
KAMPÉ de FÉRIET, Joseph (1893-1982) 
 Joseph Kampé de Fériet est né à Paris (16e) le 14 mai 1893. Il était le fils adoptif de 
Marc de Fériet. Après avoir suivi les cours de la Sorbonne entre 1910 et 1913, il obtient 
sa licence ; remarqué par Appell, alors professeur de mécanique céleste, il est orienté vers 
l’étude des fonctions spéciales et aussi vers la mécanique. Dans le même temps, il 
accomplit à partir du 1er janvier 1914 un stage à l'Observatoire de Paris où il travaille sur 
la transmission radioélectrique de l’heure. En août 1914, il est mobilisé dans l’infanterie, 
mais un congé de convalescence lui permet de soutenir le 24 avril 1915 sa thèse de 
doctorat : Sur les fonctions hypersphériques, sous la présidence d’Appell. À la 
démobilisation, il est nommé maître de conférences, puis en 1927, professeur de 
mécanique des fluides à la faculté des sciences de Lille où il accomplit toute sa carrière. 
 Joseph Kampé de Fériet est mort à Villeneuve d’Ascq (Nord) le 6 avril 1982. 
(Malavard, 1983 ; Blémont, 1993 ; EAN ; EAD ; AN : F17.17142) 
 
KANNAPEL, Alfred (1879-1942) 
 Alfred Kannapel est né le 22 avril 1879. Licencié ès sciences mathématiques, il fit 
ses premières observations à l'observatoire de la Société astronomique de France ; il fut 
ensuite attaché à l'observatoire de Meudon pendant trois ans, travaillant sous la direction 
de Deslandres. Mais lorsque celui-ci fut chargé en juillet 1906 de la direction 
administrative de l'observatoire, il renvoya Kannapel, les « fermes convictions 
républicaines [de celui-ci] lui ayant valu la haine non dissimulée de M. Deslandres ». Il 
devint alors collaborateur de La Baume Pluvinel ; en 1909, il entra comme calculateur au 
Bureau des longitudes où il resta jusqu'au 1er janvier 1923, avant de devenir actuaire. Il 
était en congé sans traitement depuis le 1er mars 1921. Il devint directeur de la compagnie 
d'assurance La Populaire et le resta jusqu'à sa mort. 
 Il a participé avec Deslandres à Burgos en Espagne aux observations de l'éclipse 
totale de Soleil du 30 août 1905. 
 Il a publié : L'éclipse de Lune des 11-12 Avril 1903 (CRAS 136, 989, 1903) et Sur 
une formule capable de représenter les longueurs d'onde de raies spectrales en fonction 
de déviations prismatiques mesurées (Revue d'optique 5, 421, 1926). 
 Alfred Kannapel est mort le 4 juin 1942. 
(BSAF 56, 12, 1942 ; AN : F17.23987, voir Deslandres) 
(voir aussi : AN : F17*.3302) 
 
KASTLER, Alfred (1902-1984) 
 Alfred Kastler est né à Guebwiller (Haut-Rhin) le 3 mai 1902. Son père était 
commerçant. Il entra en 1921 à l'École normale supérieure. Après sa sortie de l’école, 
Kastler enseigna aux lycées de Mulhouse (1926-1927), de Colmar (1927-1929), de 
Bordeaux (1929-1931). En 1931, il fut nommé assistant à l'université de Bordeaux et, en 
1936, maître de conférences à celle de Clermont-Ferrand. Il soutint sa thèse de doctorat 
en 1936 à Paris : Recherches sur la fluorescence visible de la vapeur de mercure. En 
1938, il fut nommé professeur à la faculté des sciences de Bordeaux, puis de 1941 à 1968 
professeur de physique à la Faculté des sciences de Paris. Il reçut en 1966 le prix Nobel 
de physique pour ses travaux sur le pompage optique. Il s’intéressa au rayonnement de 
fluorescence du ciel crépusculaire et du ciel nocturne. Il fut nommé membre de l'UAI en 
1950. 
 Alfred Kastler est mort à Bandol (Var) le 7 janvier 1984. 
(Who's who in France 1973-1974 ; Bulletin de la société française de physique 52, 3, 
1984 ; EAN ; Coulomb, 1985 ; Morembert, 1993 ; Perny, 1993) 
 



KAUFMANN, Marie (1889-  ) 
 Marie Kaufmann est née le 15 juin 1889 à Russigny en Lituanie. Licenciée ès 
sciences, elle fut admise le 1er août 1921 à accomplir à l'Observatoire de Paris le stage 
prévu par le décret du 15 février 1907 ; elle fut affectée au Bureau des mesures en 
octobre 1922. Transférée au BIH, elle continua à collaborer aux mesures jusqu'en 1929 ; 
elle fut nommée assistante le 1er décembre 1937. Elle a pris sa retraite le 15 juin 1954. 
 
KERMAREC de TRAUROUT, Alexandre Marie de (1831-1904) 
 Alexandre de Kermarec est né le 6 septembre 1831 à Rennes (Ille-et-Vilaine). Son 
père était substitut du procureur du roi près le tribunal de Montfort. Il est entré à l'École 
Navale en 1847.  Il fut nommé 
aspirant le 1er août 1849, enseigne de vaisseau le 8 mars 1854 et lieutenant de vaisseau le 
26 juin 1863 ; le 7 août 1865, il demanda un poste à résidence fixe en raison d'une 
maladie contractée sur la côte de l'Afrique. Il était atteint d'anémie profonde consécutive 
à une gastralgie chronique. Le 3 décembre 1865, il demandait que lui soit attribué le 
poste de directeur de l'observatoire de Brest qui allait être vacant par suite de l'admission 
à la retraite de Belleville. Son vœu fut exaucé. Il fut noté le 30 septembre 1866 : « Cet 
officier qui a renoncé à la carrière active pour cause de santé aura sans doute beaucoup 
à travailler pour se mettre à la hauteur de sa position. » Il prit sa retraite le 6 septembre 
1889. 
 Alexandre de Kermarec est mort à Brest (Finistère) le 10 janvier 1904. 
(AN : LH/1398/25 ; SHM ; EAN ; EAD ; ETEN promo 1847) 
 
KÉROLYR, Marcel de, pseudonyme de BONNEMAIN (1879-1962) 
 Marcel Bonnemain est né à Rouen (Seine-Maritime) le 8 décembre 1879. Son père 
était « arquebusier » (armurier). 
 Il devint violoniste professionnel et épousa une chanteuse, Marie Feutray ; il 
l'accompagnait dans ses tournées. Il avait pris le pseudonyme de Kérolyr. Ils vivaient à 
Nice. Mais sa femme perdit sa voix ; ils perdirent ainsi leur moyen d'existence. Ils 
subsistèrent en vendant des meubles, des bijoux, ... Vers 1924, il décida de consacrer le 
reste de sa vie à l'astronomie et fit l'acquisition d'une petite lunette. En 1928, à la suite de 
la publication par Couder, Danjon et Dufay dans le BSAF (41, 428, 1927) d'un article 
ventant les qualités astronomiques de la Haute Provence, il transféra son installation près 
de Digne (Basses Alpes) puis, en 1931, à Forcalquier ; en 1932, il fut attaché comme 
observateur à la station d'astrophysique de l'Observatoire de Paris à Forcalquier où lui fut 
confié le télescope de 0,80 m dû à la libéralité des époux Dina. Dès lors il abandonna 
complètement la musique. De Kérolyr donna sa démission à la fin de l'année 1944 et se 
retira aux Angles (Gard). 
 Marcel de Kérolyr est mort à Hyères (Var) le 19 septembre 1962. 
Il a publié : Photographs of two nebulae, ApJ 85,340, 1937 
 Nebula IC II 5146 Cygnus, MNRAS 96,122,1935 
 Photographs of the Milky Way. Plates XXVIII and XXIX, JRASC 23, 1929 
ainsi que: Nouvelles observations visuelles et études photographiques des 52 nébuleuses 
étendues et diffuses de W. Herschel (Forcalquier, Imprimerie Ch. Testanière, 1932?) 
 Jean Giono a publié en 1938 chez Gallimard Le poids du ciel illustré de 
photographies prises par de Kérolyr avec le télescope de 0,80 m de la station de 
Forcalquier qui fut transféré en 1946 à l'Observatoire de Haute Provence. 
(Touchet, 1928 ; Richardot, 1988 ; EAN ; EAD) 
 
 



KÉROUAN, Jean 
 Il a publié un roman astronomique : Les chasseurs de comètes (Hachette, Paris, 
1927). 
 
KERROS, René Louis Joseph Marie de (1864-1946) 
 René Kerros est né le 13 juillet 1864 à Brest (Finistère). Son père était lieutenant de 
vaisseau. Il entra à l'École Navale en 1881, fut nommé aspirant le 1er août 1883, enseigne 
de vaisseau le 2 octobre 1886, lieutenant de vaisseau le 10 juin 1892 et capitaine de 
frégate le 12 octobre 1908. Il fut chargé le 1er novembre 1898 des archives de Brest, en 
remplacement de Cadiou. Il fut noté en 1899 : « Très bon officier, sérieux, intelligent. 
Dirige bien son service spécial ». Le 17 septembre 1900, il demandait à être renouvelé 
dans son poste pour une deuxième période de deux ans. Le Chapelain lui succéda (?). Il 
fut mis à la retraite le 13 juillet 1920. 
 Le 30 décembre 1891, le tribunal civil de première instance de Brest l'autorisait à 
rétablir la particule de devant son nom. 
 René Kerros est mort le 16 janvier 1946 à Brest. 
(AN : LH/19800035/445/59526 ; SHM ; EAN ; ETEN promo 1881) 
 
KIU, Tien 
 Licencié ès sciences, pensionnaire de l'Institut franco-chinois de Lyon, il a effectué 
un stage au service météorologique de l'observatoire de Lyon de juillet à octobre 1933. 
 À l'observatoire de Lyon de septembre 1934 à 1938, il a soutenu à Lyon en 1938 
une thèse de doctorat : Recherches sur la sensibilisation des plaques photographiques 
par fluorescence. 
 Il a, en outre, publié plusieurs articles : 
 - Étude, entre 4000 et 2400 Å, du contraste des plaques traitées par des solutions de 
salicylate de sodium (CRAS 201, 1348, 1935) 
- La transparence de l'atmosphère dans le spectre visible d'après les observations de 
Muller et Kron à Ténériffe (J. Phys. et Radium 7, 198, 1936, avec Dufay) 
- Contraste dans le proche ultraviolet des plaques rendues fluorescentes par des 
solutions  de salicylate de sodium (Sciences et Industries photographiques 8, 1, 1937) 
- Étude de l'absorption atmosphérique d'après les observations faites à Montézuma de 
1920 à 1930, par la Smithsonian Institution (J. Phys. et Radium 9, 241, 1938). 
 
KLUMPKE, Dorothéa (1861-1942)  
 Dorothéa Klumpke est née à San Francisco le 9 août 1861. Son père, né en 
Allemagne en 1825, émigra aux États-Unis alors qu'il était encore un enfant ; en 1850, il 
se rendit en Californie, mais il ne participa pas à la ruée vers l'or; il installa à San 

Francisco une fabrique de chaussures et fit fortune. Marié en 
1855, il eut sept enfants dont cinq filles ; il pensait, à 
l'encontre des idées de l'époque, que ses filles devaient 
recevoir la meilleure éducation possible ; Madame Klumpke 
emmena donc, vers 1877, ses filles en Europe, d'abord en 
Allemagne, puis en France. Dorothéa fut la première femme, 
le 14 décembre 1893, à devenir docteur ès sciences ; son 
sujet de thèse était : Contribution à l'étude des anneaux de 
Saturne. Le jury était constitué de Darboux, Tisserand et 
Andoyer. Elle y continue et développe la théorie des anneaux 
de Saturne commencée par Sophie Kowalevski. Dès 1887, 
elle avait été nommée attachée à l'Observatoire de Paris où 



elle travailla à la mesure de la position des étoiles sur des plaques photographiques. 
Lorsque le projet de la Carte du Ciel fut établi, le directeur de l'observatoire créa pour ce 
propos un Bureau des mesures que Dorothea Klumpke dirigea à partir de 1892 et 
jusqu’en 1901. 
 Elle participa, avec Antoniadi et de nombreux astronomes étrangers à une 
expédition qui se rendit, à bord du Norse King, à Vadsö en Laponie pour observer 
l'éclipse totale de Soleil du 9 août 1896. Le temps ne fut pas favorable. Elle fit le voyage 
à ses frais (Klumpke, 1897). 
 Elle participa avec de Fonvielle à une ascension en ballon dans la nuit du 15 au 16 
novembre 1899 pour observer le retour attendu des Léonides. 
 Elle cessa ses fonctions à l’Observatoire de Paris le 1er septembre 1901 pour 
épouser Isaac Roberts, un des pionniers de la photographie des nébuleuses. Ils s'étaient 
rencontrés en 1896 à bord du Norse King. Ils travaillèrent ensemble à l'observatoire 
privé de Starfield dans le Sussex jusqu'à la mort de Roberts qui survint subitement le 17 
juillet 1904 dans le parc de son observatoire. 
 Elle revint alors en France vivre avec sa mère et sa sœur Anna, artiste peintre, au 
château de By-par-Thomery (Seine-et-Marne) que Rosa Bonheur (1822-1899), peintre 
animalier bordelais, avait légué en 1899 à son élève et compagne Anna. Elle continua 
l'étude des photographies obtenues par Roberts et publia en 1929 : The Isaac Roberts 
atlas of 52 regions, a guide to William Herschel's fields of nebulosity. Elle fut l’une des 
premières femmes membres de l’UAI. Elle participa activement à la vie de la Soci été 
Astronomique de France et fonda le prix Dorothea Klumpke-Roberts. En 1934, elle 
abandonna toute activité astronomique et retourna, avec sa sœur Anna, vivre à San 
Francisco où elle mourut le 5 octobre 1942. 
 Une autre de ses sœurs, Augusta, née en 1859, devint docteur de la faculté de 
médecine de Paris ; elle fut la première femme interne des hôpitaux de Paris. Elle épousa 
un médecin, Déjerine. Elle mourut en 1927. 
 Son nom a été donné à une petite planète : (1040) Klumpkea, découverte en 1925 à 
Alger par Jekhowsky et son prénom à une autre : (339) Dorothea, découverte en 1892 à 
Heidelberg par Wolf. Son portrait a été publié par Rebière (1897). 
(Rebière, 1897 ; Aitken 1942 ; Reynolds 1944 ; Bracher 1981 ; Weitzenhoffer, 1986 ; 
Ogilvie, 1986 ; James, 1993 ; Godfrey, 1997 ; MN 65, 345, 1905 ; AN : F17.23165 ; OP : 
MS 1065, 4) 
 
KOHLSCHUTTER, Ernst (1870-1942) 
 Ernst Kohlschütter est né le 11 juillet 1870 à Halle en Allemagne. Il passa quelques 
mois à l'Observatoire de Paris qu'il quitta en mai 1897 pour devenir l'assistant d'Auwers à 
Berlin, puis, de 1898 à 1900, astronome en Afrique Orientale allemande (Tanzanie). Il fut 
par la suite nommé directeur de l'Institut de Géodésie de Potsdam. 
 Ernst Kohlschütter est mort à Postdam le 18 octobre 1942. 
(voir aussi : AN 215, 391 ; Himmelswelt 53, 42) 
 
KORBACH, Charles Joseph (1826-1863) 
 Charles Joseph Korbach est né le 18 août 1826 à Bouxwiller (Bas-Rhin). Son père 
était receveur des contributions indirectes. Entré à l'École Navale en 1842, il fut nommé 
aspirant le 16 août 1844, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1848 et lieutenant de 
vaisseau le 5 octobre 1855. Le 4 janvier 1862, il sollicitait l'emploi de directeur de 
l'observatoire de Cherbourg. Le 10 août 1862, il annulait cette demande. Il avait occupé 
ce poste pendant une période de 15 mois en 1855 et 1856.   
 Charles Joseph Korbach s'est suicidé à Cherbourg (Manche) le 1er novembre 1863 



en ingérant de l'acide prussique. Il présentait des troubles mentaux depuis 1851. 
(AN : LH/1407/4 ; SHM ; EAN ; ETEN promo 1842) 
 
KOSSBUHL, 
 Il fut calculateur auxiliaire dans le service de Gaillot qui écrivait, dans un rapport 
daté du 18 avril 1883 : « La naïveté [de ce jeune homme], absolument incroyable, le 
rendit bientôt le jouet de ses jeunes camarades, et il est certain qu'avec la légèreté 
inhérente à leur âge, ils dépassèrent bientôt la limite des plaisanteries permises ». 
Kossbuhl quitta son poste le 5 décembre 1882. Mais quelque temps plus tard, le père de 
Kossbuhl, vérificateur des douanes, se plaignait au ministre. Le 6 décembre 1882, il 
écrivait à Mouchez : « [...] Ce que ce jeune homme a subi à ce bureau de persécutions et 
de mauvais traitements est révoltant. Blessé une première fois au coude par de mauvais 
chenapans (Plaisance, Gautier (?), Sy) [...] ». Le 13 avril 1883, il écrivait au ministre : 
« [...] Monsieur Bossert a demandé au mois de Juillet de l'année dernière à une amie de 
ma femme qui demeure dans sa maison de faire entrer son fils à une place vacante qui se 
trouvait au bureau des calculs ; cette dame, ne désirant pas faire quitter à son fils sa 
position a songé au mien, m'a mis en relation avec M. Bossert et j'ai fait quitter à mon 
fils son emploi pour le placer au bureau des calculs de l'observatoire ». 
(AN : F17.3725 ; AN : MS 1065, 2) 
 
KOURGANOFF, Vladimir (1912-2006) 
 Vladimir Kourganoff est né à Moscou le 3 mars 1912, fils d'Alexandre, artiste 
lyrique. Ses parents quittèrent la Russie en 1924. Il les rejoignit à Paris le 6 octobre 1926. 
Iconnaissait alors pas un mot de français. En 1928, il entra au lycée Saint-Louis et obtint 
son baccalauréat en juin 1930. Il perdit sa mère en 1932 ; son père retourna en Russie au 
printemps de l'année suivante. Il gagna alors sa vie en enseignant dans une « boîte à 
bac ». Il fut naturalisé français en 1933. Il fit ses études à la Faculté des sciences de Paris. 
En décembre 1936, il obtint un poste au service méridien de l'Observatoire de Paris alors 
dirigé par Lambert. Il fut incorporé, le 15 octobre 1937, au 24e régiment d'infanterie et 
renvoyé dans ses foyers le 15 octobre 1938. Une bourse de 5 000 francs par an lui fut 
accordée par l'Académie des sciences sur la fondation Antoinette Janssen pour les années 
1938-1942. Le sujet de sa thèse de doctorat, soutenue en juillet 1941 à Paris devant un 
jury présidé par Esclangon, était : La part de la mécanique céleste dans la découverte de 
Pluton. Mobilisé au début de la guerre, affecté à Lorient, il fut fait prisonnier et libéré peu 
après avec les bretons car il avait la chance de porter un nom aux consonances 
typiquement bretonnes, comme Roscoff ou Plogoff. En 1942, il abandonna la mécanique 
céleste pour travailler avec Chalonge. Il fut d'abord boursier (1944-1949), puis chargé de 
recherches (1942-1946) et maître de recherches (1949) au CNRS, maître de conférences 
(1952), puis professeur (1957) à la faculté des sciences de Lille où il succéda à Gallissot 
et professeur à l'université de Paris Sud (1961-1977). Il a pris sa retraite le 1er octobre 
1977. Il est mort en septembre 2006. 
 Il a publié : Astronomie fondamentale élémentaire (Masson, Paris, 1961), La 
Recherche scientifique (Que sais-je ? N° 781, PUF, Paris, 1961), Initiation à la théorie de 
la relativité (PUF, 1964), Introduction à la théorie générale du transfert des particules 
(Gordon and Breach, Paris, 1967), Introduction à la physique des intérieurs stellaires 
(Dunod, Paris, 1969), Introduction to advanced astrophysics (Reidel, Dordrecht, 1980) ; 
Les mystères de Pluton. Histoire d’une découvert (Burillier, Vannes, 2004). Ouvrage le 
plus marquant est son Basic methods in transfer problems (Oxford university press) 
 Il épousa Ruth, une universitaire norvégienne, dont il eut deux enfants, Jean-Claude 
et Nadia, née le 29 juin 1942, qui épousa l'astronome Chamaraux. 



(Kourganoff, 1998 ; Bottinelli et al. 2006 ; Notice sur les travaux scientifiques de V. 
Kourganoff, 1955 ; Who's who in France 1984-1985) 
 
KRASSOWSKI, Jan 
 Après avoir rencontré Chrétien à Pulkovo, il fit un stage à l'observatoire de Nice 
comme astronome volontaire à partir du 1er décembre 1909 et jusqu'à la fin du mois de 
février 1910. 
 Admis en 1910 comme stagiaire à l'Observatoire de Paris, il venait de Varsovie. 
Professeur à l'université libre de Varsovie, il fut délégué au début de l'année 1930 et pour 
plusieurs mois à l'Observatoire de Paris dans le but de procéder à la détermination de la 
différence de longitudes entre Paris et l'origine fondamentale des longitudes utilisées en 
Pologne. Il calcula en 1925 avec Hufnagel les perturbations de l'astéroïde (43) Ariadne. 
Il donna à la Faculté des sciences de Paris, pendant l'année scolaire 1935-1936, une série 
de conférences sur les méthodes modernes semi-analytiques et numériques du calcul des 
perturbations des petites planètes. Il était alors directeur de l'observatoire Copernic en 
Pologne. 
 Il fut membre de l'UAI de 1922 à 1938. 
 
KRAUSS, E. 
 Il fonda à Berlin en 1882, puis à Paris en 1901 une fabrique d’optique et de 
mécanique de précision. Il fabriquait essentiellement des jumelles et des objectifs 
photographiques ; cependant son catalogue pour l’année 1922 mentionne des réfracteurs 
ayant des objectifs de 68, 75 et 81 mm d’ouverture 
 
KRAUSS, Ernest (1891-  ) 
 Ernest Krauss est né à Paris le 8 octobre 1891. Licencié ès sciences, il fut autorisé à 
accomplir à l'Observatoire de Paris, à dater du 1er avril 1914, le stage prévu par le décret 
du 15 février 1907. Il fut mobilisé peu après. 
 
KROMM, Fritz (1866-  ) 
 Frédéric Kromm est né le 24 août 1866 à Bordeaux (Gironde). Son père était 
commis. Il fut nommé calculateur à l'observatoire de Bordeaux le 12 octobre 1882, après 
avoir obtenu le certificat d'études primaires supérieures à l'école primaire supérieure de la 
rue Pellegrin. Il fut admis au grade de bachelier ès sciences en août 1883. Il effectua son 
volontariat du 1er novembre 1889 au 31 octobre 1890. Il devint aide astronome le 13 juin 
1906, puis astronome adjoint le 1er janvier 1920. Il a pris sa retraite le 1er janvier 1930. 
 Il a effectué des calculs d'orbites de comètes et de planètes et mesuré des 
mouvements propres ; il a également dirigé le service des calculs du catalogue 
photographique du ciel. 
 Il avait été réintégré sur sa demande, au début de la guerre, comme lieutenant au 
139e

 régiment d’infanterie territoriale ; il avait 48 ans. Il fut mis hors cadre en février 
1915. 
(AN : F17.24078 ; EAN) 
 
KROMM, H. 
 Entré à l’observatoire de Bordeaux comme calculateur en 1912 ; mobilisé en 1914, 
il reprit son service à l’observatoire en 1919. Il participait à une nouvelle réduction des 
zones de Bessel situées dans la région céleste photographiée à Bordeaux (10° <  <19°), 
réduction entreprise pour la recherche des mouvements propres des étoiles de repère. Il 
acheva ce travail en 1924 et quitta probablement alors l’observatoire. 



 Était-il le fils de Frédéric ? 


