
TALLENT, Gustave 
 Il a publié : Cosmographie. I. La Terre et le soleil. II. La Lune et le système 
planétaire (Imprimerie administrative, Melun, 1899) 
 
TANNENBERG, Wladimir de (1860-  ) 
 Wladimir de Tannenberg est né à Moscou le 18 février 1860. Il entra en 1884 à 
l'École normale supérieure où il fut le condisciple de Vessiot. Il venait d'être naturalisé 
français. Il souscrivit un engagement décennal le 25 mai 1884. À sa sortie de l'école, il 
obtint une bourse qui lui permit de passer un an à Leipzig où il suivit les cours de Lie. À 
son retour d'Allemagne, il fut nommé le 31 août 1888 professeur au lycée de Grenoble 
puis, dès le 29 septembre, au lycée de Lyon. Il soutint à Paris le 23 juillet 1891 une thèse 
de doctorat ès sciences mathématiques : Sur les équations aux dérivées partielles de 
premier ordre à deux variables indépendantes qui admettent un groupe continu de 
transformations. Il fut nommé maître de conférences de mathématiques à la faculté des 
sciences de Nancy le 23 octobre 1891. Il se maria en 1892 et eut un fils. Il fut chargé le 
30 juillet 1896 d'un cours complémentaire de mathématiques à la faculté des sciences de 
l'université de Toulouse et le 16 novembre 1897 d'un cours d'astronomie et de mécanique 
rationnelle à la faculté des sciences de l'université de Bordeaux et nommé professeur le 3 
mai 1898. Le recteur de l'académie de Bordeaux notait le 21 mai 1899 : « Il a des 
chagrins de famille qui pèsent lourdement sur lui » ; le 5 mai 1900 : « Mr de Tannenberg 
est dans une situation de famille fort pénible ; il vit séparé de sa femme dans des 
conditions bizarres qui font un peu jaser » et le 20 avril 1901 : « Des préoccupations de 
famille le détournent momentanément des travaux de sciences pures ». Il divorça, le 
divorce ayant été prononcé en sa faveur. Criblé de dettes, il demanda un congé à compter 
du 1er novembre 1902, peut-être pour échapper à ses créanciers. Il fut suppléé par Féraud. 
Il quitta Bordeaux et s'installa à Paris, sans laisser son adresse à l'université. Le 22 mai 
1903, il fut condamné par défaut à six mois de prison pour escroquerie, mais le 8 août, il 
était acquitté, la partie civile, bijoutier à Bordeaux, étant condamnée aux dépens. 
Cependant, dès le 20 juin, il avait, sans doute contraint, donné sa démission. On ne sait 
comment il gagna sa vie pendant les cinq années qui suivirent. Il fut délégué, le 19 mai 
1908, pour enseigner les mathématiques au lycée de Laval et le 23 juillet 1908 dans les 
fonctions de professeur de mathématiques au lycée de Brest. Le 10 mars 1912, 
l'inspecteur général de l'académie de Brest le notait : « L'éloge du talent de Mr de 
Tannenberg n'est plus à faire ». Cependant, le 4 décembre 1913, il était suspendu 
définitivement de l'université par le conseil académique de Rennes qui concluait : « Le 
conseil académique de Rennes, considérant d'une part que les faits de pédérastie 
reprochés à Mr de Tannenberg paraissent suffisamment établis […] d'autre part […] que 
Mr de Tannenberg a contracté des habitudes de vie en des milieux dégradants 
inconciliables avec son caractère d'éducateur et que, par suite, sa place n'est plus dans 
l'enseignement […] décide de la suspension définitive ». Sans ressource, il s'engagea le 
11 septembre 1914. Le 3 octobre 1915, il était décoré de la croix de guerre avec la 
citation suivante : « Soldat de 1ère classe au 246ème régiment d'infanterie, a donné un 
exemple de patriotisme éclairé en s'engageant comme simple soldat, à 54 ans, alors que 
sa situation sociale et son instruction très étendue lui permettaient d'obtenir un emploi 
éloigné du front. A fait, pendant plusieurs mois, son service de soldat, jusqu'au moment 
où ses forces l'ont trahi ». Atteint de la typhoïde, il fut malade pendant 101 jours. Il fut 
promu maréchal des logis le 9 décembre 1916. Libéré le 8 juin 1917, il fut délégué pour 
l'enseignement des mathématiques au lycée d'Aix le 12 décembre 1917. L'inspecteur 
général de l'académie d'Aix le notait le 17 décembre 1919 : « Le maître est un excellent 
mathématicien […] mais il y a aussi à considérer son peu de valeur morale. Dans une 



petite ville comme celle-ci, les séjours fréquents de Mr. de Tannenberg au café ne 
peuvent certainement pas passer inaperçus et beaucoup s'en indignent ». Il fut admis à la 
retraite le 18 avril 1921. 
 Vessiot avait pris sa défense en 1913 lors de sa suspension de l'université et encore 
en 1917 lorsqu'il cherchait à être réintégré. 
(AN : F17.22595B ; 61.AJ12) 
  
TANNERY, Samson Paul (1843-1904) 
 Paul Tannery est né à Mantes-la-Jolie (Yvelines) le 20 décembre 1843. Son père, 
Delphin, fut conducteur des Ponts et Chaussées, puis ingénieur à la Compagnie des 
Chemins de fers de l'Ouest. Il est rentré à l'École polytechnique en 1861. Successivement 
élève ingénieur à l'école d'application des tabacs, sous-ingénieur de la manufacture des 
tabacs de Lille, puis sous-chef du Bureau des manufactures de l'État au ministère des 
Finances, il était à Paris au moment du siège en 1870 : il commanda comme capitaine la 
2e batterie à pied du corps franc d'artillerie (service des mitrailleuses) ; en 1894, il fut 
nommé lieutenant- colonel d'artillerie dans l'armée territoriale. 
 Après la Commune, il alla à Bergerac pour diriger, dans la région, la construction 
des magasins de tabacs en feuille. À partir de ce moment, il fit deux parts dans sa vie : il 
consacra ses journées à son métier : ingénieur à Bordeaux, au Havre, au service de 
l'expertise, directeur à Tonneins, à Bordeaux, chef de bureau au ministère, directeur à 
Pantin (1894) ; et il donnait ses soirées à l'étude : de 8h du soir à une heure du matin, il se 
consacrait à des recherches concernant l'histoire des sciences et de la philosophie pendant 
l'antiquité, le moyen âge, le XVIe et le XVIIe siècle. 
 Il a publié : Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne (Gauthier-Villars, 
Paris, 1893). 
 Paul Tannery est mort d'un cancer du pancréas le 27 novembre 1904 à Pantin 
(Seine-Saint-Denis). Son frère Jules, né en 1848, avait épousé en 1877 Esther Baillaud, 
sœur de Benjamin, son camarade de promotion à l'École normale supérieure. 
(Augé, 1910 ; Baillaud, 1913 ; Taton, 1976 ; Paul Tannery, Bulletin des sciences 
mathématiques 29, 102 ; AN : LH/2567/6 ; EAN ; EAD ; AN : F17.3008) 
 
TARDI, Pierre Antoine Ernest (1897-1972) 
 Pierre Tardi est né le 4 juin 1897 à Bastia (Corse). Son père était officier du Génie. 
Il préparait le concours de l'École polytechnique quand éclata la première guerre 
mondiale ; il abandonna ses études et s'engagea dans l'armée en 1915. Il décida après la 
guerre de rester dans l'armée et entra en 1920 à la section de géodésie du service 
géographique de l'armée, sous la direction du futur général Perrier. Pendant près de 15 
ans, il a effectué de nombreux travaux géodésiques sur le terrain, notamment en France, 
au Maroc, en Syrie et en Roumanie. En même temps, il poursuivait des études théoriques 
de géodésie et d'astronomie de position. Il poursuivit sa carrière de géodésien à l'Institut 
géographique national dès sa création en 1941. Nommé, en 1939, répétiteur d'astronomie 
à l'École polytechnique, il succédait en 1945 à Humbert à la chaire d'astronomie dans 
cette école, chaire qu'il devait occuper jusqu'en 1968. 
 Il a publié : La lecture des cartes célestes (Gauthier-Villars, Paris, 1947) ; une 
critique, publiée dans La revue maritime en 1948 (1, 265), nous apprend que « c’est une 
notice qui sera fort utile dans les grandes écoles, telles l’École Polytechnique et l’École 
Normale où les études d’astronomie, sans être approfondies, sont assez poussées pour 
que les élèves soient capables d’imaginer dans le ciel la figure conventionnelle que sont 
les axes des coordonnées sphériques ». 
 Membre de l’Académie des sciences, il a joué un rôle international important en 



contribuant à l’installation à Paris di siège du Conseil International des Unions 
Scientifiques (CIUS). 
 Pierre Tardi est mort le 5 août 1972, à Paris (7e), des suites d'un accident cardiaque 
survenu quelques mois auparavant. 
(Kovalevsky, 1973 ; Lacombe, 1975 ; Brard, 1972 ; Laclavère, 1973 ; Bull. géodésique, 
Nouvelle série, 106, 378, 1972 ; Who's who in France, 1959 ; AN : 
LH/19800035/1120/28179 ; EAN ; EAD) 
 
TARDY, Joseph 
 Joseph Tardy, ingénieur civil, a publié : L’organisation céleste selon Ptolémée, ou 
essai de physiologie universelle. Destruction du système de l’école moderne (système de 
Copernic) (Imprimerie de Bénard, Paris, 1854). 
 
TAUNAY, Félix Emile (1795-1881) 
 Félix Taunay est né à Montmorency le 1er mars 1795. Peintre, professeur, écrivain, 
poète et traducteur, il arriva à Rio en 1816 avec son père, le peintre Nicolas Antoine 
Taunay (1755-1830). En 1834, il assuma la direction de l’Académie impériale des beaux-
arts. Il travailla sur les projets d’assainissement et d’urbanisation de la ville de Rio. Il a 
publié : Astronomie du jeune âge ; épître en vers, adressée à sa fille (Saye et Bouchet, 
Paris, 1857) 
 Félix Taunay est mort à Rio de Janeiro (Argentine) le 10 avril 1881. 
 
TCHENG, Mao Lin (1905-1978) 
 Tcheng Mao Lin est né le 18 septembre 1905 dans la province de Ho-Pei en Chine. 
En 1925, il se rendit en France pour poursuivre ses études ; en 1934, il obtint une licence 
de mathématiques à l'université de Lyon et commença à préparer une thèse sous la 
direction de Dufay à l'observatoire de Lyon ; il soutint cette thèse en 1941, elle avait pour 
titre : Le spectre de gamma Cassiopeiae. Pendant son séjour en France, il a publié 39 
articles. Il était, en 1949, chargé de recherches à l'observatoire de Lyon. Ses sujets 
d'intérêt étaient le spectre du ciel nocturne, les étoiles binaires, les étoiles symbiotiques, 
les étoiles variables, les nébuleuses, les comètes, etc. Atteint de tuberculose pulmonaire, 
il dut subir l'ablation d'une partie d'un poumon ; sa santé ne s'en remit jamais 
complètement.. 
 À l’invitation de Mao Tse Toung, Tcheng rentra en Chine en 1957. Il créa le 
premier observatoire chinois moderne, dédié principalement à l'astrophysique, 
l'observatoire de Pékin et sa station d'observations de Xing-long et en fut nommé 
directeur. Il fut frappé d'une attaque d'hémiplégie dont il se remit et put continuer à 
s'occuper du projet de construction d'un télescope de 2,16 m malgré les persécutions qu'il 
eût à subir durant la révolution culturelle. 
 Tcheng Mao Lin est mort le 31 décembre 1978. 
(Jiang, 1980) 
  
TEMPEL, Guillaume (1821-1889) 
 Wilhelm Tempel est né le 4 décembre 1821 à Nieder-Cunersdorf en Haute Lusace 
(Allemagne), dans une famille modeste. Il apprit dans sa jeunesse le métier de dessinateur 
lithographe qu'il exerça dans plusieurs villes allemandes, puis au Danemark et en Italie. 
En 1854, il s'établit à Venise où il commença à faire connaissance, en dilettante, avec 
l'astronomie. En 1858, il fit l'acquisition d'une lunette de 10 centimètres d'ouverture. Il 
épousa cette année-là Marianne Gambini, fille du gardien du palais des Doges ; le 2 avril 
1859, installé sur l'escalier lombard du palais des Doges, il découvrit la comète 1859 I. 



Valz, directeur de l'observatoire de Marseille, en quête d'un chercheur de comètes, invita 
alors Tempel à Marseille ; cependant, il ne pouvait lui proposer un poste budgétaire s'il 
n'était pas naturalisé, or la naturalisation nécessitait dix années de résidence en France. 
Tempel continua donc ses observations à Venise où, grâce à la qualité de son instrument 
et à l'exceptionnelle qualité de sa vision, il découvrit le 19 novembre 1859 la nébuleuse 
autour de Mérope dans les Pléiades, dont la réalité ne fut confirmée que bien des années 
plus tard. Enfin, en 1860, et sans aucune promesse d'indemnités de la part de Valz, 
Tempel se rend à Marseille où il est logé dans une chambre de l'observatoire. Il fut 
nommé astronome adjoint provisoire à l'observatoire de Marseille le 8 juin 1861. 
Démissionnaire en 1862, il fut remplacé par Cabrolier.  
 Le Verrier écrivait au ministre le 17 janvier 1863 : « Votre Excellence n'ignore pas 
qu'il existe à Marseille un astronome libre qui a une aptitude spéciale pour la découverte 
des comètes et des planètes, Mr. Tempel. J'ai la satisfaction de vous annoncer qu'après 
une négociation délicate je suis parvenu à rattacher cet astronome à l'Observatoire de 
Paris-Marseille. En attendant la construction du nouvel établissement, il est convenu que 
le petit local que Mr Tempel occupe sur l'éminence de Notre Dame de Lagarde est 
considéré comme nous appartenant, et qu'ainsi les découvertes que Mr Tempel fera à 
partir de ce jour compteront parmi les travaux du nouvel observatoire ». Dès le 22 
octobre 1860, il découvrait la comète 1860 IV, puis, en mars 1861, deux petites planètes, 
(64) Angelina et (65) Cybele, qui lui valurent le prix Lalande de l'Académie des 
sciences. 
 Il gagnait toujours sa vie comme lithographe, tout en consacrant ses nuits aux 
observations. Le besoin d'argent faillit même l'acculer à vendre son télescope. Cependant, 
se succèdent les découvertes de comètes : 1862 I P/Encke, 1863 III Respighi, 1863 IV 
Tempel, 1864 II Tempel, 1866 I P/Tempel-Tuttle, 1867 II P/Tempel 1, etc. et de 
petites planètes : (74) Galatea en 1862, (81) Terpsichore en 1864 et (97) Klotho en 
1868. 

Une lettre de Tempel à Valz, datée du 12 mai 1863, et retrouvée à l'observatoire de 
Marseille, nous donne une idée des difficultés matérielles qu'il rencontra : « Je vous prie 
mon cher Monsieur Valz de vouloir bien aussi remarquer à Le Verrier dans votre lettre 
(sans nommé Oeltzen) qu'un astronome de l'observatoire me doit encore 200 francs, le 
reste de la médaille pour 1861. Oeltzen m'a promis de me payer chaque mois 50 francs et 
pour la première fois à la fin du mois d'Avril, mais à présent rien j'ai reçu. De plus, je 
vous envoie copie de la lettre de Mr le secrétaire Fleury à Cherbourg [?] si vous croyez 
utile d'écrire dans votre lettre à Le Verrier pour montré que ne pas moi j'ai commencé à 
parler contre Chacornac, c'est lui qui m'a le premier attaqué […]. Du reste, vous pouvez 
franchement dire à Mr Le Verrier que, quant j'étais forcé sous Simon de donner ma 
démission pour cause que Simon ne me donne pas ni de charbon, ni de huile, ni de 
logement convenu, mais aussi ni l'heure pour faire des observations, on m'avait écrit de 
Paris que non Mr Simon, mais bien Mr Le Verrier été le motif de tout cela ». 
(La syntaxe et l'orthographe originales ont été respectées). 
 Il écrivait au ministre de l'Instruction Publique, le 26 février 1870 : « J'ai l'honneur 
de vous exposer que j'ai été employé pendant deux ans en qualité d'astronome adjoint à 
l'Observatoire de Marseille ; mais j'ai dû depuis 1863 renoncer à cette position par suite 
de dissentiment avec Monsieur Le Verrier […]. Aujourd'hui je viens solliciter d'être 
réintégré dans mon ancien emploi […] ». Tempel avait en effet cessé d'être appointé par 
l'observatoire de Marseille le 28 octobre 1863. 
 Le Verrier écrivait à Stephan une lettre non datée mais qui est probablement de la 
fin de l’année 1866 : « J’ai reçu votre seconde planète hier [Stephan avait découvert le 4 
novembre 1866 sa seconde petite planète, (91) Aegina ; elle avait en fait été découverte 



par Borrelly] ... Vous savez qu’une expérience de vingt années me fait vouloir que MM. 
les aides ne soient pas constitués en face du public comme des astronomes émérites. Les 
mettre de côté comme il a fallu le faire de Mr. Tempel. Vous savez que je n’ai pas voulu 
vous embarrasser de ce personnage, malgré toutes les instances. Ne nous constituons pas 
des Tempel indice 1 et indice 3 ». 
 Le 19 juillet 1870, la guerre est déclarée avec la Prusse ; le 16 septembre, un arrêté 
du gouvernement de la défense nationale à Tours ordonne l'expulsion du territoire 
français de tous les étrangers appartenant aux pays en guerre avec la France. Tempel se 
réfugie à Milan où il devient l'assistant de Schiaparelli à l'observatoire de Brera ; il peut 
alors abandonner son métier de lithographe ; il découvre les comètes 1871 I, 1871 IV, 
1871 VI, 1873 II. Au début de l'année 1875, il quitte Milan pour Florence et reprend ses 
observations à l'observatoire d'Arcetri où il a été nommé astronome adjoint. Le 2 octobre 
1877, il découvre sa dix-septième et dernière comète. Il se consacre à l'étude des 
nébuleuses dont il fit de nombreux et magnifiques dessins.  
 En 1886, Guillaume Tempel est en partie paralysé ; il doit cesser ses observations 
en 1887 et meurt le 16 mars 1889 à Florence. 
 Son nom a été donné à un cratère lunaire et à une petite planète : (3808) Tempel 
découverte en 1982, à Tautenburg par Börngen. 
(Schiaparelli, 1889 ; Augé, 1907 ; Clausnitzer, 1989 ; AN : F17.23101) 
(voir aussi : Roberts, 1889 ; The Observatory, Feu W. Tempel) 
 
TEODOSIU, A. 
 Roumain, il travaillait à l'observatoire de Bucarest dès 1908. Il passa un an à 
l'Observatoire de Paris comme stagiaire en 1913-1914. Il fut nommé membre de l'UAI en 
1932. Il était en 1936 professeur d'astronomie et de géodésie à l'université de Cluj. 
(Stavinschi, 1995) 
 
TEOHARI, Maria (1885-1975) 
 Maria Teohari est née le 22 avril 1885 à Giurgiu (Roumaine). Elle travaillait à 
l'observatoire de Bucarest dès 1908, année de la fondation de l’observatoire, effectuant 
des observations visuelles de taches solaires. Elle fut admise comme stagiaire à 
l'Observatoire de Paris du 1er octobre au 19 novembre 1912. En fait, elle y travailla 
jusqu'en 1914. Elle entra le 1er juillet 1913 au service de l'équatorial de la tour de l'Ouest 
alors dirigé par Bigourdan. Tombée malade vers le milieu de janvier 1914, elle dut quitter 
Paris. Elle devint professeur de mathématiques et d’astronomie à Bucarest. Elle fut 
nommée membre de l'UAI en 1932. 
 Maria Teohari est morte en 1975 à Bucarest. 
(Stavinschi, 1995) 
 
TERAO, Hisashi (1855-1923) 
 Hisashi Terao est né le 4 novembre 1855. Officier japonais, il fut envoyé en France 
de 1879 à 1883 pour étudier l'astronomie avec Tisserand. Il fut élève astronome à 
l'Observatoire de Paris de 1879 à 1881. Il a travaillé à l'observatoire de Montsouris à 
partir de juin 1879. Il participa en 1882 à la mission organisée sous la direction de 
Tisserand pour observer à la Martinique le passage de Vénus. Dès son retour au Japon, il 
fut nommé professeur d'astronomie à l'université de Tokyo. Il fut le premier directeur de 
l’observatoire astronomique de Tokyo lorsque celui-ci fut créé en 1889. Il prit sa retraite 
en 1915. 
 Hisashi Terao est mort le 6 août 1923. 
(Nakayama, 1969 ; Boistel, 2010) 



 
TERCIAN, Haroutiun Marcar 
 Haroutiun Marcar Tercian, astronome amateur, a publié Le système solaire et la 
force d’attraction, V. Villerelle, Paris [c. 1901] 
 
TERQUEM, Paul-Augustin (1821-1908) 
 Paul-Augustin Terquem est né le 22 mai 1821 à Paris. Il fut professeur 
d'hydrographie à Dunkerque de 1844 à 1879. 
 Il observa à Dunkerque le 4 novembre 1868 le passage de Mercure. Il a publié en 
1858 avec Lafon un article: Nouvelle méthode pour calculer les perturbations des 
planètes et un livre : Astronomie trigonométrique d’après Brunner (Paris, 1860). 
 Paul-Augustin Terquem est mort à Dunkerque (Nord) le 1er janvier 1908. 
(AN : LH/2576/75 ; EAN ; EAD)  
 
TERRASSON de 
 « J'ai reçu avec bien du plaisir une photographie de l'éclipse obtenue à Manosque 
(Basses- Alpes) par un amateur M. de Terrasson » (Babinet, 1858). Il s'agissait de 
l'éclipse de lune du 27 février 1858. « J'ai reçu de lui une photographie de l'éclipse 
solaire du 15 Mars 1858 » (Babinet, 1858). 
 
TERRIEN, Jean (1907-1992) 

 Jean Terrien est né à Gasny (Eure) le 17 mars 1907. Son père 
était ingénieur. Il a fait ses études au lycée de Bordeaux et est entré 
à l'École normale supérieure en 1927. Il commença sa carrière en 
1934 comme agrégé préparateur à l'École normale supérieure. Il 
soutint à Paris en 1937 une thèse de doctorat ès sciences physiques : 
Etude optique et photochimique des vapeurs d'halogénures 
cuivreux. Il devint en 1937 assistant, en 1952 sous-directeur et enfin 
en 1962 directeur du Bureau international des poids et mesures. Il a 
publié plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, parmi 
lesquels : L'Optique astronomique (PUF, Que sais-je ? N° 652). Il 

est devenu membre de l'UAI en 1955. 
 Jean Terrien est mort le 3 mars 1992. 
(Who’s who in France 1973-1974 ; EAN) 
 
TESSIER, Jules Denis Auguste (1848-1926) 
 Jules Tessier est né le 12 février 1848 à Trilbardou (Seine-et-Marne) où son père 
était cultivateur. Il entra à l'École Navale en 1865. Il fut nommé aspirant le 1er août 1867, 
enseigne de vaisseau le 13 août 1870 et lieutenant de vaisseau le 8 mai 1879. Il fut 
désigné le 15 septembre 1880 pour occuper la place laissée vacante par de Bernardières, 
puis chargé de la détermination de la latitude de l'observatoire de Besançon. Mouchez le 
notait le 1er octobre 1881 : « Officier intelligent et laborieux ; a fait preuve de beaucoup 
de zèle pendant tout son séjour à l'observatoire et bien profité de toutes les conférences 
qui ont été faites ». Il fut mis en résidence fixe à partir du 29 septembre 1884, au service 
des instructions nautiques et mis à la retraite d'office le 15 avril 1898. 
 Jules Tessier est mort à Paris (16e) le 5 février 1926. 
(SHM ; AN : LH/2579/35 ; EAN ; EAD ; ETEN promo 1865) 
 
TEXEREAU, Jean (1919-2014) 
  



 Il fut prisonnier en Allemagne pendant la guerre. 
 Il a publié avec R. Sagot, bibliothécaire de la Société 
Astronomique de France : Revue des constellations (Société 
Astronomique de France, Paris, 1963) et La construction du 
télescope amateur. Il fut longtemps l'adjoint de Couder au 
laboratoire d'optique de l'Observatoire de Paris. 
 Jean  Texereau est mort le 6 février 2014 à Seillans (83). 
 Son nom a été donné à une petite planète : (3765) 
Texereau découverte le 16 septembre 1982 à Caussols par K. 

Tomita.  
 
THIBAULT, Alexandre 
 Maire adjoint de Belleville, il a publié : La cosmographie céleste et les récits de la 
Genèse (Téqui, Paris, 1880). 
 
THIERRIAT, Didier 
 Il a publié : Système planétaire, ou gravitation des corps sur des nouveaux 
principes pris dans la nature elle-même (chez l’auteur, Belleville, 1847), Cosmogonie ou 
formation des corps célestes (chez l’auteur, Belleville, 1852), Chanson sur le système 
planétaire. Couplets comiques sur le système planétaire (Imprimerie de Galban, 
Belleville, 1854) et Découverte du mouvement perpétuel de la nature (chez l’auteur, 
Belleville, 1858). Il écrivait : « Ce n’est pas pour faire de l’opposition avec nos célèbres 
astronomes que j’établis de nouveaux principes, c’est par une manière de voir qui est 
opposée à la leur, dont je prétends démontrer l’évidence ». 
(Blavier, 1982) 
 
THIL-LORRAIN, pseudonyme de MATERNE Michel (1826-1893) 
 Michel Materne est né à Virton (Belgique) le 4 janvier 1826. Professeur, pédagogue 
et écrivain belge, il a publié un Précis de cosmographie (Tournai, Casterman, 1862) et 
divers ouvrages de géographie et d’histoire. 
 Michel Materne est mort à Verviers le 15 février 1893. 
 
THILLAY 
 Sorti de l’École normale de Versailles en août 1864, il fut nommé aide de physique 
à l’Observatoire de Paris sur la présentation de Marié-Davy le 10 juillet 1865.  
 Il écrivait en août 1865 à l’inspecteur d’académie : « Pendant mes vacances, je suis 
allé, conformément au désir de Mr. Le Verrier, remplir les fonctions pour lesquelles 
j’étais impatiemment attendu à l’observatoire. Ne trouvant dans cette nouvelle position 
aucun moyen de développer mon intelligence, ni de fortifier mon instruction, je regrette 
de l’avoir sollicitée de son Excellence le Ministre ». Il était alors instituteur primaire des 
Loges-en-Josas. (AN : F17.23103B) 
 
THIRION, E. 
 E. Thirion est né à Langres (Haute-Marne). Il est entré à l'Observatoire de Paris en 
août 1856, comme calculateur ; il en a démissionné en janvier 1862 pour devenir l'adjoint 
de Collas à l'observatoire de la Marine au Havre. Il travailla ensuite à l'observatoire de 
Washington puis devint consul des États-Unis à Marseille. 
(Flammarion, 1911 ; OP : 3567, 3) 
 
 



THIRION, François (1838-1893) 
 François Thirion est né le 20 octobre 1838 à Saint-Georges (Moselle). Son père 
était journalier. Il opta pour la nationalité française en 1871. Il fut employé de commerce 
avant d'entrer à l'Observatoire de Paris le 1er novembre 1874 comme employé auxiliaire 
(calculateur). Le 4 juin 1880, il devint employé au service des calculs. Mouchez écrivait 
au ministre le 18 février 1881 : « M. Thirion, actuellement employé de 3ème classe au 
service des calculs, consacre une partie notable de son temps aux travaux d'observation. 
Il a témoigné en toutes circonstances, beaucoup de zèle et de dévouement ». Il fut 
transféré au service méridien en 1881. Le 20 novembre 1893, il sollicita son admission à 
la retraite par suite d'infirmités contractées dans son service et qui le mettaient hors d'état 
de continuer ses fonctions. 
 François Thirion est mort le 22 novembre 1893 des suites d'une courte maladie. 
Malheureusement, ses années de service ne lui avaient pas permis d'être autorisé à faire 
valoir ses droits à la retraite et sa veuve ne put prétendre à aucune pension régulière. Elle 
était sans ressources avec une famille de 5 enfants dont 3 d'un âge peu avancé. 
(AN : F17.23103B ; OP : MS 1065, 1 ; MS 1065, 4 ; MS 1065, 5 ; EAN) 
 
THIRION, Julien (1852-1918) 
 Julien Thirion, jésuite belge, était professeur de physique au collège de la 
compagnie de Jésus à Louvain. Il a publié : L'évolution de l'astronomie chez les grecs 
(Gauthiers-Villars, Paris, 1901). 
 
THIVINT, Léon (1853-  ) 
 Léon Tévin est né le 4 novembre 1853 à Saint-Bonnet le Château (Loire) de père 
inconnu. Sa mère était âgée de seize ans. Il fut nommé calculateur auxiliaire à 
l'observatoire d'Alger le 21 septembre 1899, remplissant les fonctions de calculateur, de 
secrétaire et de régisseur comptable, puis le 1er mars 1913, calculateur principal au 
service météorologique d'Alger. Il a pris sa retraite le 31 décembre 1923. 
 Un jugement du tribunal civil de Montlouis (?) en date du 14 avril 1894 modifiait 
son nom en Thivint. Lui-même orthographiait son nom Thivin en 1912. 
(AN : F17.25681 ; EAN) 
 
THOLLON, Louis (1829-1887) 
 Louis Thollon est né à Ambronay (Ain) le 2 mai 1829. Il était le fils d'un jardinier. 
Il perdit son père très jeune. Il fit ses études à l'école d'Ambronay, à Ménestruel, puis à 
Bourg en Bresse, et enfin au collège de Nantua dont son frère aîné, l'abbé Thollon, était le 
principal. Dès l'âge de 15 ans, il dut gagner sa vie comme surveillant d'internat. À 18 ans, 
il est placé comme surveillant à l'Institution Michaud, à Sainte-Foy-lès-Lyon ; il y devint 
professeur puis, selon certaines sources, en assura la direction. 
 En 1861, le prince Pierre d'Oldenbourg, de la famille impériale russe, s'adressa au 
recteur de l'université de Lyon pour lui demander de choisir un précepteur pour ses 
enfants. Parmi 82 candidats, c'est Thollon qui fut choisi ; il partit s'installer à Saint-
Pétersbourg chez le prince. 
 Les princes se déplaçaient, Thollon accompagnait partout ses jeunes élèves ; à 
l'occasion d'un voyage à Rome, il fit la connaissance du père Secchi, astronome à 
l'observatoire du Vatican et précurseur de la spectrographie stellaire et de la classification 
physique des étoiles selon leur couleur. Thollon, qui avait déjà été séduit par ses premiers 
contacts avec l'astronomie, des lectures sans doute, se décida à finir sa vie comme 
astronome. De retour en France, en 1873, il s'installe à Ambronay et travaille à la 
construction d'un spectroscope que lui avaient inspiré ses entretiens avec Secchi. Ses 



premières publications sont, en 1878 et 1879, deux notes sur ce spectroscope qui attirent 
sur lui l'attention de Bischoffsheim qui l'invite en 1879 à s'installer à l'observatoire de 
Nice pour y fonder un service de spectroscopie. Il avait tout d'abord, en 1878 et 1879, à 
l'invitation de Mouchez, passé quelques mois à l'Observatoire de Paris ; mais il préféra 
s'installer à Nice où les conditions atmosphériques sont très supérieures. 
  Il conçut et réalisa un spectroscope à quatre prismes dont deux étaient faits de 
désulfite de carbone. Cet instrument fut terminé en 1883. En 1879, il constata que, dans 
le spectre solaire, on peut aisément distinguer les raies d'origine solaire de celles qui sont 
dues à l'atmosphère terrestre en portant successivement la fente du spectroscope au bord 
et au centre de l'image solaire ; les raies telluriques restent fixes, alors que les raies 
solaires subissent un léger déplacement dû à la rotation du soleil. Cette méthode avait été 
introduite dès 1871 par l'astronome allemand Vogel. 
 Il a établi une grande carte du spectre solaire qui fut publiée en 1890, après sa 
mort ; le spectre s'étend de 5100 à 7600 Å ; il contient 3448 raies, 1112 telluriques et 
2336 d'origine solaire. 
 Thollon a observé l'éclipse totale de Soleil du 17 mai 1882, avec Trépied et André 
Puiseux, à Sohag (Sawhaj) en Haute Égypte (CRAS, 19 juin 1882, p. 1630) et le passage 
de Vénus sur le Soleil du 6 décembre 1882 à Avila en Espagne en compagnie de 
Charlois. 
 Louis Thollon est mort à Lyon le 9 avril 1887 des suites d'une grave et longue 
maladie d'estomac. 
 Un buste en bronze, élevé à Ambronay sur la place qui porte son nom, rappelle sa 
mémoire. 
 Après sa mort, les études d'astronomie physique ont été délaissées à l'observatoire 
de Nice. 
(Janssen, 1890 ; Alphandéry, 1963 ; Lévy, 1976 ; Pecker, 1988 ; EAD ; AN : F17.23171) 
(voir aussi : AN : F17.3009A) 
 
THOLLON 
 Entré comme domestique à l'Observatoire de Paris en avril 1865, il y était toujours 
en décembre 1868. 
 
THOMY 
 Mademoiselle Thomy est entrée à l'Observatoire de Paris dès 1892, comme 
auxiliaire au Bureau des mesures. Elle a démissionné le 31 juillet 1893. 
 
THUVIEN 
 Il fut calculateur (lithographe) à l'Observatoire de Paris de mai à juin 1855. 
(AN : F17.3732) 
 
TIKHOV, Gabriel (1875-1960)  
 Gabriel Tikhov est né le 1er mai 1875 à Smolevichi, près de Minsk, en Russie. Il a 
fait ses études à l'université de Moscou (1897) et à l'Université de Paris (1898-1900) ; il a 
travaillé à l'observatoire de Meudon sous la direction de Janssen et effectua deux 
ascensions du Mont-Blanc pour travailler à l'observatoire Janssen établi au sommet. Dans 
la nuit du 14 au 15 novembre 1899, il participa à une ascension en ballon, avec 
l’aéronaute Castillon de Saint-Victor, dans l'espoir d'observer les Léonides. En automne 
1900, il observa avec le télescope de 1m de l’observatoire de Meudon la nébuleuse 
annulaire du Cygne (G. Tikhov, Etude photographique de la nébuleuse annulaire du 
Cygne, NGC 6894, CRAS 142,32, 2 janvier 1906). À son retour en Russie, il enseigna les 



mathématiques à Moscou de 1902 à 1906. Il travailla à Poulkovo de 1906 à 1941, créant 
en 1919 le département d'Astrophysique de l'Institut des Sciences de la Nature. En 1941, 
il était nommé à Alma Ata ; en 1947, il créa la section d'astrobotanique de l'Académie 
des sciences du Kazakhstan. Il avait soutenu une thèse en 1935. 
 Ses principaux travaux ont été consacrés à la photométrie des étoiles et des 
planètes. Pendant 40 ans, il a étudié la physique de la planète Mars, recherchant des 
traces de végétation. 
 Gabriel Tikhov est mort le 25 janvier 1960 à Alma Ata.  
 Son nom a été donné à un cratère lunaire ainsi qu'à une petite planète : (2251) 
Tikhov, découverte en 1971, à l'observatoire de Crimée par N. Chernykh.  
(Kulikovsky, 1976 ; Dollfus, 1999) 
(voir aussi : Gorskov, P.M. 1962, « Pamjati G.A. Tikhov (1875-1960) », Trudy astr. obs. 
Leningradskogo univ. 19, 243) 
 
TISSERAND, François Félix (1845-1896) 
 Félix Tisserand est né le 13 janvier 1845 à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) où son 
père était tonnelier. Il fit ses études au lycée de Dijon. En 1863, il entrait à l'École 
normale supérieure ; il enseigna les mathématiques pendant quelques mois, en 1866, aux 
lycées de Metz et Louis-le-Grand à Paris, avant d'être nommé, le 24 septembre, 
astronome adjoint à l'Observatoire de Paris en remplacement de Gernez ; Le Verrier lui 
demanda d'étudier la théorie de la Lune de Delaunay, avec l'espoir, déçu, qu'il y 

décèlerait des erreurs. Immédiatement après la soutenance le 
15 juin 1868 à Paris de sa thèse (Exposition, d'après les 
principes de Jacobi, de la méthode suivie par M. Delaunay 
dans sa thèse du mouvement de la Lune autour de la Terre), il 
participa, avec Stephan et Rayet, à une expédition à Malacca 
pour observer l'éclipse totale de Soleil du 18 août 1868. À son 
retour, il fut attaché successivement au service méridien, au 
service géodésique et à celui des équatoriaux. 
 En 1873, à l'âge de 28 ans, Tisserand fut nommé 
directeur de l'observatoire de Toulouse qui avait été créé au 
18e siècle et était à l'abandon ; il entreprit de le ranimer. 
Professeur à la faculté des sciences, il forma Bigourdan et 
Perrotin. En 1878, il fut appelé à la Faculté des sciences de 
Paris et fut nommé astronome adjoint à l'Observatoire de 

Paris. Il occupera la chaire de mécanique céleste à partir de 1883. Astronome titulaire à 
l'Observatoire de Paris, il donna sa démission en 1884. 
 L'année suivante, il fonda le Bulletin Astronomique avec l'amiral Mouchez qui 
l'édite à l'observatoire cependant que lui même assure la direction de la publication. 
 Il participa à une expédition à Nagasaki, au Japon, dirigée par Janssen, pour 
l'observation du passage de Vénus sur le Soleil le 8 mai 1874 ; il fut de retour en France 
le 22 mars 1875, après une traversée de deux mois. Il dirigea l'une des missions 
organisées à Saint Domingue pour observer le passage de 1882 ; il était accompagné de 
Bigourdan et de Puiseux.  
 À la mort de Mouchez, il fut nommé directeur de l'Observatoire de Paris par décret 
du 4 août 1892. Mouchez écrivait à Struve le 28 mai 1890 : « Je crains comme vous 
qu'après mon départ il ne survienne quelque mésintelligence parce que mon successeur 
probable, Tisserand, ne s'intéresse guère qu'à la mécanique céleste comme Le Verrier, et 
Loewy ne sera pas en outre très satisfait d'être sous ses ordres ». Le 18 juillet 1890, la 
commission de l'Académie des sciences donnait neuf voix à Tisserand et huit à Loewy ; 



le 25 juillet l'Académie donnait 30 voix à Tisserand et 24 à Loewy, enfin le conseil de 
l'Observatoire de Paris désignait Tisserand en première ligne avec 5 voix contre 3 
données à Loewy. Mais Tisserand mourut quatre ans plus tard à Paris, le 20 octobre 
1896, frappé d'une congestion cérébrale. Il laissait trois filles dont deux de son second 
mariage. Il avait perdu sa femme peu après la naissance de son premier enfant et s'était 
remarié en 1885. 
 Tisserand a laissé son nom à la formule d'un invariant, le critère de Tisserand, qui 
permet de savoir si une comète nouvelle peut s'identifier à une comète anciennement 
observée, même si l'orbite de celle-ci a subi entre-temps de grandes perturbations. 
 Son œuvre capitale est son Traité de mécanique céleste, en quatre volumes, publiés 
entre 1889 et 1896. Dans cet ouvrage sont traités à fond tous les problèmes relatifs au 
système solaire. Il a publié avec Andoyer des Leçons de cosmographie (Armand Colin, 
Paris, 1895). En 1899, Perchot publia les Leçons sur la détermination des orbites, 
professées à la Faculté des sciences de Paris par F. Tisserand. 
 Une statue de Félix Tisserand due à Mathurin Moreau a été inaugurée à Nuits-
Saint-Georges le 15 octobre 1899. Un portrait de lui a été peint par Dupain. Son nom a 
été donné à un cratère lunaire. 
 Son nom a été donné à une petite planète : (3663) Tisserand découverte en 1985 à 
Flagstaff par Bowell. 
(Lamathière de, 1875 ; Lermina, 1885 ; Trousset, 1892 ; Vapereau, 1893 ; Le Cholleux, 
1898 ; Parville, 1899 ; Augé, 1910 ; Bertrand, 1900 ; 1904 ; Débarbat et al. 1984 ; 
Janssen 1896b et c ; Danjon, 1964 ; Lévy, 1976 ; Lécrivain, 1896 ; Loewy, 1896 ; 
Callandreau, 1897 ; Wolf, 1896 , 1898 ; Poincaré , 1896 ; Pinasseau, 1984 ; Gabriel, 
1896 ; Rambaud, 1896 ; L'Eclair, 5 août 1892 ; AN : LH/2609/27 ; EAN ; AN : 
F17.23129 ; Notices sur les titres scientifiques de M.F. Tisserand, Gauthier-Villars, Paris, 
1873 ; La Nature 1896, 2e semestre, p. 337) 
 
TISSOT, Amédée (1816-1887) 
 Amédée Tissot est né le 6 octobre 1816 à Lisieux (Calvados) où son père était 
imprimeur. Après avoir terminé ses études au lycée de Caen, il débuta, en 1836, au 
Lexovien, journal fondé par son père, et le dirigea jusqu'en 1841. Venu à Paris au début 
de cette année-là, il entra comme chef de correspondance dans une administration 
particulière et employa ses loisirs en collaborant à des ouvrages de compilation ; en 
écrivant des articles humoristiques, des chroniques, des nouvelles, publiés dans de petits 
journaux du temps tels que le Nouvelliste, la Sylphide, le Journal du Samedi, .... Nommé 
bibliothécaire à Lisieux, il revint en 1868 dans sa ville natale et reprit, pour ne plus la 
quitter, la direction du Lexovien qui devint un des journaux les plus répandus du 
Calvados. Il était franc-maçon. 
 Amédée Tissot est mort  Lisieux le 2 février 1887. 
 Il a publié : Notice biographique sur Jean Lefèvre, ouvrier tisserand né à Lisieux, 
astronome, devenu membre de l'Académie des Sciences (J.-B. Dumoulin, Paris, 1872). 
(Lermina, 1885) 
 
TISSOT, Nicolas Auguste (1824-1907) 
 Auguste Tissot est né le 16 mars 1824 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) où son père 
était horloger. Il fit ses études au collège d'Étain (Meuse) de 1836 à 1839, au lycée de 
Nancy de 1839 à 1840 et au lycée Bonaparte de 1840 à 1841. Il est entré à l’École 
polytechnique en 1841. Il en sortit dans le génie. Il fut nommé lieutenant le 1er octobre 
1845 et capitaine le 7 novembre 1849. Il avait été noté le 19 août 1849 : « Jeune officier 
d'avenir qui a véritablement l'amour de son métier ». Il démissionna le 3 juin 1850 à la 



suite d'un passe-droit dont il pensait avoir été victime. Il était en congé depuis le 18 
octobre précédent. Il écrivit au ministre de la guerre le 16 mars 1868 pour se mettre à sa 
disposition pour commander un bataillon de la garde nationale mobile. Il disait dans cette 
lettre qu'il avait démissionné en 1853 pour raisons de famille. Dans son dossier militaire 
figure un document à en-tête de la garde nationale mobile daté du 27 juin 1868 sur lequel 
on lit : « Les renseignements recueillis sur sa conduite et sa moralité lui sont très 
favorables. Il appartiendrait au parti libéral avancé et ce sont ses opinions 
indépendantes qui l'auraient amené à quitter le service militaire ; mais il paraît vivre en 
dehors de toute espèce d'intrigue politique ». Il fut professeur dans l'enseignement libre 
de juin 1850 à octobre 1852. Il soutint à Paris le 7 novembre 1851 une thèse de doctorat 
ès sciences : Mouvement d’un point matériel pesant sur une sphère et Sur la 
détermination des orbites des planètes et des comètes. Il fut alors nommé, le 28 octobre 
1852, professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis, le 29 octobre 1855, répétiteur 
de géodésie et d'astronomie à l’École polytechnique puis, le 9 juin 1870, pour une durée 
de trois ans, examinateur des élèves ; il fut également, pendant un an, professeur 
suppléant d'astronomie à l'École polytechnique. Il fut aussi maître de conférence 
d'astronomie à la Sorbonne et suppléant du cours d'astronomie physique de Le Verrier 
pendant une partie de l'année scolaire 1869-1870. En 1860, il accompagna à ses frais Le 
Verrier à Moncayo en Espagne pour l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 18 
juillet. Il enseigna l'astronomie descriptive à l'École des beaux-arts. Il avait un caractère 
réservé et timide. Il fut noté le 3 mars 1869 : « M. Tissot inspire peu d'effroi à ses élèves, 
cependant il n'y a pas de désordre dans sa classe » et en mars 1870 : « M. Tissot […] n'a 
rien de ce qu'il faut pour s'imposer à un auditoire ». À compter du 5 octobre 1870, et 
pour la durée de la guerre, il fut mis, comme capitaine du génie, à la disposition du 
général de Chabaud-Latour, commandant supérieur du génie de Paris. 
 En congé depuis le 1er octobre 1870, il prit sa retraite le 1er juin 1874, étant hors 
d'état de continuer à assurer ses fonctions. Il souffrait depuis plusieurs années d'angine 
granuleuse et de laryngite chronique, ainsi que de surdité de l'oreille gauche. Il est décédé 
le 14 juillet 1907. 
 Il a publié un Précis de cosmographie (Masson, Paris, 1864).  
(AN : F17.21794 ; F17.3009c ; SHA ; AN : LH/2610/70 ; EAN) 
 
 
TIXIER, Th. (ou E. ?) 
 Il fut assistant à l’Observatoire de Paris de janvier à juin 1864. Dans une note 
adressée au ministre en mars 1868 dans laquelle il se défend des attaques portées contre 
lui, Le Verrier écrit : « M. S . [Sonrel ?] est un adjoint de physique dont le service laisse 
tout à désirer […]. On peut dire qu'il a commis toutes les fautes. Un jeune aide, M. 
Tixier, qu'il avait sous ses ordres, a été violemment et outrageusement frappé par lui. Cet 
aide s'est immédiatement retiré ». Le 19 février une somme de 175 francs lui fut attribuée 
à titre d’indemnité éventuelle (prime) pour travaux scientifiques. 
(AN : F17.3227 ; F17.3718) 
 
TOMBECK, Henri Étienne (1827-1878) 
 Henri Étienne Tombeck est né le 2 février 1827 à Joinville (Haute-Marne) où son 
père était professeur d'humanité au lycée. Il fut reçu en 1848 à l’École normale 
supérieure. Il fut, à sa sortie de l’École, en 1851, nommé professeur de mathématiques 
élémentaires au lycée de Mâcon, puis, un an plus tard, d’Amiens et en 1853 au lycée 
Bonaparte. Il fut noté le 1er août 1853 : « M. Tombeck est, comme homme privé, religieux, 
modeste, et d'une conduite irréprochable » et le 4 juin 1875 : « Excellent professeur pour 



l'enseignement, très aimé et respecté des élèves. Son cours est rendu plus facile à suivre à 
l’aide des livres du professeur qui sont très répandus dans l’enseignement secondaire, 
surtout dans les établissements du clergé. Caractère très honorable, très doux, bonne 
tenue ; santé très mauvaise ; les voies respiratoires et le cœur sont très malades. En 
dehors de ses fonctions, M. Tombeck s’occupe depuis longtemps de géologie. Il a une des 
plus riches collections géologiques de France ».  
 Atteint d’une grave affection des bronches, Henri Étienne Tombeck fut mis en 
congé le 4 octobre 1875. Il mourut à Marseille le 28 octobre 1878 alors qu'il était en 
instance de pension. 
 Il a publié un Cours complet de mathématiques élémentaires. Son Cours de 
cosmographie (Hachette, Paris, 1870) remporta un succès limité car il avait un peu 
négligé les illustrations devenues à la mode. 
(Bertauld, 1880 ; AN : F17.21795 ; EAN ; EAD ; AN : AJ16.235B) 
 
TOURENNE 
 Photographe, il participa à la mission du passage de Vénus de 1882 organisée à 
Saint-Augustin (Floride) sous la direction de F. Perrier. 
  
TOWNE, Gélion (1821-1896) 
 Il installa à Sens un observatoire d’amateur qu’il transporta par la suite à Dijon. Il a 
publié un : Traité d’astronomie pratique pour tous (Bertaux, Paris, 1890) et Astronomie, 
astrophysique, géodésie, topographie et photogrammétrie pratiques (2 vols, Bertaux, 
Paris, 1896). Il avait été nommé officier d’académie le 14 juillet 1882 à la demande de 
Flammarion. 
(Périgaud, 1896) 
 
TRAMBOUZE, P. 
 Installé 92 rue de Rennes à Paris, il commercialisait une lunette astronomique de 45 
mm d'ouverture. 
 
TRELLIS, Michel (1925-  ) 
 Michel Trellis est né le 9 novembre 1925 à Alès (Gard). Il fit ses études secondaires 
au lycée d'Alès et obtint son baccalauréat en 1943. Il poursuivit ses études à la Sorbonne 
jusqu'en 1949. Il entra à l'observatoire du Pic du Midi en novembre 1949 comme 
assistant bénévole, puis il fut nommé stagiaire de recherches au CNRS le 1er octobre 
1950, attaché de recherches le 1er octobre 1952, assistant à l'observatoire de Meudon le 
1er octobre 1954, chargé de recherches le 1er octobre 1956, astronome adjoint à 
l'observatoire du Pic du Midi le 15 mai 1957. Il a été détaché à l'observatoire de Nice le 
1er juillet 1964. 
 Il avait soutenu en 1956 à Paris une thèse de doctorat ès sciences physiques : 
Contribution à l'étude de la couronne solaire, publiée en 1957 dans le fascicule 5 des 
Suppléments aux Annales d'Astrophysique. Toute son activité scientifique a été consacrée 
à l'étude de l’activité solaire (couronne, distribution des taches et des centres actifs). 
 Il a pris sa retraite anticipée en 1980 ? 
(Notice sur les titres et travaux scientifiques de Michel Trellis, 1964) 
 
TREMBLOT, Raymond (1905-1944) 
 Raymond Tremblot est né à Paris le 16 octobre 1905. Il fit ses études à l’Ecole 
Lacordaire, dirigée par les Dominicains, puis au lycée Janson de Sailly. Il obtint son 
baccalauréat en 1923. Il entra en 1923 à l’Institut de chimie d’où il sortit en 1927. Il entra 



alors à l'École normale supérieure. Il fut réformé en raison de sa faible santé. Stagiaire 
bénévole à l’Observatoire de Paris depuis le 1er juin 1930, il fut nommé, à compter du 1er 
novembre 1930, aide-astronome à l’observatoire de Strasbourg ; cependant, Danjon 
écrivait à Couder le 26 janvier 1931 : « La chute du ministère recule encore la 
nomination de ce pauvre Tremblot. Deux signatures sont nécessaires et à 2 ou 3 
semaines d’intervalle. Aura-t-on jamais un ministère assez durable ? ». Il avait écrit au 
même le 20 mars 1930 : « Dois-je comprendre que le départ de Tremblot est certain pour 
Marseille ? Je n’en aurais pas un trop vif regret ». Il devint, le 1er mai 1933, astronome 
adjoint à l'observatoire de Bordeaux. Il avait obtenu à Paris en mai 1932 le grade de 
docteur ès sciences physiques ; sa thèse avait pour titre : Application des méthodes 
interférentielles à l'étude de l'écoulement des gaz aux grandes vitesses. Il fut muté à 
l’Observatoire de Paris le 16 mai 1938. Il avait construit en 1934 un spectrographe 
stellaire pour l'étude du proche ultraviolet et particulièrement du domaine s'étendant de 
3650 à 4100 Å. Cet instrument fut utilisé au foyer Cassegrain du télescope de 0,80 cm de 
la station de Forcalquier. À partir de 1940, il fut chargé d’un cours supplémentaire 
d’astronomie à la Sorbonne et d’un cours d’astronomie physique à l’Institut géographique 
national. Pendant la première période de la guerre, il travailla dans un laboratoire du 
service des poudres et dans un autre au Ministère de l’air. 
 Raymond Tremblot est mort à Sèvres le 19 avril 1944 des suites des privations 
subies pendant la guerre. Danjon écrivait à Couder le 5 mai 1944 : « J’ai appris à peu de 
jours de distance la maladie de Tremblot, par vous, et sa mort, par Lallemand. C’est 
incontestablement une perte, car, encadré, il pouvait encore faire du travail utile. Et 
j’appréciais son érudition. Mais du côté moral, quel échec ! C’est “l’ambition déjouée”, 
titre de comédie. Je serais fort gêné d’avoir à faire son oraison funèbre, malgré la part 
de fiction que comporte le genre ». 
(Tremblot, 1934 ; E. Esclangon, Discours prononcé aux obsèques de Raymond Tremblot 
le 24 avril 1944 ; Tremblot, 1949, Raymond Tremblot, astronome (1905-1944)). 
 
TREMESCHINI, Giuseppe Antonio 
 Né vers 1825, c'était un ingénieur italien qui s'illustra par d'excellents instruments 
d'optique et de mathématiques. Il était pauvre, grand travailleur et d'une modestie rare. 
 Il a publié : Enseignement pratique de la cosmographie dans toutes les écoles de 
France (Picart-Bernheim, Paris, 1881). 
(Flammarion, 1911) 
 
TRÉPIED, Jean Charles (1845-1907) 
 Charles Trépied est né à Paris le 19 février 1845. Il fit ses études au lycée de 
Moulins où son père tenait un magasin de nouveautés et devint bachelier ès lettres et ès 
sciences. Puis il entra au lycée Charlemagne pour y suivre les cours de mathématiques 
spéciales en vue de présenter le concours de l’École normale supérieure en 1866. Le 9 
décembre 1865, il souscrivit un engagement décennal et, pour subvenir à ses besoins, 
sollicita un poste dans l’enseignement ; il fut nommé professeur au collège de Beaune en 
1866. Dès le 10 novembre, le recteur de l’académie de Dijon écrivait au ministre : « Mr. 
Trépied n’a pas 21 ans, il fait sa classe comme un écolier récite une leçon mal sue, 
perdant à tout instant le fil de ses idées et ne le retrouvant que grâce à un cahier placé 
devant lui ; par suite d’un défaut de prononciation dont il est affecté, on l’entend fort mal 
et parfois pas du tout ». Il fut muté au collège d’Auxerre en 1868, mais le 22 juin 1869, il 
était ainsi noté : « Professeur médiocre, très léger en propos et en conduite, d’un 
caractère quinteux et difficile ; mauvais rapports avec le Principal. Mal vu à Auxerre. Je 
demande son changement pour la troisième fois ». Puis, le 17 août, le recteur écrivait au 



ministre : « Il est indubitable […] que le maintien de Mr Trépied à Auxerre ne serait pas 
sans inconvénient. Ce jeune professeur semble prendre à tâche de multiplier les 
démarches inconsidérées. Il s’est abstenu de répondre à l’invitation qui lui a été adressée 
pour les dernières processions de la Fête-Dieu. Bien qu’il y ait, dans l’intérêt de 
l’établissement auquel on appartient, des concessions à faire aux exigences locales, 
c’était son droit. Mais aller s’installer à la porte d’un café sur le passage de la 
procession, et y affecter des airs de dérision pour ceux qui la suivent, c’est une pure 
inconvenance. Des pères de famille et des membres du bureau d’administration ont été 
choqués de cette conduite de Mr. Trépied ». Muté au collège de Nogent-le-Rotrou en 
1869, après avoir obtenu une licence ès sciences mathématiques, il était noté le 14 juin 
1870 : « Excellente tenue, instruction solide, enseignement bien dirigé, mériterait une 
situation plus importante. Ce fonctionnaire intelligent et instruit, d’un caractère 
conciliant a une conduite et une tenue convenables ». Trépied avait-il changé du tout au 
tout en si peu de temps ? Il fut muté au lycée de Vendôme le 12 octobre 1872 et demanda 
immédiatement un congé d’inactivité sans traitement pour préparer l’agrégation ; ce 
congé lui fut refusé ; il revint à la charge, invoquant cette fois des raisons médicales ; il 
souffrait de troubles cardiaques ; le congé demandé lui fut accordé le 1er août 1873. Il 
profita de ses loisirs pour se livrer à des travaux de géodésie et d’astronomie théoriques. 
Il entra en 1875 comme volontaire à l’observatoire de Montsouris et reçut le titre 
d’assistant du Bureau des longitudes. Nommé le 4 avril 1877 membre adjoint du Bureau 
des longitudes, il prit part, en cette qualité, à la rédaction de la Connaissance des Temps. 
Mouchez écrivait au ministre le 23 juin 1880 : « Mr Trépied […] est un excellent sujet 
dont je suis très satisfait depuis qu’il est à Montsouris ; il y a fait toute son instruction 
d’astronome praticien, et je l’ai chargé depuis un an de faire l’instruction des nombreux 
voyageurs partant en mission qui viennent nous demander de les mettre en état de faire 
les observations astronomiques nécessaires pour aller en voyage »  
 À la fin de l'année 1880, il reçut la mission d'organiser l'observatoire astronomique 
d'Alger. Pendant la période d'installation provisoire de cet établissement, de 1881 à 1885, 
avec le concours d'un seul aide, Rambaud, il a effectué plus de 20 000 observations 
méridiennes et un grand nombre d'observations équatoriales de planètes et de comètes. La 
construction de l'observatoire définitif, commencée en 1885, fut terminée en 1890. 
Trépied fut nommé en 1881 professeur d'astronomie à l'École des sciences d'Alger qui 
venait d'être créée. 
 En 1876, Trépied a publié une étude sur la photométrie des étoiles, recherche 
effectuée à l'aide du photomètre d'Arago et qui avait pour but la mesure des intensités 
lumineuses des astres et l'étude de la transparence de l'air. 
 Il a observé l'éclipse totale de Soleil du 17 mai 1882, avec Thollon et André 
Puiseux, à Sohag (Sawhaj) en Haute-Égypte. En 1884, on avait envisagé d'envoyer 
Trépied au Caire pour y créer un observatoire dont il serait devenu le directeur ; mais il 
semble que ce projet ait avorté. 
 Dans les années 1887, 1889, 1891, 1896 et 1900, il prit part, en qualité de 
secrétaire, aux travaux des conférences internationales qui se réunirent à l'Observatoire 
de Paris, dans le but d'étudier les questions relatives à l'établissement d'une Carte du 
Ciel photographique. L'observatoire d'Alger fut l'un des établissements qui collaborèrent 
à cette vaste entreprise. 
 Charles Trépied est mort subitement à La Bouzareah près d'Alger, le 10 juin 1907, 
d’une angine de poitrine. 
 En 1906, il avait été ainsi noté par le directeur de l’école des sciences d’Alger : 
« Caractère parfait. Conduite et habitudes sociales irréprochables. Excellent rapport 
avec ses chefs, les autorités et le public ; très complaisant. Beaucoup de sagacité, un 



jugement sûr, de la fermeté sans excès. Un goût passionné pour les sciences. Une grande 
aptitude pour l’enseignement et le choix des méthodes pour instruire et intéresser ses 
auditeurs ». 
(Loewy, 1907a et b ; Jeanmaire, 1907 ; Trépied, 1884 ; AN : LH/2653/41 ; EAN ; AN : 
F17.25921 ; F17.3010 ; AJ16.235B) 
 
TROUESSART, Joseph Louis (1806-1870) 
 Joseph Louis Trouessart est né le 21 octobre 1806 à Dinan (Côtes-du-Nord). Son 
père était avocat. Il fit ses études au collège royal de Rennes de 1821 à 1823. Ancien 
élève de l'École normale supérieure (promotion 1832), il fut professeur de chimie au 
collège de Lorient (1835), puis professeur de physique aux lycées de Rodez (1836), 
Angers (1837) et Brest (1852). Il soutint en 1854 à Poitiers une thèse de doctorat ès 
sciences physiques : Essai historique sur la théorie des corps simples ou élémentaires et 
de leurs divers modes de combinaisons jusqu'à la découverte des gaz et : Recherches sur 
quelques phénomènes de la vision. Il fut nommé, la même année, professeur de physique 
à la faculté des sciences de Poitiers. Il fut noté le 12 mai 1868 : « Mr Trouessart est un 
professeur de grand mérite, très au courant de tous les travaux scientifiques et même 
littéraires, remplissant bien ses fonctions ». Il a publié : La constitution physique du 
Soleil (Niort, Clouzot, 1867), Galilée, sa mission scientifique, sa vie et son procès, 
conférences faites à Angoulême en Mars 1865 (Poitiers, Bernard, 1865) et Essai sur la 
vie et la philosophie de Kepler, conférences scientifiques et littéraires des Facultés de 
Poitiers (Niort, Clouzot, 1867). 
 Joseph Louis Trouessart est mort à Poitiers (Vienne) le 8 février 1870. 
(AN : F17.21813 ; AJ61.223; EAN ; EAD) 
 
TROUSSET, Jean (1885-1943)  
 Jean Trousset est né le 1er juillet 1885 à Angoulême (Charente) où son père était 
secrétaire de mairie. Il réussit au concours d'entrée à l'École normale supérieure en 1904, 
mais n'entra à l'École que l'année suivante, ayant entre-temps effectué son service 
militaire. Il fut stagiaire à l'Observatoire de Paris du 15 octobre 1908 à 1910. Le 6 avril 
1910, il épousait Edmée Chandon, mais le mariage fut interrompu après quelques jours 
de vie commune ; le divorce fut prononcé le 26 avril 1911. En octobre 1910, il fut 
délégué dans les fonctions d’assistant à l’observatoire de Bordeaux, pendant la durée du 
service militaire de Stapfer. Le 1er octobre 1913, il était nommé assistant, en 
remplacement de Stapfer démissionnaire. Il soutint à Paris, devant un jury présidé par 
Appel, en avril 1913 une thèse de doctorat : Etude semi-analytique du mouvement du 
huitième satellite de Jupiter (ce satellite avait été découvert à Greenwich en 1908 par 
Melotte) et fut nommé assistant le 1er octobre 1913, aide-astronome le 1er juillet 1917, 
puis astronome adjoint le 13 juillet 1923. Nommé professeur de mécanique rationnelle à 
la faculté des sciences de Bordeaux en 1926, il donna sa démission et cessa ses fonctions 
à l'observatoire le 1er novembre.  
 Il avait été mobilisé d’août 1914 à octobre 1917. 
 Jean Trousset est mort le 14 août 1943 ; il était alors doyen de la faculté des 
sciences de Bordeaux. 
(Chatelet, 1948 ; Titres et travaux scientifiques de J. Trousset ; CRAS 173, 1226, 1921 ; 
EAN ; EAM) 
 
TROUVELOT, Leopold (1827-1895) 
 Léopold Trouvelot est né le 26 décembre 1827 à Guyencourt (Aisne). Son père était 
instituteur. Il était lui-même graveur de profession. Lors du coup d'État de 1851, il fut 



exilé. En 1855, il arriva dans le Massachusetts où il gagna sa vie et celle de sa famille (il 
avait une femme et deux enfants) comme artiste. En 1860, il s'installa à Medford 
(Massachusetts), dans la banlieue de Boston, où il commença l'élevage des vers à soie 
Polyphemus ; cependant, trouvant leur production insuffisante, il rapporta d'un voyage 
en Europe en 1868 ou 1869 des œufs d'une espèce de bombyx (Porthetria dispar ou 
Lymantria dispar, en anglais gypsymoth), ignorant les risques de fuite accidentelle. 
Une nuit d’orage, le vent emporta les œufs par une fenêtre ouverte. Il fallut 17 mois pour 
que les chenilles envahissent le voisinage ; dix ans plus tard, l'État entier était infesté. 
Entre-temps, Trouvelot avait sagement abandonné l'entomologie pour l'astronomie. En 
1870, il fit de nombreux dessins d'aurores boréales dont la qualité attira l'attention de 
Winlock, directeur de l'observatoire de Harvard College qui l'invita à se joindre au 
personnel de l'observatoire en 1872 ; alors il se passionna pour l'astronomie. Il produisit 
des centaines de dessins astronomiques. Accompagné de son fils, il se joignit à 
l'expédition organisée par Harkness à Creston (Wyoming) pour observer l'éclipse totale 
de Soleil du 29 juillet 1878. Il étudia la rotation de Vénus et trouva une période de 
23h49m28s, résultat qui n'a pas été confirmé. Le 26 avril 1881, Mouchez écrivait au 
ministre : « Vous m'avez fait l'honneur de m'adresser la demande de M. Trouvelot, 
astronome français qui est depuis 28 ans aux Etats-Unis et qui désirerait rentrer en 
France avec les fonctions de directeur d'un observatoire d'astronomie physique » (OP: 
MS 1065, 2). En 1882, Trouvelot quitta les États-Unis pour travailler à l'observatoire de 
Meudon avec Janssen, sur la recommandation de Flammarion. En 1883, il accompagna 
celui-ci lors d'une mission dans l'île Caroline dans le Pacifique Sud pour observer 
l'éclipse de Soleil du 6 mai et rechercha la planète Vulcain dont l'existence avait été 
postulée par Le Verrier. 
 Léopold Trouvelot est mort à Meudon le 22 avril 1895, des suites d'une 
indisposition contractée pendant l'observation d'une éclipse de Lune. 
 Trouvelot fut en conflit constant avec Janssen. Après sa mort, la presse se fit l'écho 
de cette situation, accusant Janssen d'être responsable de ce décès. La libre parole du 24 
mai 1896 écrivait par exemple sous le titre : Histoire de deux arbres qu'on n'a pas voulu 
abattre et d'un astronome qui en est mort : « [...] M. Trouvelot, victime de son 
dévouement à la science, victime aussi des ineptes vexations dirigées contre lui, mourut 
de fatigue et de désespoir », et le lundi 27 Mai : « […] M. Trouvelot faisait cela par tous 
les temps, de nuit surtout, charriant des instruments parfois lourds […]. Et, là-bas, dans 
son précaire observatoire, l'attendaient les fatigues qui épuisent, la bise qui ankylose les 
membres, le froid glacial qui tue […]. Et c'est pour cela qu'il est mort ». Janssen écrivit 
alors au ministre un rapport de mise au point : « […] M. Trouvelot est resté à 
l'observatoire pendant plus de 10 années ne faisant aucun service. Je pense […] que 
cette attitude de M. Trouvelot à mon égard […] doit être attribuée à la maladie. Depuis 
longtemps, M. Trouvelot était très souffrant [… Il] avait un mérite réel comme 
observateur, mais il avait en même temps une idée extraordinaire de ce mérite et ne 
trouvait pas que sa réputation fut en rapport avec ce mérite. De là un caractère aigri qui 
le portait à se plaindre amèrement ... Je trouve qu'on sert bien mal sa mémoire et les 
intérêts de ses héritiers en se livrant à des attaques si violentes, si injustes, si 
manifestement fausses et si faciles à réfuter ». 
 Il a publié : The Trouvelot astronomical drawings manual (New York, 1882). 
 Son nom a été donné à un cratère lunaire. 
(Gautier, 1895 ; Hoffleit, 1976 ; Herman et Corbin, 1986 ; Launay, 2003; AN : F17.3745 ; 
EAN) 
 
 



TSATSOPOULOS, Georges 
 De nationalité grecque, docteur en mathématiques de l'université d'Athènes, il fut 
stagiaire à l'Observatoire de Paris de 1908 à août 1911. Il a participé en 1911 à la 
détermination de la différence de longitude entre Paris et Bizerte par télégraphie sans fil. 
(AN : F17.17289 ; F17.13579) 
 
TSUTSIHASHI, Paul [Pin-Yin] (1866-1965) 
 Paul Tsutsihashi est né le 28 octobre 1866. Il est entré chez les Jésuites en 1888. 
Affecté à l'observatoire de Zo-Sé, il a effectué un stage à l'Observatoire de Paris en 1902 
et 1903. Il était en 1907 assistant à l'observatoire de Zo-Sé où il étudiait les petites 
planètes. 
 Paul Tsutsihashi est mort à Tokyo le 11 mars 1965, à l'âge de 98 ans. 
 
TUFINO, Luis 
 Assistant à l'observatoire de Quito dès 1901, il a effectué un stage à l'Observatoire 
de Paris de 1909 à 1911. Il était en 1913 directeur de l'observatoire et, en 1931, 
professeur d'astronomie à l'université centrale de Quito. 
 
TURPIN, Eugène (1848-1927) 
 Eugène Turpin est né à Paris (7e) le 30 septembre 1848. Il inventa en 1887 la 
mélinite, explosif très puissant à base d'acide picrique et qui fut adopté en France à partir 
de 1889 pour le chargement des munitions explosives. Il fut accusé d'avoir livré le secret 
de cet explosif à une société anglaise ; acquitté de ce chef, il fut néanmoins condamné à 
cinq ans de prison pour avoir, dans sa brochure Comment on a vendu la mélinite, 
divulgué des secrets touchant la défense nationale (1889) ; il fut gracié en 1893. 
 Eugène Turpin est mort à Pontoise (Val-d'Oise) le 23 janvier 1927. 
 Il a publié : L'Univers. I. La formation des mondes (A. Savine, Paris, 1893) 
          L'Univers. II. Les causes des phénomènes (L. Grasilier, Paris, 1894). 
(Augé, 1910 ; EAD ; AN : LH/2639/64 ; EAN) 
 
TURQUET de BEAUREGARD, Frédéric Théodore Marie (1835-1906) 
  Frédéric Turquet est né le 22 août 1835 à Lannion (Côte-d’Armor) où son père 
était médecin. Il entra à l'École Navale en 1851 et fut nommé aspirant le 1er août 1853, 

enseigne de vaisseau le 7 mars 1857, lieutenant de vaisseau le 
16 août 1862, capitaine de frégate le 27 avril 1875, capitaine 
de vaisseau le 4 septembre 1889, enfin contre-amiral le 23 
janvier 1892. Un jugement du tribunal civil de Lannion du 13 
mai 1878 ordonnait que le nom patronymique de Beauregard 
soit ajouté au nom de famille Turquet. Turquet de Beauregard 
participa à la mission du passage de Vénus de 1874, à l'île 
Saint-Paul, sous la direction de Mouchez, qui écrivait au 
ministre le 9 mars 1875 : « Quant à mon second, M. Turquet, 
lieutenant de vaisseau que je suis heureux d'avoir avec moi 
depuis 12 ou 14 ans, pour me seconder dans toutes les 
missions que j'ai eu à remplir, j'ai toujours trouvé en lui les 
sérieuses et solides qualités de l'officier de Marine jointes à 

une grande intelligence et un dévouement absolu à son devoir ». Du 5 décembre 1875 au 
29 décembre 1876, il remplaça Mouchez à l'observatoire de Montsouris. Il fut admis à la 
retraite le 22 août 1897. 
 Frédéric Turquet de Beauregard est mort le 26 mars 1906 à Cholet (Maine-et-



Loire). 
(SHM ; AN : LH/2639/22 ; EAN ; EAD ; ETEN promo 1851) 


