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Edmée Chandon, première
femme astronome

professionnelle nommée
au sein de l'Obseivatoire
de Paris, est célébrée sur

une place de Nantes.
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Le ministère chargé de
l'ÉgaHté entre lesFemmes et
les hommes, de la Diversité
et de l'Egalité des chances
fait de la place des femmes
dans l'espace public un
enjeu au c(Eur de l'égalité
femmes-hommes (seulement
2o/o des rues portent des
noms de femmes en France).
Une campagne baptisée
#PrenonsLaRue a été lancée
en 2017, incitant les
communes à oser les noms
de femmes. Une
B ibliothèque des femmes
céhèbrest a été établie pour
les y aider. Dans les lignes
qui suivent, nous nous
intéressons au cas des
femmes astronomes.

armi la centaine de noms de Ia
Bibliothèque des femmes célè-
bres, quatre sont associés au vo-
cable u astronome ». Nous y
rattachons celui de Nicole-

: ne Lepaute (1723-1788) qualifiéed'«as-
raute», ce qui pose question pour une

,:rre du XVIII"siècle... Sur ces cinq
: ilireS, trois sont américaines: Annie
. :'.r Cannon (1863-1941), Cecilia Payne
- tt)-\979) et Vera Rubin (1928-2016).
r amie Dava Sobel, qui a écrit I'histoire

: - rs femmes et de beaucoup dâutres dans
ùuvrage The Glass Uniyerse (non tra-
. 2016), ma fait remarquer que la pre-

' :r.È €st répertoriée à la leftre I alors que
lom est Cannon. La prégnance des

. :ces anglo-saxonnes sur Wikipédia ex-' .le peut-être Ia surreprésentation des
.-Unis dans la Bibliothèque. Une rue du

. -- (35) porte le nom de Cecilia Payne.

:eressons-nous aux deux astronomes
:.rlses mentionnées, Nicole-Reine Le-
; et Edmée Chandon (1885-1944). Les

,, de Bois-Guillaume (76), Brest (29),
r (21), Paris (75) et Saint-Avé (56) ont
:r,ie Nicole-Reine Lepaute. Quant à
:e Chandon, elle est célébrée dans une
. e Guilers (29), une place de Nantes

- :'t ur€ station de tramway de Greno-
: S ). Toutes les deux bénéficient d'une

page Wikipedi... \.:t qtre nous considé-
rions cette en;-,:. :..ire collaborative
comme 1a pa:1:-.. :: "-. ;e st soutent la
ressource uti1i... :,: -.. ltunLcipalités en
quête d'une ta.-.,---.:.. 1.r:er.

Le rôle :,-.---.-:-. ., .tc ia première au-
près de 1:::: :-- t-: -:: -',rmières 

férôme
Lalande .--:-- . - -, i:- brillarnment
souligne :.: : ..- ...-. --:Jinter dans ses

Pas-;i dl,. :...1... . . .. ,, .', ,-.nte II, Fayard,
200l t e: t.- . : ., ..'- .. ,::i-; ,7e la science
n'',31.l t - l.-- -.-j. :-ilepautecontri-
bue aur.:..:--.- : - -.:.i:-:ltiner 1a date
exacte i.'* :. - -: -' t--rie rie Halleyen

1759. Elle établit et fait publier une carte
de visibilité de léclipse annulaire de 1764.
Enlin, pendant de nombreuses années, elle
seconde Lalande dans létablissement
déphemérides astronomiques.

Faisons un bond d'un siècle et demi.
Edmée Chandon est la première femme à

entrer, en 1912, dans le prestigieux corps
des astronomes de l'Observatoire de Paris,
à Ia suite d'un stage nor-r rémunéré de qua-
tre ans. Maîtrisant parfàitement un nouvel
instrument, lhstrolabe à prisme, et devenue
cheville ouvrière du service de l'heure, elle
suscite lâdmiration du directeur, Benjamin

',/urww.egaiite-femmeshommes.gouv.Tr/dossie-, . :. ...,
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Baillaud, qui la pousse à soutenir une thèse
en 1930 (voir la lettre de 1922 que jài com-
mentée : https://images.math.cnrs.frlDu-
cote-des-lettres -B enj amin- Baillaud-et-les-f
emmes-astronomes- 1922.html). Bien que
couronnée par deux prlx de lAcadémie des

sciences, elle ne parvient pas à franchir le
dernier échelon du corps des astronomes,
celui dàstronome titulaire. Victime de ia loi
contre le travail feminin du gouvernement
de Vichy, elle est contrainte à la retraite en
l94l eT décède trois ans plus tard.

Lorsque Edmée Chandon effectue son
stage en 1908 à l'Observatoire de Paris, elle
est la seule femme. En revanche, en 1920,

les cinq stagiaires sont des femmes et trois
dèntre elles poursuivront une carrière dans
le corps des astronomes. Entre-temps, la
Grande Guerre est passée par Ià et 1es

jeunes hommes épargnés par la boucherie
se sont vu proposer « une situation avan-
tageuse d'une autre nature », comme le
précise Ie rapport annuel du directeur.

Au nombre des stagiaires de 1920 se

trouve Marguerite Lhomme, qui devien-
dra Madame Laugier (1896-1976). Ou-
vrons ici une parenthèse sur la dilficulté
supplémentaire du suivi des carrières fé-
minines posée par le changement de non-r

consécutif au mariage. Tous les cas de fi-
gure se rencontrent : de la disparition du
nom au profit de celui du mari. comnr< ici.
à la juxtaposition des deux noms. \\-ikipe
dia consacre une page à Marguerite Lau-
gier et deux rues portent son nunr. r
Rouen (76) et à Saint-Ar'é. \ous àr'ons
déjà évoqué cette petite cité du -\lorb,ihrr.
proche de Vannes et comptJnr ül'r ..: :.

12 000 habitants, pour sa rue Nicole-
Reine-Lepaute. En 2008, 1e conseil muni-
cipal y fit le choix de consacrer un
nouveau quartier à l'astronomle avec des

noms détoiles. de constellations et dâstro-
nomes (Copernic, Galilée, Nicole-Reine
Lepaute et Marguerite Laugier). Cette der-
nière semble suspendre sa carrière dans
làstronomie après son mariage en 1922.
Mais devenue \reuve, elle rejoint lbbserva-
toire de Nice en 1931, tour à tour aide-as-

tronome et astronome adiointe. Trente ans
plus tard, elle prend sa reiraite sans attein-
dre le grade dâstronome titulaire. Son
nom est passé à Ia postérité pour les dix-
huit astéroïdes situés entre Mars et fupiter
quèl1e a découverts.

Rose Bonnet (I894-1973), dont le stage

débute en 1919, effectue toute sa carrière à

1'Observatoire de Paris jusquà sa retraite en
1959. Elle seconde Edmée Chandon dans

ses observations à thstrolabe à prisme, dé-
croche le prlx Valz de lAcadémie des

sciences, soutient une thèse en I 945 sur ies

spectres détoiles, mais échoue el1e aussi à
gravir la dernière marche du corps des as-

tronomes. Elle en conçLlt une profoncle
amertume selon un témoin de 1époque. À
ma connaissance, il nèxiste pas de rue
Rose-Bonnet, mes recherches sur Internet
aboutissant à des u bonnets roses »... Rose

Bonnet avait épousé M. Sainturier en 1933

et se faisait appeler Bonnet-Sainturier, pla-

çant son nom avant celui de son mari.

Pas non plus de rue feanne-Clavier
(1889-1940). La fin de sa courte vie est as-

sombrie par un câncer auquel elle suc-
combe. Mais son bref parcours à

l'Observatoire de Paris est très actif. Elle
supervise le bureau des mesures de la
Carte du cie1, opération internationale de

photographie de la voûte étoilée. EIle 1-

succède à 1Américaine Dorothea Klumpke
(1861-1942),première femme à obtenir un
doctorat ès sciences en France (1893).

Contrairement à |eanne Clavier, Dorothea
Klumpke a droit à une page Wikipédia.
partiellement traduite de l'homologue
américaine.

Nous évoquerons une dernière astro-
nome de l'Observatoire de Paris qui y dé-

marre sa carrière en 1924. Raymonde
Chevallier (1902-1973), devenant par la

suite Mme Dubois ou Dubois-Chevallier
se concentre essentiellement sur la déter-
mination des longitudes, participant à des

opérations internationales dènvergur;
dans lesquelles elle côtoie Edmée Chan
don. Elle prend sa retraite en 1967, aprè.
43 ans de bons et loyaux services. Pas p1u.

que ses consæurs elle ne fut nommée as-

tronome titulaire. À nra connaissance, au

cune rue ne porte son nom.

Mais ne nous limitons pas à I'Observa-
toire de Paris. La Troisième République .
redonné du lustre ou créé de toutes pièce.
des observatoires à Meudon, Alger, lvla:
seiile, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Besa:--

çon, etc. Callxtina Bac (1881-1962) grimp=
les échelons (assistante en 1919, aide-a.
tronome en 1931) à lbbservatoire de Lvc

oir elle observe, entre autres, les étoiles r'..
riables, dont elle publie deux catalogu.,
Comme Edmée Chandon, elle tombe
le coup de Ia loi contre Ie travail
du gouvernement de Pétain et doit
sa retraite en 1940. Elle sera réintégret
f issue de la guerre. Sa yille natale de

lui a dédié une rue Callxtine-Bac2.

Sa collègue Marie Bloch (1902-1,979)

nélicie d'une rue à Vitrey-sur-Mance
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{rrivée à lbbservatoire de Lyon en 1920, el1e

ievient assistante en 1926 et aide-astronome
:n 1940. Ses travaux en spectroscopie stellaire
.ui permettent dbbtenir 1e prix Lalande de
-,\cadémie des sciences en 1960. Une page
i\'ikipédia donne plus de détails sur son
aeuvre.

Titulaire d'une licence ès sciences, Odette
Tasse (1899-1949) entre à lbbservatoire de

-\ Iarseille en 1920 et y devient aide-astronome
en 1927. Après sêtre intéressée ar.rx astéroïdes,
elle poursuit des recherches en spectroscopie.
Tr'ès investie dans la vie de létablissemer-rt, e1le

sbccupe a:lssi du J ournal des ob s erv ateur s, p é-

riodique dans lequel tous ses confrères et
colrsæurs publient. La ville de Marseille pos-
sède une rue Odette-lasse, et une page Wiki-
pédia lui est consacrée.

Terminons par une astronome au destin
dramatique relaté dans sa page Wikipéclia :

Reysa Bernson (1904-1944) conjugue ses

études et recherches sâvantes et une inlassa-
b1e activité de diffusion de I'astronomie au-
près du grand public. À la faculté de Li1le, elle
décroche une licence ès sciences puis un di-
piôme d'astronomie approfondie. Parallèle-
ment, elle crée lAssociation astronomique du
Nord, sur Ie modèle de Ia Société astrono-
rnique de France, fondée par Camille Flam-

marion, et elle promeut les planétariums.

Juive, elle est déportée à Drancy et assassinée

à Auschwitz. Une allée de Lille porte son nom.

I1 fut ur-r temps oii la seule femme savante
céIébrée dans nos rues était Marie Curie. Heu-

reusement, de nouveatx noms ont fait leur ap-
parition parmi lesquels queiques femmes as-

tronomes. Limpact de la Bibliothèque des

femmes célèbres du ministère de l'Égalité est in-
déniable, les villes désireuses de feminiser les

noms de leurs voies pouvant y puiser dans
tous les domaines. lèxistence d'une page Wi-
kipédia offre également une occasion de sortir
de lânonymat. Formulons donc un væu : que
la Bibliothèque des femmes célèbres soit étofËe
et que Rose Bonnet, feanne Clavier, Ray-
monde Chevallier et tant d'autres rejoignent
Nicole-Reine Lepaute et Edmée Chandon. Pa-

ral1è1ement, poursuivons létude et la valorisa-
tion des carrières de femmes astronomes pour
diversifier les noms qui orneront les villes sou-
haitant suivre lèxemple de Saint-Avé. I

Plusieurs communautésWikipédia se proposent de lutter contre le
déficit de représentation des femmes.
Citons, à titre d'exemple, « Les sans pagEs » :

https://f r.wikipedia.org/wiki/Projet: Les_sans_pagEs et
https://www. un ige.ch/rectoraÿega I ite/egal ite-et-cite/wikiped ial
ou l'initiative Femmes & Sciences à Grenoble : https://www.echosciences-
grenoble.f r/communautes/marie-rosalrnd-jane-et-les-sciences/articles/editath
on-femmes-et-sciences-202 1-u ne-edition-exception nel le

2 Calixtina est la forme du prénom sous laquelle sont répertonées ses ceuvres sur data bnf A/illau a choisi Calixtine
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