux internationaux sur 

le calcul de la parallaxe solaire (mesure d’angle permettant 

de calculer la distance Terre – Soleil)  

Benjamin Baillaud 



6 – LA PERIODE MODERNE 

6.2 – La publication de différents travaux 

Le Traité de Mécanique Céleste de Tisserand 
 

Publié entre 1889 et 1896 par François-Félix Tisserand qui 

dirige l’Observatoire de 1892 à 1896. 
 

Base de l’enseignement de la mécanique céleste classique 

de l’époque moderne. 

   

L’Atlas de la Lune (1896 – 1910) 
 

Réalisé en grande partie sous la direction de Maurice 

Loewy, Directeur de l’Observatoire de 1897 à 1907, à l’aide 

de planches photographique réalisée à l’aide du grand 

équatorial coudé de 60 cm installé à l’Observatoire en 1890 

 

L’Astronomie Générale d’André Danjon  
 

Ouvrage de référence réalisé par André Danjon, Directeur 

de l’Observatoire de 1945 à 1963   

François-Félix Tisserand 



6 – LA PERIODE MODERNE 

6.3 – Le développement de nouveaux instruments 

 

 Installation des deux équatoriaux coudés 

de 27 cm en 1882 et 60 cm en 1890 sous la 

direction de l’amiral Mouchez 

 

 Installation en 1924  par Benjamin 

Baillaud  d’un laboratoire d’optique dans 

lequel travaille l’astronome américain 

Ritchey 

 

 Construction de l’astrolabe de Danjon en 

1951 qui sera utilisé par le BIH et 

construit en série 

 

 Mise au point en 1955 de la caméra 

électronique par André Lallemand avec la 

collaboration d’André Danjon 
 

Le grand équatorial coudé 



7 – LE SITE DE MEUDON 

 A partir de 1876, Jules Janssen propose un 

projet de restauration du Château de 

Meudon afin d’y installer l’Observatoire 

d’Astronomie Physique 

 

 Il va mener des travaux d’observation du 

Soleil qui aboutiront à la publication en 

1902 de l’Atlas Solaire retraçant 26 ans 

d’observation de la surface du Soleil avec 

des photos de 30 cm de diamètre. 

     Cette collection de clichés ne fut dépassée 

     que dans les années 1950    

 

 Fusion des observatoires de Paris et de 

Meudon en 1926 

Le château de Meudon en 1871 



7 – LE SITE DE MEUDON 

 A l’origine, le site de Meudon sera 

essentiellement dédié à l’observation et 

l’étude du soleil 

 

 Bernard Lyot y développa le coronographe 

au début des années 1930 

 

 Aujourd’hui on y pratique l’astrométrie, 

l’étude des planètes et des comètes, la 

spectroscopie et l’astrophysique  

Table équatoriale de Meudon en 1932  avec la lunette 

de 32 cm et le coronographe de Lyot  



8 – LA STATION RADIOASTRONOMIQUE DE 

NANCAY 

 Fondée en 1953 par des chercheurs 

de l’Ecole Normale Supérieure de 

Paris et rattachée à l’Observatoire en 

1956 

 

 Site entièrement dédié à la 

radioastronomie  



9 – L’OBSERVATOIRE AUJOURD’HUI 

 Etablissement Public d’Etat 

autonome – Pas de rattachement à 

une université contrairement aux 

autres observatoires 

 

 7 laboratoires collaborant sur des 

projets tels que : Corot, Hipparcos, 

Gaia, Alma, Herschel , Planck…. 

 

 L’Institut de Mécanique Céleste et de 

Calcul des Ephémérides (IMCCE) 

 

 Implanté sur 3 sites : Paris, Meudon 

et Nançay 

 

 Travaux couvrent tous les champs 

de l’astronomie moderne : étude du 

système solaire, astrophysique, 

cosmologie, métrologie de l’espace 

et du temps… 



EN CONCLUSION 

 L’Observatoire a traversé l’Histoire 

de France depuis Louis XIV jusqu’à 

nos jours malgré la Révolution et 

les guerres. A chaque fois, les 

Directeurs en place ont œuvré pour 

protéger le bâtiment et les 

instruments 
 

 Ceux qui ont voulu le déplacer 

l’Observatoire ou raser le bâtiment 

n’ont jamais pu mettre en œuvre 

leur projet (les révolutionnaires, 

Delaunay en 1870, Henri Deslandres 

en 1927)   
 

 L’évolution de la technologie, des 

techniques d’observation et du 

travail des astronomes ont permis 

de conserver une activité sur le site 

de l’Observatoire qui n’est plus 

aujourd’hui adapté à l’observation 

directe   


