
Un mois, un monument,

L’Observatoire       

Camille Flammarion 



FICHE DE PRESENTATION 

Nom : Camille Flammarion 

Date 
Début de la construction : 1730
Fin de la construction : 1883

Lieu
Ville: Juvisy sur Orge sur la Nationale 7
Pays : France 

Taille : 5 mètres

Destination initiale : Observatoire 
astronomique 



HISTOIRE : LE PERSONNAGE 
CAMILLE FLAMMARION 
FICHE TECHNIQUE :
Nom : Camille Flammarion
Date de naissance : 1842
Date de décès : 1925
Métier : Chroniqueur scientifique dans le Cosmos, 
le Magasin Pitorresque, Astronome, Ecrivain, 
Chercheur en climatologie 
Œuvres : L’Astronomie Populaire (1879)
Récompenses : Grand Prix de l’Exposition 
Universelle en 1900 
Passion : L’Astronomie 
Citation : « Nous sommes tous les citoyens du 
ciel » 
Ses amis : Gustave Eiffel, Jean Macé, Charles 
Garnier

Couverture de son œuvre 
l’Astronomie Populaire (1879)



HISTOIRE : L’OBSERVATOIRE CAMILLE 
FLAMMARION 

• 1833 : Date de sa création 

• Plan de l’observatoire : coupole astronomique et bibliothèque 

• Observatoire devient lieu de recherches jusqu’à la Seconde Guerre 
Mondiale 

• 1962 : l’Observatoire est légué à la Société Astronomique de France 

Sa création 



PLAN DE L’OBSERVATOIRE : LA COUPOLE 

Son organisation 

Coupole en bois 
recouverte de 
Métal  fixé par 
4800 vis. 

Achevée en 1884, 
une lunette est mise 
en place en 1886. 



PLAN DE L’OBSERVATOIRE : LE CADRAN 
SOLAIRE 

Cadran dessiné 
sur une tour en 
1910 par 
l’architecte 
Roguet



PLAN DE L’OBSERVATOIRE : LA FACADE 

Facade
composée par 
l’architecte 
François 
Giamarchi en 
1899 

Composé de 
pilastres et de 
chapiteaux 
ayant les 
initiales C.F 

Certaines fenêtres 
ornées d’une étoile 
jaune à cinq 
branches 

Au dessus de 
l’entrée principale : 
insciprtion
« AUM » qui en 
hindoue signifie 
l’ascension de 
l’âme vers Dieu 



PLAN DE L’OBSERVATOIRE : LE PARC 

Dans la partie non 
entretenue, on trouve 
un kiosque qui menace 
de tomber en ruine. 
C’est le seul vestige de 
la station de 
radioculture installée 
par Camille Flammarion 
et l’ingénieur Loisel en 
1894.

On y découvre des arbres qui évoquent des époques passées : 
un chêne centenaire planté par Camille Flammarion en 
l’honneur de M. Méret et un if ancien où, selon la légende 
rapportée par notre imaginatif astronome, l’illustre Louis XIV 
vint se reposer, ou encore l’arbre qui commémore la venue, 
réelle cette fois, de l’Empereur du Brésil Don Pedro d’Alcantara, 
en 1887. 

L’allée centrale mène sur un espace circulaire, où se situe la 
tombe de Camille Flammarion et de ses deux épouses.



EVOLUTION DE L’OBSERVATOIRE 



EVOLUTION DE L’OBSERVATOIRE 



L’ASSOCIATION LES AMIS DE CAMILLE 
FLAMMARION 

• Contact : au 01 69 21 36 79 ou par courriel : Raymond2weill@aol.com

Web : http://astrosurf.org/amis2camille

Cette association souhaite œuvrer pour la réhabilitation de l’observatoire et de son parc et 
rassembler la communauté scientifique, les élus locaux, les monuments historiques autour 
de ce projet. Il s’agit pour les Amis de Camille Flammarion de mieux faire connaître 
l’homme qu’était Camille Flammarion. L’association a aussi pour projet la création d’une 
maison des sciences du ciel et de la terre.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mairie-athis-mons.fr/annuaire/logo_association_483.jpg&imgrefurl=http://www.mairie-athis-mons.fr/annuaire/association_483.htm&h=406&w=406&tbnid=PhYHzuX-NrrrnM:&zoom=1&docid=K0WAuUDr7JkGjM&ei=uXRGVLOEPcroaMvTgbAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=438&page=1&start=0&ndsp=11&ved=0CCIQrQMwAA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mairie-athis-mons.fr/annuaire/logo_association_483.jpg&imgrefurl=http://www.mairie-athis-mons.fr/annuaire/association_483.htm&h=406&w=406&tbnid=PhYHzuX-NrrrnM:&zoom=1&docid=K0WAuUDr7JkGjM&ei=uXRGVLOEPcroaMvTgbAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=438&page=1&start=0&ndsp=11&ved=0CCIQrQMwAA


INFORMATIONS PRATIQUES 

• Adresse de l’observatoire :  32 Avenue de la Cour de France, 91260 
Juvisy-sur-Orge

• Accès : Route N7, Bus : 285,486,385

• Horaires d’ouvertures : Le parc est ouvert au public tous les jours de 
la semaine, de 13 heures 30 à 17 heures 30 les jours d'hiver, et de 13 
heures 30 à 20 heures l'été.


