
NAGUET de SAINT-VULFRAN, Louis Charles Théodore (1817-1892) 
 Théodore Naguet de Saint-Vulfran est né le 20 août 1817 à Saint-Georges du 
Vièvre (Eure). Son père était propriétaire et maire de cette commune. Il est entré à l'École 
polytechnique en 1836. Il en sortit dans la Marine et fut nommé enseigne de vaisseau le 
16 décembre 1840 et lieutenant de vaisseau le 8 septembre 1846. Il participa à 
l'expédition de la petite Kabylie le 3 août 1851. Atteint d'une affection chronique des 
conjonctives des paupières contractée sur la côte d'Algérie, il fut mis en congé de non-
activité de 1852 à 1856. Il fut noté en octobre 1857 : « Il est à regretter que les yeux à 
peu près perdus de cet officier l'empêchent de naviguer ; il est instruit, capable et marin. 
Il est chargé de l'observatoire et des archives de la majorité à Cherbourg ». Obligé de 
renoncer à la navigation active, il fut nommé en 1859 directeur de l'observatoire. Il fut 
admis à la retraite le 18 mai 1867. 
 Théodore Naguet de Saint-Vulfran est mort le 10 août 1892 à Audrieu (Calvados). 
(SHM ; AN : LH/1973/39 ; EAN) 

 
NAGY von SZOPOR, Charles (1797-1868) 

Charles Nagy est né le 6 décembre 1797 à Rev-Kormarom en Hongrie. Il fit ses 
études à Vienne et devint assistant à l’observatoire de cette ville.   

Il a publié : Considérations sur les comètes, ou éléments de cométologie (Leiber, 
Paris, 1862). 

Charles Nagy est mort le 2 mars 1868 à Paris où il vivait depuis plusieurs années. 
 

NAHMIAS, Moïse, Maurice (1906-1943) 
Moïse Nahmias est né le 31 janvier 1906 à Salonique (Grèce). Il écrit le 28 

décembre 1925 à B. Baillaud, directeur de l'Observatoire de Paris : « […] J'aime 
l'astronomie. Je voudrais me consacrer à elle […]. Mon rêve, c'est de créer un 
observatoire en Palestine. Les chefs actuels du mouvement sioniste sont au courant de 
mes projets. […] Il ne suffira pas d'un simple astronome amateur pour intéresser tout un 
peuple à créer une si belle institution […]. J'ai donc pensé qu'un stage de quelques mois 
à l'Observatoire de Paris serait extrêmement profitable pour moi. […] mes parents que 
j'ai laissés là-bas […] à Salonique […] où s'est écoulée ma tendre jeunesse ». 

Il fut stagiaire à l'Observatoire de Paris, au service de la Carte du ciel en août, 
septembre et octobre 1926 et, de 1934 à 1939, collaborateur du laboratoire Curie. Il 
soutint en 1938 à Paris une thèse : Quelques recherches en radioactivité. Il était, en 1942, 
assistant au Collège de France et chef du laboratoire de radiobiologie du centre 
anticancéreux de Marseille. 

Il est décédé le 16 février 1943 à Auschwitz (Pologne). 
(Archives OP : carton 10.B ; JO arrêté du 8 décembre 2010) 

 
NAHON, Fernand (1922-    )  

Fernand Nahon est né le 23 septembre 1922. Ancien élève de l'École normale 
supérieure (promotion 1943), il soutint en 1956 à la Faculté des sciences de Paris une 
thèse de doctorat ès sciences mathématiques : Recherches sur la loi de force et les 
mouvements stationnaires des étoiles dans la direction perpendiculaire au plan 
galactique. Il fut professeur de mécanique céleste à l'université de Besançon. Il fut 
nommé le 1er janvier 1959 professeur sans chaire (MMP) à l’université d’Aix, puis plus 
tard professeur de mécanique céleste à l’Université Paris VI. 

 
NANSOUTY, Charles Marie Etienne CHAMPION DUBOIS de (1815-1895) 

Charles de Nansouty est né à Dijon (Côte-d'Or) le 20 février 1815. Son père était 



maitre de forges. Il était le neveu du général Étienne Champion de Nanstouty, né à 
Bordeaux le 30 mai 1768 et mort à Paris le 12 février 1815. Il s'engagea dans l'armée 
comme volontaire en 1837 et servit dans la cavalerie. Nommé sous-lieutenant le 17 avril 
1841, il participa aux opérations de sauvetage lors de la catastrophe du chemin de fer de 
Versailles où périt l'amiral Dumont d'Urville le 8 mai 1842. En juillet, il passa à l'armé 
d'Afrique. Il fut promu lieutenant le 19 août 1845, capitaine en 1847, chef d'escadron le 
15 janvier 1853, lieutenant-colonel en 1857 et colonel en 1861. Il commanda en cette 
qualité le 8e régiment de lanciers, puis le 4e de chasseurs d'Afrique. Il fut noté en 1864 : 
« Colonel ferme, actif, loyal, dévoué ; intelligent, aimant passionnément son métier et en 
connaissant très bien tous les détails. Sait maintenir chacun dans la ligne du devoir tout 
en se faisant respecter », et en 1867 : « Hardi cavalier. Caractère ferme et résolu. 
Connaît à fond toutes les parties du service. Chef de corps très expérimenté. Dans 
l'intérêt de la cavalerie, il faut en faire un général le plus tôt possible. [Il avait des 
façons] un peu brusques et soldatesques ». En raison même de ses allures troupières, il 
avait de l'influence sur les soldats et pouvait les entraîner en toutes circonstances. Promu 
général de brigade le 13 juin 1869, il eut, au début de la guerre, le commandement de la 
2e brigade de cavalerie du 1er corps d'armée, commandé par le maréchal Mac-Mahon, prit 
part le 6 août 1870 à la bataille de Froeschwiller où il ne fut cependant engagé qu'en 
seconde ligne, battit en retraite et se trouva enfin à Sedan d'où il s'échappa avec sa 
brigade après avoir fait adopter son projet de fuite au général Michel. La guerre terminée, 
il fut nommé commandant de la division de Toulouse. Pendant la Commune, il sut, 
semble-t-il, étouffer l'insurrection sans effusion de sang. On lui reprocha son manque 
d'énergie ; on lui retira son commandement et on le mit en non-activité. Il protesta 
énergiquement contre cette mesure qu'il jugeait injustifiée dans une lettre publiée par le 
journal Le Soir. Il se vit alors infliger trente jours de forteresse par le ministre de la 
Guerre (octobre-novembre 1871). Il resta depuis dans le cadre d'activité sans 

commandement et fut admis à la retraite le 24 
mai 1877. 

 Après la guerre, il se consacra à la 
météorologie. Membre de la société Ramond 
de Bagnères qui avait décidé la création d'un 
observatoire de météorologie au Pic-du-Midi, il 
s'installa le 1er août 1873 avec un petit matériel 
à l'auberge du col de Sencours ; cette première 
campagne dura 70 jours. L'année suivante, 
grâce aux libéralités de Bischoffsheim, il y 
séjourna avec un aide, Baylac, du 1er juin au 15 
décembre. Ce jour-là une tempête effroyable 
mit leurs jours en danger, enfonçant la porte et 
la fenêtre et mettant le poêle hors d'usage. On 
comprit alors la nécessité de hâter la 
construction du sommet. Cependant, en 

compagnie de Baylac et d'un cuisinier, il reprenait sa précaire installation qu'il ne devait 
plus quitter, hiver comme été, pendant huit années. Le bâtiment enfin achevé, le général 
put hiverner au sommet en 1881-1882. La situation financière étant devenue intenable, 
les installations du sommet furent cédées à l'État le 8 septembre 1882. Vaussenat fut alors 
nommé directeur et Nansouty directeur honoraire. 

Charles de Nansouty mourut le 14 mars 1895 à Dax (Landes). Il s’était marié le 12 
juin 1851 à Hortense Fanny Rosalie de Dion, alors âgée de 21 ans et qui lui survécut 
jusqu’au 27 décembre 1907. 



La direction des Beaux-Arts commanda en 1895 au sculpteur militaire 
Grandmaison de Toulouse un buste en bronze de Nansouty, destiné à être placé au Pic-
du-Midi. 
(Lermina, 1885 ; Vapereau, 1880 ; Tissandier, 1895 ; Augé, 1910 ; Harlé, 1920 ; Massie 
1978 ; Cachon, 1980 ; Dumoret, 2000 ; SHA : 8YD.3731 ; AN : LH/476/34 et 37 ; EAD ; 
EAN ; Revue du cercle militaire N° 25, p. 625, 19 juin 1857) 

  
NARDIN, Pierre (1905-1953) 

Pierre Nardin est né le 24 septembre 1905 à Étobon (Haute-Saône). Son père était 
mécanicien. Ancien élève de l’École nationale d’horlogerie et diplômé de l’Institut de 
chronométrie, il fut délégué dans les fonctions d’assistant à l’observatoire de Besançon le 
30 décembre 1930 en remplacement de Perrot, et nommé assistant le 1er janvier 1932. Il a 
quitté l’observatoire le 1er janvier 1942, ayant été nommé professeur à l'École nationale 
d'horlogerie de Besançon. Il avait été réformé en 1929 en raison d'une maladie de cœur. 

Pierre Nardin est mort à Besançon le 5 janvier 1953. 
(EAN) 

 
NAUDY, Marthe (1890-1987) 

Marthe Naudy est née le 4 avril 1890 à Barbaira (Aude) où ses parents étaient 
instituteurs. Elle obtint six certificats à la faculté des sciences de l'université de Nancy. 
Elle fut autorisée à accomplir à l'observatoire de Toulouse à dater du 1er septembre 1916, 
le stage prévu par le décret du 15 février 1907. Elle fut nommée calculatrice au Bureau 
des longitudes le 1er octobre 1920, en remplacement de Coniel ; elle prit sa retraite en 
1955. 

Marthe Naudy est morte à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 9 septembre 
1987, à l'âge de 97 ans. 
(EAN ; AN : F17.13587) 

 
NAZON, Gabrielle, épouse CAUSSE (1897-1974) 

Gabrielle Nazon est née le 5 décembre 1897 à Millau (Aveyron) comme Calixtina 
Bac. Elle fut autorisée à accomplir à l'observatoire de Lyon, à dater du 16 octobre 1916, 
le stage prévu par le décret du 15 février 1907. Elle s’occupait de météorologie. Déléguée 
temporairement à partir du 6 décembre 1918, dans les fonctions d’assistant, en 
remplacement de Pavoux, elle a vu cette délégation cesser en 1919 faute de ressources. 
Elle s'est mariée en 1920. Elle a fait carrière dans l'enseignement. 

Gabrielle Causse est morte à Royan (Charente-Maritime) le 19 juin 1974. 
(EAN ; EAD) 

 
NECHVILE, Vincent (1890-1964)  

Vincent Nechvile est né à Prague le 20 mars 1890. Il fit des études de 
mathématiques et obtint son doctorat à l'université Charles de Prague. Sa carrière fut 
interrompue pendant quatre ans par la première guerre mondiale qu'il fit comme officier 
de cavalerie. Après la guerre, une bourse du gouvernement français lui permit de passer 
une année à l'observatoire de Toulouse (18 octobre 1921-30 janvier 1922) et deux années 
à l'Observatoire de Paris (1er février 1922-1924). Sous l'influence d'Andoyer, il s'intéressa 
au problème restreint des trois corps ; il collabora avec Ritchey, alors à Paris, et étudia 
l'optique géométrique ; il devint un expert pour le calcul des surfaces optiques des 
combinaisons Ritchey-Chrétien. Mais son principal travail à Paris fut dans le domaine 
des mouvements propres stellaires ; dans les années 1880, les frères Henry avaient obtenu 
plus de cent clichés avec le prototype de l'astrographe de la Carte du Ciel, clichés qui 



atteignaient la 14e magnitude ; encouragé par Deslandres alors directeur de l'Observatoire 
de Paris, Nechvile rephotographia les mêmes champs avec le même instrument  après un 
intervalle de temps de plus de 40 ans, il put ainsi obtenir les mouvements propres de près 
de 3800 étoiles. Il soutint à Paris en 1927 sa thèse : Recherches sur les mouvements 
propres de 3802 étoiles déterminés par la photographie qui lui valut le prix Lalande de 
l'Académie des sciences. Il obtint le titre d'ingénieur opticien de l'École supérieure 
d'optique (promotion 1928). À son retour à Prague en 1930, Nechvile devint astronome à 
l'Observatoire national de Tchécoslovaquie et chargé de cours d'astronomie à l'université 
Charles, postes qu'il conserva jusqu'à sa retraite en 1960. 

Vincent Nechvile est mort le 5 juillet 1964 à Prague. 
(Kopal, 1965 ; 1986 ; Guth, 1965) 

 
NEDELKOVITCH, Milan 

Élève libre à l'Observatoire de Paris à partir de 1881, il est parti en 1883 pour la 
Serbie où il a été nommé professeur d'astronomie à la faculté des sciences de Belgrade où 
il était encore en 1890. Il fonda en 1890 l'observatoire de Belgrade dont il fut le premier 
directeur et qui était alors presque exclusivement météorologique.  

Un M. Nedelkovitch a été membre de l'Astronomische Gesellschaft de 1905 à 1915 
au moins. Est-ce le même (?) 

 
NETTER, Marcel (1883-1958) 

Marcel Netter est né le 5 octobre 1883 à Saint-Dié (Vosges). Il était, depuis 
novembre 1901, bachelier de l'enseignement secondaire (lettres-mathématiques) et avait 
obtenu en juillet 1905 un certificat d'études supérieures de physiques. Il avait été réformé. 

Il fut assistant délégué à l'observatoire de Lyon du 18 janvier 1907 au 1er novembre 
1908, en remplacement de Flajolet pour la durée de son service militaire. 

Marcel Netter est mort à Nyons (Drôme) le 4 octobre 1958. 
(AN : F17.25678 ; EAN ; EAD) 

 
NEUVILLE-NEE, Louis (1837-    ) 

Louis Neuville-Née est né le 29 août 1837 à Saint-Quentin (Aisne). (?) 
Il fut assistant à l’Observatoire de Paris du 22 mai 1866 à mai 1867 ; il assumait les 

fonctions d'écrivain lithographe. 
(AN : F17

.3724) 
 

NICOLAU, C.  
Il soutint sa thèse de doctorat ès sciences mathématiques à Paris en 1912 : Sur la 

variation dans le mouvement de la Lune. 
 

NICOLINI, Maxime (1882-1972) 
Maxime Nicolini est né le 19 octobre 1882 à Toulon (Var). Son père était agent du 

commissariat de la Marine. Licencié ès sciences, il fut d'abord professeur de lycée. Élève 
à l'Observatoire de Paris en 1930, délégué dans les fonctions d’aide-astronome à 
l'observatoire d'Alger le 1er octobre 1930, nommé aide-astronome le 1er octobre 1931, il a 
été muté le 1er décembre 1937 à l'Observatoire de Paris (mécanique céleste). Détaché de 
l'observatoire d'Alger, il avait passé l'année 1935 à l'observatoire de Meudon. Il a pris sa 
retraite le 30 juillet 1945. 

Maxime Nicolini est mort le 26 mars 1972 à Paris (14e). 
(EAN) 
(voir aussi : AN : F17.27319) 



 
NICOLITCH, Georges 

Étudiant yougoslave, il a été admis à l'observatoire de Strasbourg comme stagiaire 
bénévole le 1er novembre 1937. Il s'est engagé dans la légion en 1940 et a été fait 
prisonnier la même année ; il était caporal-chef. 
 
NIMIER, Paul (1890-1939) 

Paul Nimier est né le 2 octobre 1890 à Planennec (Finistère). Après avoir fait ses 
études à Rennes, il entra en 1909 à l’École supérieure d’électricité de Paris. À sa sortie de 
l’École, il accomplit son service militaire dans les sapeurs-télégraphistes. Le général 
Ferrié le remarqua et l’affecta au Bureau international de l’heure de l’Observatoire de 
Paris. À la fin de son service militaire, il entra comme ingénieur aux Ateliers Brillié où il 
resta jusqu’à sa mort. Le 3 juin 1930, il prit un brevet pour l’horloge parlante dont la 
première application fut réalisée en 1933 à l’Observatoire de Paris. 

Paul Nimier est mort à Paris le 11 juin 1939. Il était le père de l’écrivain Roger 
Nimier. 
(Annales françaises de chronométrie, 17, 299, 1947) 

 
NIZEROLLES, René Marcel de, pseudonyme de TRIOLLET Marcel (1884-1960) 

Marcel Triollet est né le 6 août 1884. Auteur prolifique, il a publié sous son nom 
ainsi que sous divers pseudonymes : (René Marcel de Nizerolles, Claude Fleurange, ...) 
de nombreux ouvrages : L'album aux fiancés (Tallandier, Paris, 1939), Qui a tué le 
bonhomme de neige ? (Tallandier, 1946), Alerte aux cœurs (Ferenczi, Paris, 1952). Il a 
écrit également une saga de science fiction dont le héros est un petit parisien du nom de 
Tintin, publiée du 26 octobre 1933 au 14 avril 1938, totalisant 3284 pages en fascicules 
hebdomadaires. C’est dans Les aventuriers du ciel. Voyage extraordinaire d'un petit 
parisien dans la stratosphère, la lune et les planètes, publié par Ferenczi de 1935 à 1937 
en 108 fascicules qui furent suivis en 1950 et 1951 de 22 nouveaux fascicules chez le 
même éditeur que se trouvent les plus grandes richesses, mélange fascinant de lieux 
communs et d’inventions ahurissantes, surtout en ce qui concerne les diverses humanités 
découvertes sur les planètes du système solaire. 

Marcel Triollet est mort à Paris le 10 novembre 1960. 
(Versins, 1972). 

 
NODON, Albert (1862-1934) 

Albert Nodon est né au Havre (Seine-Maritime) le 11 février 1862. Son père était 
inspecteur  des douanes. Après avoir obtenu en 1881 le diplôme d'ingénieur chimiste de 
l'École Centrale de Rouen et avoir accompli son volontariat à Mont-de-Marsan, il devint 
ingénieur chimiste aux forges et haut fourneau de Marsaval à Saint-Dizier (Haute-
Marne), avant d'être attaché, en 1885, au laboratoire des recherches physiques de la 
Sorbonne. Il s'y signala notamment par ses observations sur les phénomènes 
électromagnétiques solaires et la découverte des phénomènes actino-électriques. Il fut, en 
1894, préparateur à l'observatoire de Meudon. En 1896, il fut attaché comme astronome 
adjoint à l'observatoire de Meudon qui s'organisait sous la direction de Janssen ; en 1897, 
il devint assistant d'E. Mascart au Collège de France. Cependant, les circonstances lui 
firent quitter la science pour l'industrie. En 1903, il inventa  les clapets électrolytiques, 
baptisés « soupapes Nodon ». Il se consacra alors à la mise au point de cet instrument 
dans des ateliers de Neuilly-sur-Seine. En 1904, il s'installa à Bordeaux où il créa un 
laboratoire privé. Il entreprit alors des recherches sur l'action du Soleil sur la terre et les 
phénomènes électromagnétiques qui en résultent. Après avoir été reçu docteur ès sciences 



physiques (Recherches expérimentales sur les clapets électrolytiques) à l'université de 
Toulouse le 10 juillet 1905, il souhaita, mais sans succès, obtenir un poste dans un 
observatoire. Cependant, en 1907, il fit au Pic du Midi des recherches sur l'action 
électrique produite par les « ultraradiations ». Il créa en 1909, avec Mémery, la Société 
astronomique de Bordeaux qu'il présida jusqu'à sa mort. 

Il a publié : L'action électrique du soleil, son rôle dans les phénomènes cosmiques 
et terrestres (Gauthier-Villars, Paris, 1910) ; Essai d'astrométéorologie et ses 
applications à la prévision du temps (Gauthier-Villars, 1920) ; Eléments d'astrophysique. 
Introduction à l'étude de l'énergétique solaire et stellaire (Blanchard, Paris, 1926).  

Albert Nodon est mort d'une angine de poitrine à Bordeaux le 16 mars 1934. 
(Giret, 1935 ; BSAF 48, 500, 1934 ; Ciel et Terre 50, 208, 1934 ; EAN) 
 

NOEL 
 Il fut calculateur à l'Observatoire de Paris de mars 1857 à mars 1858. 

 
NORDMANN, Charles (1881-1940) 

Charles Nordmann est né le 18 mai 1881 à Saint-Imier, en Suisse. Licencié ès 
sciences, il a été attaché à l’observatoire de Meudon en octobre 1900 puis, après un stage 
d’un an à l'observatoire de Nice (juin 1902 à juillet 1903), il fut nommé employé 
auxiliaire à l’Observatoire de Paris le 1er avril 1904, puis aide-astronome le 1er avril 1905, 
astronome adjoint le 1er avril 1906 et enfin astronome titulaire le 1er avril 1920, en 
remplacement de Renan. 

 Il soutint en 1903 à Paris un doctorat ès sciences 
physique préparé sous la direction de Poincaré : Essai sur 
le rôle des ondes hertziennes en astronomie physique et 
sur diverses questions qui s'y rattachent.  En 1901, il 
s’était rendu sur le Mont Blanc pour essayer de détecter 
des ondes hertziennes en provenance du Soleil. Il fit ses 
observations à la station des Grands-Mulets à 3100 m 
d’altitude. Ses résultats furent négatifs (CRAS 134, 273, 
1902), ce qu’il expliquait en supposant que ce 
rayonnement radio est absorbé par les couches supérieures 
de l'atmosphère  (CRAS 134, 530, 1902) ; les longueurs 
d’ondes utilisées étaient de l'ordre de 100 m ; elles sont 

effectivement absorbées par l'ionosphère. Il a publié aussi : Le rayonnement hertzien du 
Soleil et l'influence de l'activité solaire sur le magnétisme terrestre (Journal de Physique 
3 (4), 97, 1904). Dès 1893, Ébert avait imaginé que le Soleil pouvait être le siège de 
rayonnements hertziens (Astronomy and Astrophysics 12, 804, 1893). 

Il a effectué une mission en Algérie pour observer l’éclipse totale de Soleil du 30 
août 1905. 

Il s'est intéressé à la photométrie stellaire, s'efforçant de mesurer les couleurs des 
étoiles. Son photomètre utilisait des filtres à bandes larges, bleu et rouge, constitués de 
solutions liquides colorées. La longueur d’onde effective des filtres était voisine de 4600 
et 6300 Å respectivement. Il effectua en 1907 une mission à Biskra (Algérie) pour y 
effectuer des mesures photométriques. Utilisant la courbe de Planck, il convertit ses 
indices de couleur en température pour 14 étoiles. Ses températures pour les étoiles 
chaudes étaient entachées d'erreurs systématiques, ses valeurs étant en général trop 
élevées de quelques 2000 à 3000 K (CRAS 149, 557 et 1038, 1909). Son photomètre est 
décrit par Bosler (1923). 

Pendant la guerre de 1914-1918, l’armée anglaise s’efforçait de trouver des moyens 



de localiser l’artillerie ennemie. Le physicien australien W.L. Bragg, servant dans 
l’armée anglaise, fut chargé d’expérimenter sur le front un appareil construit par deux 
français, Lucien Bull et Charles Nordmann, qui enregistrait sur un film photographique le 
son des coups de canons avec une précision  supérieure à 0,01 seconde. Nordmann, 
mobilisé comme brigadier en 1914, avait imaginé une méthode de repérage par le son des 
canons. Il l'expérimenta, en démontra la valeur et l'enseigna. Le principe de la méthode 
consistait à noter l'heure d'arrivée d'une même détonation en deux postes distincts 
constituant une base de mesure. Le canon est situé sur une branche d'hyperbole ayant 
pour foyers les deux postes et pour grand axe la différence des distances. Avec un 
troisième poste, on définit deux bases et donc une deuxième hyperbole. Le point cherché 
est à l'intersection des deux hyperboles. Dès le 17 novembre 1914, l'expérimentation 
avait permis de déterminer deux positions distantes respectivement de 3900 et 4600 
mètres de la base de mesure, la première à 20 mètres près, la seconde à 40 mètres près. 
Le problème avait été posé par le colonel Nivelle commandant l'artillerie sur le front de 
l'Aisne. 
 Il fut nommé chef du service d'astronomie hétérochrome de l’Observatoire de Paris 
créé en 1920 ; il le resta jusqu’à sa mort, assisté d’abord de Le Morvan, puis à partir de 
1931, par Rose Bonnet. Il semble que son activité se soit considérablement réduite après 
1925,  date après laquelle il n'a presque plus publié. 

Il a publié un ouvrage : Einstein et l'Univers, une lueur dans le mystère des choses 
(Hachette, Paris, 1921) qui fit beaucoup pour faire connaître en France les travaux 
d'Einstein, Le royaume des cieux. Un peu du secret des étoiles (Hachette, 1923), Notre 
maître, le temps (Hachette, 1923) et L'au-delà. Face au problème de l'immortalité 
(Hachette, 1927). 

Charles Nordmann est mort le 28 août 1940 à Paris après une longue maladie. 
(Esclangon, 1942 ; Boischot, 1965 ; Débarbat, Lequeux & Orchiston, 2007 ; Notice sur 
les travaux scientifiques de M. Charles Nordmann, Gauthier-Villars, Paris, 1911 et 1928) 
(voir aussi : Science 92, 572) 

 
NORMAND, Jacques Augustin (1839-1906) 

 
 Jacques Augustin Normand est né au Havre (Seine Maritime) le 

4 octobre 1839. Il était issu d’une famille spécialisée dans le domaine 
de la construction navale, établie à Honfleur dès le XVIIIe siècle et 
transférée au Havre en 1816. Il est le premier en France à avoir adopté 
l’hélice pour la propulsion des navires  

Il a publié :  
- Navigation stellaire (Paris, Gauthier-Villars, 1883, 24 p) 

- Note sur la détermination de la parallaxe solaire (Paris, 1874) 
- Mémoire sur les occultations d'étoiles par les planètes (Paris, Gauthier-Villars, 

1876) 
- Sur les occultations d'étoiles par Mars pendant l'opposition de 1877 (Paris, 1878, 

4 p) 
Jacques Augustin Normand est mort au Havre le 11 décembre 1906. 

(AN : LH/2002/66 ; EAN) 
 

 
NOVINSKA 

Mademoiselle Novinska entra en 1939 comme auxiliaire à l'observatoire de 
Meudon. Elle le quitta en 1940. 


