
EBERT, Wilhelm (1871-1916) 
 Wilhelm Ebert est né le 12 décembre 1871 à Leipzig. Assistant volontaire à 
l'Observatoire de Paris à partir de janvier 1897, il l'a quitté en octobre 1900 pour entrer 
comme assistant à l'observatoire de Kiel où il resta jusqu'au 1er décembre 1901. De 1902 
à 1904, il était à l'observatoire de Strasbourg ; en 1904, il était « Privatdozent » à 
l'université de Greiswald (près de Rostock, en Allemagne). Il a été de nouveau autorisé à 
participer comme assistant volontaire aux travaux de l'Observatoire de Paris en mars 
1904 ; en avril 1905, il fut attaché comme astronome adjoint à l'observatoire de Nice ; en 
1906, il était de retour à l'Observatoire de Paris où il resta au moins jusqu'en 1910. 
Cependant son nom n'est plus mentionné dans les rapports annuels de l'observatoire après 
1908. En 1913, il vivait à Vienne. 
 Wilhelm Ebert est mort à Vienne le 20 novembre 1916. 
(Vierteljahrsschrift des Astronomischen Gesellschaft 51, 257 ; OP: MS 1065, 4 ; MS 
1065, 6) 
 
EGINITIS, Demetrius (1862-1934) 

 Demetrius Eginitis est né le 10 juillet 1862 à Athènes. Il y fit ses études, puis fut 
envoyé à Paris en 1887 pour se spécialiser en astronomie. Il passa, semble-t-il, quelques 
mois à l'observatoire de Nice, en 1889. En 1890, il fut rappelé en Grèce et nommé 
directeur de l'observatoire d'Athènes, créé en 1846 et qui avait besoin d'une 
réorganisation totale. Il divisa l'observatoire en trois sections : astronomique, 
météorologique et sismologique. Il réussit à équiper l'observatoire de plusieurs 
instruments dont, en 1896, un cercle méridien de Gautier de 15 centimètres d'ouverture et 
de deux mètres de distance focale et, en 1900, un équatorial de 40 centimètres 
d’ouverture également dû Gautier. Il fut nommé deux fois ministre de l'Instruction 
publique (en 1917 et 1926). 
 Démétrius Eginitis resta directeur de l’observatoire jusqu’à sa mort survenue le 14 
mars 1934, à la suite d'une courte maladie. 
(BSAF 48, 581, 1934) 
(voir aussi : AN 252, 83, 1934) 
 
EGOROFF, Nicolas 
 Professeur de physique à Varsovie, il travailla quelque temps à l’observatoire de 
Montsouris. Quelques années plus tard, en 1881, il passa un mois à l’Observatoire de 
Paris, faisant des études spectroscopiques sur les raies telluriques avec l’équatorial de la 
tour de l’Est. 
 
EICHENS, Frédéric Wilhelm (1818-1884) 
 Wilhelm Eichens est né à Berlin le 23 septembre 1818. Il fut naturalisé français. Il 
dirigea de 1844 à 1866 les ateliers Secrétan avant de créer en 1866 le sien avec 
l'assentiment de son patron. Il fabriqua l'équatorial de la tour de l'Ouest de l'Observatoire 
de Paris mis en service en 1858 ainsi que des cercles méridiens pour les observatoires de 
Paris (cercle de Bischoffsheim, 1877), Abbadia (1879), Bordeaux (1881), Marseille et 
Lyon. Il construisit également les instruments destinés à l'observatoire de Lima créé en 
1866 et qui lui furent commandés par le premier directeur Cabello : un cercle méridien de 
19 cm d'ouverture, une lunette méridienne de même puissance, un chercheur de comètes 
de 19 cm et un équatorial de 28 cm ainsi qu'un sidérostat de 0,40 m commandé par 
Lindsay, propriétaire de l'observatoire privé de Dun Echt, au Nord de l'Écosse, et destiné 
à l'observation à l'île Maurice du passage de Vénus le 8 décembre 1874. En 1869, la 
maison W. Eichens était sise à Paris, 113 rue d'Enfer. En 1881, la maison fut reprise par 



Gautier, Eichens ayant été interdit de sa personne et des ses biens par jugement du 
tribunal civil de la Seine en date du 28 juillet. Il était dans « un état habituel de 
démence ». Il est mort à Paris en 1884. 
(Payen, 1986 ; AN : F17.23129 ; archives de Paris) 
(voir aussi : Le cercle méridien de M. Raphaël Bischoffsheim à l'Observatoire de Paris, 
La Nature 1877, 406-410) 
 
ELLSWORTH, John (1898-1938) 

 John Ellsworth est né le 22 avril 1898 à Caluire-et-Cuire (Rhône) ; son père était 
représentant. Il devint, semble-t-il, dentiste. Astronome amateur à Lyon dès 1913, 
licencié ès sciences, spécialisé dans l'étude des étoiles variables et dans les observations 
photométriques, il fut nommé assistant à l'observatoire de Lyon le 1er juillet 1933. Il 
soutint à Lyon en 1936 une thèse de doctorat ès sciences physiques : Recherches sur les 
étoiles doubles à éclipses. Il fut nommé le 1er décembre 1937 astronome adjoint à 
l'observatoire d'Alger. 
 John Ellsworth est mort à Alger le 8 février 1938. Lagrula avait le jour même 
envoyé à Dufay le télégramme suivant : « Ellsworth mourant clinique ictère infectieux 
épanchement cerveau. Si connaissez famille, prévenir urgence ». 
(EAN ; EAD) 
 
EMMANUEL, Charles (1810-  ) 

 Charles Emmanuel est né à Paris en 1810 d'une famille de commerçants. Après de 
bonnes études faites en partie au collège Charlemagne, en partie au collège Bourbon, il 
s'adonna avec ardeur à la littérature, à l'étude du droit, de l'histoire et des sciences. Parmi 
ces dernières, l'astronomie attirait surtout son esprit critique et curieux, et bientôt elle 
l'absorba presque sans réserve sans pourtant l'avoir étudiée dans les écoles; aussi est-il 
entré souvent en controverse avec Le Verrier et les autres astronomes officiels, 
notamment au sujet de la durée de la rotation de la terre autour du Soleil et de l’attraction 
solaire, dont les effets, disait-il, se trouvaient être moins forts la nuit que le jour. En lisant 
les ouvrages des maîtres tant anciens que modernes, il crut reconnaître que la science 
astronomique s’était complètement fourvoyée et il se prit à harceler de ses provocations 
ardentes et tenaces les savants de l’Institut et de l’observatoire. Il obtint, en 1850, qu’une 
commission fut chargée du soin de prendre connaissance de ses travaux et de les réfuter 
ou de les ratifier. Les deux rapporteurs, Liouville et Babinet, déclarèrent, sans motiver 
d’ailleurs leur assertion, que les affirmations d’Emmanuel étaient plus qu’erronées. 
Révolté de ce procédé, Emmanuel s’adressa dès lors plus particulièrement au public. Il 
s’efforça, en critiquant et en ridiculisant la doctrine régnante, d’exposer la sienne. 
 Il écrivait au ministre de l’Instruction publique le 14 mars 1853 : « Depuis 
plusieurs années, je me livre avec ardeur à l’étude de la science astronomique aux 
progrès de laquelle pourront contribuer mes travaux si l’idée nouvelle et profondément 
religieuse qui leur a servi de point de départ parvient à se faire accepter, comme il m’est 
permis de le croire après l’accueil que le public vient de lui faire à l’ouverture de mon 
cours [...]. Plus de quinze mille francs dépensés, dans l’espace de trois ans, en 
publication de livres, en expériences de tout genre, en instruments nouveaux, ont épuisé 
mes économies et mes ressources, car je suis sans fortune ». Le 16 mars, un secours de 
500 francs lui était attribué. Le 18 mars 1872, il écrivait encore au ministre pour lui 
demander un nouveau secours : « Il faut de bien grands malheurs pour en être réduit à 
demander dans un moment où chacun voudrait apporter son offrande. Mais, plus que 
personne peut-être, j’ai ressenti le contrecoup de nos malheurs publics, que la mort de 
ma mère a suivi de près. Quelques mois plus tard, la faillite d’une ancienne maison de 



banque venait m’enlever mes dernières ressources. Enfin, je me voyais condamné à 
l’inaction, à l’impuissance, par une longue maladie dont je relève à peine [...]. 
                                             Charles Emmanuel (astronome) » 
 Une somme de 200 francs lui fut attribuée à deux reprises, le 27 mars 1872 et le 20 
janvier 1873. Il habitait alors 4 grande avenue des Batignolles (Passage St Pierre). 
 Il a publié : Astronomie nouvelle ou erreurs des astronomes (Lemoine, Paris, 
1851), Notices astronomiques (chez l'auteur, Paris, 1855-1860, 2 vols.), Conférences 
astronomiques (Librairie centrale des sciences, Paris, 1860), La camarilla scientifique, 
lettre à M. Le Verrier (chez l'auteur, Paris, 1865), Religion et tolérance de M. Le Verrier 
(Dentu, Paris, 1865), ABCD astronomique, traité élémentaire (Lacroix, Paris, 1867). 
Bonnardot écrivait dans Les télescopes (1855), à propos de Astronomie nouvelle : « Il n’y 
a point de milieu pour le livre de M. Emmanuel : c’est une œuvre de la plus haute 
importance ou le produit d’une hallucination ». Sa théorie se résume à démontrer que 
toutes les planètes tournent autour du soleil d’Est en Ouest contrairement à l’avis général. 
(Augé, 1910 ; Le Tourneur, 1970 ; Blavier, 1982 ; AN : F17.3149) 
 
ÉPRY, Ch. 
 Il racheta en 1906 la maison Secrétan et s'associa en 1913 avec Jacquelin. En 
1911, la maison Secrétan était sise 40 rue Hallé (Paris, 14e), en 1915, Secrétan, Ch. 
Épry et  
Jacquelin, successeurs était installée 20 bd Saint-Jacques (Paris, 14e). On la retrouve 
151 bd Auguste Blanqui (Paris, 13e) ; en 1952, elle s'y trouve encore. En 1958, elle a 
déménagé au 124 de la même rue où elle reste au moins jusqu'en 1963. Mais en 1964, les 
Établissements H. Morin-Secrétan sont installés 11 rue Dulong (Paris, 17e). 
 
ERNST, Carl Eugène Alfred (1860-1898) 

 Alfred Ernst est né le 9 avril 1860 à Périgueux (Dordogne) où son père était 
professeur de lycée. Il fit ses études au lycée de Bordeaux. Il est entré à l'École 
polytechnique en 1879 ; sa mère, veuve, était alors professeur des institutrices de l'École 
normale de la Seine, à Paris. 
 Élève astronome à l'Observatoire de Paris de 1881 à 1884, il a été nommé le 26 
mai 1884 aide-astronome à l'observatoire de Nice. Il aurait dû rejoindre son poste le 1er 
juin ; cependant il ne souhaitait pas quitter Paris, et sans même être allé à Nice, il sollicita 
dès le mois d'août un congé d'un an sans traitement ; cette demande ayant été rejetée, il la 
renouvela dès le 18 octobre. Mouchez émit un avis défavorable, jugeant qu'elle n'avait 
d'autre but que de le soustraire à ses engagements et de lui permettre de trouver une autre 
fonction. Il obtint finalement un congé sans traitement de six mois pour raison de santé à 
compter du 28 mars 1885. Il avait fourni à l'appui de sa demande un certificat médical 
attestant qu'il était atteint de palpitations au cœur et était dans un état d'irritation 
circulatoire. Il donna sa démission définitive le 3 décembre 1885. 
 Il est mort à Paris en 1898 (?).  
(EAN ; AN : F17.22854) 
 
ESCLANGON, Ernest (1876-1954) 

 Ernest Esclangon est né le 17 mars 1876 à Mison (Alpes de Haute-Provence). Son 
père était cultivateur et illettré. Il fit ses études à l'école communale de Mison, au collège 
de Manosque (qui porte aujourd'hui son nom) où il obtint son baccalauréat en 1891, puis 
au lycée de Nice (actuellement lycée Masséna). Il entra à l'École normale supérieure en 
1895. Reçu à l’agrégation de mathématiques en 1898, il fut nommé aide-astronome à 
l’observatoire de Bordeaux le 1er mars 1899 pour remplacer Picart. Sa thèse de doctorat 



(Les fonctions quasi-périodiques), soutenue à Paris le 24 juin 1904, était un travail de 
mathématiques pures. Il était ainsi noté en 1905 : « Mr Esclangon est un esprit très ouvert 
qui s'intéresse à la fois aux mathématiques théoriques et à l'astronomie pratique [..]. Il a 
le travail rapide ». 
 Il fut nommé astronome adjoint le 31 janvier 1905, date à laquelle il fut affecté au 
service du grand équatorial pour l'observation des petites planètes et des comètes. Il avait 
été chargé en 1902-1903 de l'enseignement de la mécanique rationnelle à la faculté des 
sciences de Bordeaux. Nommé maître de conférence en 1905 et professeur adjoint en 
1908, il assuma le cours de calcul différentiel et de géométrie infinitésimale, puis le cours 
de mathématiques générales. Il posa en 1908 sa candidature à la direction de 
l’observatoire de Toulouse, puis en 1912 à la direction de l'observatoire de Lyon. Pendant 
toute la durée de la Grande Guerre, il fut chargé de mission au polygone d'artillerie de 
Gâvres pour y étudier les phénomènes sonores qui accompagnent les tirs d'artillerie, en 
vue de l'application de la méthode de repérage par le son des batteries ennemies, méthode 
qu'il avait proposée dans une note au service géographique le 12 septembre 1914 (Sur le 
repérage des pièces d'artillerie par le son). C'est par de telles méthodes que furent 
repérées et détruites les Berthas qui, à 120 kilomètres de distance, tirèrent sur Paris du 23 
mars au 9 août 1918, faisant 256 morts et 620 blessés. Directeur de l'observatoire de 
Strasbourg à la libération de l'Alsace le 15 janvier 1919, il est nommé le 24 juin 1929 
directeur de l'Observatoire de Paris, après le départ de Deslandres. Il y a laissé son nom à 
deux réalisations pratiques : une horloge à deux cadrans donnant le temps moyen et le 
temps sidéral par combinaisons d'engrenages et surtout l'horloge parlante mise en service 
le 14 février 1933. 
 Il devint professeur d’astronomie à la Sorbonne le 1er janvier 1930.  
 À partir du 9 juin 1940, Esclangon et une partie du personnel de l'observatoire se 
repliaient sur Bordeaux. Le service horaire de l'Observatoire de Paris resta en 
fonctionnement sous la direction d'Armand Lambert, alors directeur de l'observatoire par 
intérim. C'était la seule activité subsistant. L'observatoire retrouva une activité à peu près 
normale après l'armistice de 1940. 
 Esclangon présida l'Union Astronomique Internationale de 1935 à 1938 et en 
accueillit l'assemblée générale à Paris en 1935. 
 Danjon écrivait à Couder le 4 mars 1943 : « Sur la situation d'Ernest, voilà ce que 
je sais. La Noix (?) a entretenu Abel [Bonnard, ministre de l'Éducation de Vichy] de ses 
défauts à la fin d'un dîner intime. Demande de note. Note écrasante. De là la décision de 
principe de ne pas le prolonger ». 
 Ernest Esclangon partit en retraite en 1944 et se retira à Eyrenville (Dordogne) où 
il mourut le 27 janvier 1954. 
 Il a publié : Dix leçons d'astronomie (Gauthier-Villars, Paris, 1933). Il fit en 1932 
une série d'émissions radiophoniques : La place de l'astronomie française dans l'étude 
des étoiles, Classification des étoiles, Les étoiles nouvelles, Le système solaire, Les 
comètes, Les radiations cosmiques, La spectroscopie. 
 En 1926, il fut candidat « Républicain Socialiste Indépendant » dans le canton de 
Sisteron mais ne fut pas élu. Il avait souhaité que l'Observatoire de Haute-Provence voit 
le jour à Mison, peut-être pour augmenter ses chances de se faire élire. Danjon écrivait à 
Couder le 31 octobre 1926: « Notre patron nous "écrit du fond de son lit "où le 
maintiennent des "manifestations fiévreuses" qui l'empêchent de rentrer le 1er octobre 
[...]. Il oublie de dire qu'il s'agit de fièvre électorale. Et il oublie aussi d'avertir son 
cousin d'ici du subterfuge. Car nous savons par lui qu'il va très bien ». 
 Son neveu Félix, fils de son frère, né en 1905, est mort le 5 mai 1956 au cours 
d'une expérience présentée à ses élèves à la Sorbonne. 



 Son nom a été donné à une petite planète : (1509) Esclangona, découverte le 21 
décembre 1938 à Nice par Patry. 
(Débarbat et al., 1984 ; Pérard, 1954 ; Chazy, 1954a, b et c ; Jackson, 1954 ; Danjon, 
1955 ; Lévy, 1971 ; Le Tourneur, 1970 ; Fehrenbach, 1990 ; Charles et Telkès, 1989 ; 
Calvino, 1994 ; Wattel & Wattel, 2001 ; Pansu Esclangon, 2002 ; Le Provençal, 21 août 
1992 ; EAN) 
(voir aussi : AN : AJ16.5977) 
 
ESMATT, Ibrahim 
 Il était à l'Observatoire de Paris en 1877 et à l'observatoire du Caire en 1882-1891. 
Il fit un séjour à l'observatoire de Washington. 
 
ESMIOL, Emmanuel (1853-  ) 
 Emmanuel Esmiol est né à Cervières (Hautes-Alpes) le 28 décembre 1853. Son 
père était receveur des douanes. Il fut élève à l'École normale spéciale de Cluny (1874-
1875) avant d’entreprendre de 1875 à 1877 des études supérieures qui lui permirent 
d’obtenir deux licences ès sciences (mathématiques et physique). Il fut attaché un an 
comme aide naturaliste à un laboratoire du Muséum d’histoire naturelle ; il avait été 
recommandé à ce poste par une lettre en date du 9 juin 1878 du sénateur Le Royer à son 
cher ami (le directeur de l’enseignement supérieur) ; parmi ses arguments : « M. Esmiol 
appartient à une famille d’excellents républicains; lui-même, quoiqu’il soit tout entier 
voué à la science, partage les mêmes idées. On ne l’ignore pas au ministère et c’est pour 
cela que ce jeune savant rencontre une réelle hostilité ». Après avoir passé un an comme 
préparateur au Laboratoire de physique des hautes études, il fut nommé en 1879 élève 
astronome à l’Observatoire de Paris, avant d’y devenir en 1881 aide-astronome. Le 26 
mai 1884, il fut muté à l’observatoire de Marseille. Le 4 juillet, Stephan écrivait au 
directeur de l’enseignement supérieur : « Quoique l’état sanitaire de notre ville laisse peu 
à désirer en ce moment il est à craindre que l’épidémie de choléra dont on signale 
quelques cas, n’y prenne une extension plus grande et il est prudent de ne pas y exposer 
ce jeune homme qui n’est pas habitué au climat du Midi ». Esmiol garda longtemps, 
semble-t-il, l’habitude de faire intervenir chaque fois qu’il souhaitait obtenir une 
promotion ou une augmentation de salaire à laquelle il pensait avoir droit, députés et 
sénateurs, mais aussi son propre père. Ce fut le cas notamment en 1885 lorsqu’un poste 
d’astronome adjoint devint vacant à l’Observatoire de Paris à la suite du décès de Folain, 
puis en 1886 lorsque, Herse ayant quitté l’observatoire de Marseille et n’ayant pas été 
remplacé, des fonds devinrent disponibles. En 1887, Mouchez le pressentit pour occuper 
un poste d’astronome adjoint à l’observatoire de Santiago du Chili ; il refusa en 
invoquant des problèmes familiaux. Il fut nommé astronome adjoint à l’observatoire de 
Marseille le 17 juin 1889. 
 À l’Observatoire de Paris, il effectua des observations méridiennes des étoiles du 
catalogue de Lalande et participa à l’installation du service magnétique sous la direction 
de Wolf. À Marseille, il se consacra à l’observation des comètes et des petites planètes. Il 
rassembla les 586 nébuleuses découvertes par Stephan dans un catalogue unique publié 
en 1916. 
 Bourget, directeur de l’observatoire de Marseille, le nota ainsi : « Il a une 
tendance marquée pour les travaux de calcul, de préférence aux observations pour 
lesquelles je voudrais le voir plus zélé » (30 avril 1910) « [...] Je ne lui trouve pas un bon 
esprit de discipline; sans pouvoir lui reprocher des faits précis, je sens que l’action qu’il 
peut exercer dans la maison par ses conversations n’est pas ce qu’elle devrait être » (30 
mai 1911). « Les soirées d’observation sont réduites au minimum, ainsi que ses heures de 



présence de jour à l’observatoire » (20 avril 1913). « M. Esmiol est un astronome instruit 
et intelligent. Il est fâcheux que sa carrière n’ait pas été plus remplie de travaux 
personnels qu’il était très à même de mener à bien » (30 mars 1916). 
 Emmanuel Esmiol a pris sa retraite le 1er juillet 1916. 
(EAN; AN : F17.22303)  
 
ESMONOT (ou ESMONNET), Paul Marie 
 Il était en juillet 1879, 2e photographe à l'observatoire de Meudon. 
(AN : F17.3745) 
 
ESNAULT, E.D. 
 Il a publié : Abrégé d'astronomie destiné aux dames et aux jeunes personnes 
(Prissette, Paris, 1869). 
 
ESPIARD de COLONGE, Alfred d’ (1810-  ) 
 Alfred d’Espiard de Colonge est né en 1810 (ou 1815 ?) à Liernais (Côte-d’Or). 
Diplomate, il fut attaché à la légation de France en Bavière de 1838 à 1845. On lui doit : 
La chute du ciel ou les antiques météores planétaires (Librairie centrale des sciences, 
Paris, 1865). L’auteur écrivait dans sa préface : « […] l’astronomie a une utilité pratique 
infiniment supérieure à l’intérêt de curiosité qui s’y rattache : sa véritable mission est de 
prévoir les catastrophes de l’univers, d’en calculer les approximations ». Dans cet 
ouvrage, l’auteur prévoit la chute du ciel lors du choc de notre planète avec les météores ; 
il affirme aussi que tous les bouleversements, cataclysmes et bizarreries géologiques sont 
provoqués par la chute des météores. Il a publié plusieurs ouvrages du général Jean-
Alexandre d’Espiard de Colonge (1713-1788), son grand-oncle. 
(Augé, 1910 ; Chaix d’Est-Ange, 1917 ; Faure, 1970) 
 
ÉVRARD 
 Il a, avant 1903, participé à la prise et à la mesure des clichés du catalogue 
photographique à l'observatoire d'Alger. 
 
EYSSERIC, Joseph (1860-1932) 
 Joseph Eysseric est né le 20 novembre 1860 à Carpentras (Vaucluse) ; son père y 
était professeur de mathématiques. Il apprit la peinture et exposa au salon des artistes 
français à partir de 1887. Professeur de géographie à Carpentras, puis chargé de missions 
scientifiques par la Société de géographie commerciale de Paris et par le Bureau des 
longitudes, il voyagea au Maghreb (1888), en Amérique du Nord (1891), en Chine 
(1895), en Suède, en Norvège, au Spitzberg (1905), en Côte d'Ivoire (1897). Seul le 
voyage en Côte d'Ivoire relève de l'exploration. Il a participé à l'expédition organisée par 
Bigourdan à Albacete en Espagne pour l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 28 
mai 1900 et a publié : Rapport sur les observations de l'éclipse totale de Soleil du 28 Mai 
1900, faites à la station secondaire d'Albacete (BA 17, 382) et, toujours sous la direction 
de Bigourdan, à l'expédition de Sfax en Tunisie pour l'observation de l'éclipse du 29 août 
1905. 
 Joseph Eysseric est mort en 1932 à Carpentras, laissant toute sa fortune à sa ville 
natale. 
(Marouis, 1975 ; Broc, 1988 ; Trebbia, 1975 ; EAN) 
(voir aussi : AN : F17.2960) 

 


