
WANG SHIH-KY 
 Licencié ès sciences, pensionnaire de l'Institut franco-chinois de Lyon, il a soutenu 
à Lyon en 1936 une thèse de doctorat ès sciences mathématiques : Recherches sur la 
diffusion de la lumière dans la Voie Lactée. Il travaillait à l'observatoire de Lyon depuis 
septembre 1934 ; il y collaborait avec Dufay. Il a publié : 
 - Diffusion de la lumière dans la galaxie, CRAS 201, 1326, 1935 
 - Diffusion de la lumière stellaire, CRAS 202, 284, 1936 
- Brillance du ciel nocturne et lumière de toutes les étoiles, Journal des Observateurs 18,  
 193, 1935 (avec Dufay). 
 Il retourna en Chine. En 1956, il était professeur de l'université du Yun nan. On dit 
qu'il fut critiqué par erreur pour ses idées de droite en 1957. 
 
WEBER, Roger (1903-1969) 
 Roger Weber est né à Paris le 25 février 1903. Il fit ses études à la Sorbonne et 
obtint une licence en droit et une licence ès lettres. Il entra au ministère de l'Intérieur en 
1930 et, en 1957, fut nommé conseiller au tribunal administratif de Paris. Il avait un 
violon d'Ingres, l'astronomie à laquelle il avait été amené à s'intéresser à la suite de la 
lecture des ouvrages de Flammarion. Avec son frère Fernand, il décida de consacrer tous 
ses loisirs à un travail astronomique sérieux ; ils se spécialisèrent dans l'étude des étoiles 
variables. Fernand observait visuellement les variables à longue période du type Mira et 
en fit des milliers d'observations qui n'ont pas été publiées ; Roger se consacra par la 
photographie à la découverte d'étoiles variables nouvelles et à l'étude du comportement 
des variables connues. Il utilisa des objectifs photographiques qui furent successivement 
un Roussel Stylor ouvert à f/4,5, de 21 cm de focale, un Berthiot Olor de 89 mm/500 mm 
et finalement un Voigtlander de 135 mm/600 mm. La magnitude limite de ses clichés 
était suivant les objectifs de 13 à 15 mpg, avec des durées de pose qui étaient 
généralement égales à 30 minutes. 
 Après la Libération, le ciel parisien ne permettant plus de prendre de bonnes 
photos, Weber fit l'acquisition d'une maison à Mainterne (Eure-et-Loir) à une centaine de 
kilomètres à l'ouest de Paris. 
 Il a publié plusieurs articles : 
 - Observations photographiques d'étoiles variables peu connues (J.O. 39, 45, 1956) 
 - Surveillance photographique d'étoiles naines rouges (avec M. Petit, J.O. 39, 51, 
1956) 
 - Examen de 138 étoiles du "Catalogue of suspected variable stars" (J.O. 39, 113, 
1956) 
 - Catalogue d'étoiles variables nouvelles (J.O. 41, 74, 1958) 
 - Nouvelles étoiles variables (J.O. 42, 106, 1959) 
 - Quatre étoiles variables nouvelles (J.O. 43, 117, 1960) 
 - L'étoile variable CL Monocerotis (J 2001) (J.O. 44, 73, 1961) 
 - Observations de postnovae (J.O. 44, 275, 1961) 
 - L'étoile variable CL Monocerotis (J 2001) (suite) (J.O. 44, 279, 1961) 
 - Onze étoiles variables nouvelles (J.O. 45, 18, 1962) 
 Roger Weber est mort le 27 juillet 1969. 
(Brun, 1970) 
 
WEHRLÉ, Emile Marthe Philippe Pierre (1890-1965) 
 Philippe Wehrlé est né à Paris le 20 septembre 1890. 
 Ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1911), officier d'artillerie 
pendant la première guerre mondiale, il entra en 1921 à l'Office national météorologique 



comme chef de la Section des avertissements. Il fut directeur de l'ONM de 1935 à 1945. 
 Il devint membre de l'UAI en 1935. Il a publié un Cours de météorologie 
(Imprimerie Nouvelle Orléans, 1939). 
 Philippe Wehrlé est mort le 15 janvier 1965. 
(Fierro, 1991 ; AN : LH/19800035/665/6417 ; EAN) 
 
WEILL, Émile 
 Professeur au lycée de Rouen, il a publié : Quelques causeries d'astronomie 
(Édouard Cornely, Paris, 1908), causeries faites devant des auditoires populaires. 
 
WEIMER, Théophile (1915-2001?) 
 Théophile Weimer est né à Kutzenhausen (Bas-Rhin), le 22 février 1915. Auxiliaire 
à l'observatoire de Strasbourg (1936), puis à l'observatoire de Besançon (1937), il a 
obtenu en 1937 une licence de physique. De 1937 à 1940, il était aide technique du 
CNRS à l'observatoire de Besançon ; le 1er mai 1940, il fut nommé assistant à 
l'Observatoire de Paris, puis aide-astronome le 1er août 1949 et astronome adjoint le 1er 
octobre 1954. Il était affecté au service de la Carte du Ciel (Weimer, 1987, 1988). Il est 
devenu docteur ès sciences mathématiques en 1953. Sa thèse soutenue à Paris avait pour 
titre : Recherches sélénographiques : allongement du sélénoïde, libration physique ; 
profils lunaires ; elle fut publiée dans le Bulletin astronomique 17 (2), 271, 1953. En 
1952, sur une suggestion de Jules Baillaud, il entama des recherches sélénographiques 
qui le conduisirent à publier un atlas du bord lunaire. Il a été directeur de l'observatoire 
d'Alger de 1964 à 1968 ; il y succédait à Arbey. Il a pris sa retraite en 1980. 
 Il avait épousé Madeleine Chofardet le 6 mars 1946 à Paris (5e). 
(Titres et travaux scientifiques de M. Théophile Weimer, 1957 ; EAN) 
 
WEINSTEIN, Renée (1921-   ) 
 Renée Weinstein est née le 22 mai 1921 à Bordeaux. Titulaire du baccalauréat, elle 
fut nommée institutrice à l'école primaire de l'académie de Clermont-Ferrand en 1943, 
puis elle fut aide technique au CNRS du 1er février 1945 au 31 décembre 1947. Elle fut 
chef de l'équipe du Bureau des mesures de la Carte du Ciel du 1er janvier 1946 au 31 
décembre 1948. Nommée assistante à l'Observatoire de Paris le 1er janvier 1949, elle fut 
mise en congé pour charge de famille du 1er janvier 1953 à décembre 1960. Elle fut 
affectée au service des signaux horaires de décembre 1960 à octobre 1962 ; elle dirigea le 
service de l'imprimerie d'octobre 1962 à mai 1966, puis fut secrétaire du directeur, puis 
du président de l'observatoire à partir de mai 1966. 
 
WENIGER, Schame (1917-  ) 
 Schame Weniger est né le 27 juin 1917 à Belz (Pologne). Son père était 
commerçant. Il a fait ses études secondaires et obtenu son baccalauréat en 1937 à Lwow. 
En 1939, il a été mobilisé dans l'armée polonaise en France, fait prisonnier en 1940 et 
rapatrié sanitaire en 1941. En 1945, il obtenait une licence de physique et devenait en 
1947 collaborateur technique puis stagiaire de recherches du CNRS à l'observatoire de 
Lyon. En 1948, il fut transféré au laboratoire de Bellevue. Il devint, en 1949, attaché de 
recherches, en 1956, chargé de recherches et enfin en 1960 maître de recherches. Il a 
soutenu en 1954 à Paris une thèse de doctorat ès sciences physiques : Recherches sur 
l'émission de quelques gaz sous pression élevée et a, cette année-là, été muté à 
l'observatoire de Meudon. Il a longtemps collaboré avec Renée Herman qui a dirigé sa 
thèse. Il a pris sa retraite en 1982. Il avait été naturalisé français en 1949. 
(Notice sur les titres et travaux de S. Weniger, 1960) 



 
WINNERL, Joseph-Thadaeus (1799-1886) 
 Joseph-Thadaeus Winnerl est né à Mureck en Styrie (Autriche) le 25 janvier 1799. 
Il visita Altona et Copenhague avant de se fixer à Paris en 1823 comme chronométrier. 
En 1832, il était installé passage Laurette, en 1860 au carrefour de l'Observatoire, en 
1870 avenue de l'Observatoire. Il était horloger de l'Observatoire depuis 1850. Il fut 
conseiller municipal de Paris de 1859 à 1870. Il céda son affaire à Caillier en 1870. Il 
avait été naturalisé français le 18 août 1840. 
 Joseph-Thadaeus Winnerl est mort à Andrésy (Yvelines) le 25 janvier 1886. 
(Tardy, 1971 ; AN : F17.5300 ; LH) 
 
WLÉRICK, Gérard (1921-2010) 
 Gérard Wlérick est né à Paris le 24 février 1921, fils du sculpteur Robert Wlérick. 
Bachelier en 1938, il s'est engagé en 1940 pour la durée de la guerre, après avoir été reçu 
à l'École normale supérieure. De 1945 à 1949, il était élève à l'ENS. En 1949, il était 
nommé attaché de recherches au CNRS et, en 1954, chargé de recherches après avoir 
soutenu à la Sorbonne une thèse de doctorat ès sciences physiques : Sur les propriétés 
photoélectriques du sulfure de cadmium, préparée sous la direction de Lallemand. Il 
passa deux ans, de 1954 à 1956, à l'observatoire de Haute Altitude à Boulder (Colorado). 
Le 1er octobre 1957, il était nommé astronome adjoint à l'Observatoire de Paris, puis, en 
1964, astronome titulaire. L'essentiel de ses travaux sont basés sur des observations faites 
avec la Caméra électronique de Lallemand. Ces observations ont porté en particulier sur 
la couronne solaire, les anneaux de Saturne, les galaxies de Seyfert,... 
 Gérard Wlérick est mort à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 28 janvier 
2010. 
(Titres et travaux scientifiques de Gérard Wlérick, 1963 ; le Monde 31.1-1.2.2010) 
 
WOLF, Charles Joseph Etienne (1827-1918) 
 Charles Wolf est né le 9 novembre 1827 à Vorges (Aisne). Son père, ancien 
officier, était propriétaire exploitant. Admis à l'École normale supérieure en 1848, il fut 
reçu agrégé en 1851 et nommé professeur de physique au lycée de Nîmes en 1850, puis à 
celui de Metz en 1852 ; il prépara une thèse de doctorat qu'il soutint en 1857, où il traite 
De l'influence de la température sur les phénomènes qui se passent dans les tubes 
capillaires. Puis il fut, en 1858, chargé de cours de physique à la faculté des sciences de 
Montpellier. Il participa (?) en 1860 à une mission en Espagne pour observer l'éclipse de 
Soleil du 18 juillet. Le Verrier lui offrit en 1862 de venir le seconder à l'Observatoire de 
Paris ; il fut alors nommé astronome titulaire le 10 octobre. Il fut chargé de l'éducation 
astronomique des débutants et se trouva bientôt orienté vers le perfectionnement des 
observations méridiennes. Il se rendit avec Stephan à Eboli, près de Naples, pour 
observer l'éclipse annulaire de Soleil du 6 mars 1867 ; le temps ne fut pas favorable. 
 Plus tard, il s'adonna plus particulièrement aux observations équatoriales et fit, avec 
Rayet, la découverte des étoiles que l'on connaît maintenant sous le nom d'étoiles de 
Wolf-Rayet (Wolf et Rayet, 1867, CRAS 65, 292). Le spectroscope utilisé pour cette 
découverte, spécialement adapté à ces recherches, avait été imaginé par lui. Il fut l'un des 
premiers, à partir de 1875, à étudier les amas d'étoiles et il montra l'existence d'un 
mouvement général qui entraîne toutes les étoiles d'un amas dans la même direction. 
 En 1870, Wolf fut nommé malgré lui directeur de l’observatoire de Marseille. Dans 
une lettre non datée, signée A. Terquem et qui se trouve dans le dossier de Stephan aux 
archives nationales, on lit « [...] Mr Delaunay, accepté d’abord avec déférence par tout le 
monde, se trouva bientôt en hostilité avec une partie du personnel et en particulier avec 



mon excellent ami Wolf […] dont la droiture dépasse encore la science. Cette 
malveillance est due à ce que Wolf, Stephan et quelques autres (normaliens ou non), sans 
faire échec à la candidature de Mr Delaunay, n’avaient point fait mystère de leurs 
préférences pour le choix du savant et modeste Mr Puiseux comme directeur. Mr 
Delaunay [nommé en février 1870] chercha, dès lors, par des moyens avouables et non 
avouables, à éloigner Wolf en le faisant nommer comme directeur de l'Observatoire de 
Marseille. Je crois t’avoir déjà raconté comment il s’y prit pour cela. Wolf qui, ayant 
obtenu un congé, [Il se rendit le 22 août dans son village natal] ... ne put revenir à Paris 
qu’au mois de Janvier [Il rentra en fait le 16 février], après le siège. Profitant de cette 
absence, le 7 Septembre, Mr Delaunay, affirmant qu’il agissait avec le consentement de 
Wolf, fit signer au ministre un arrêté par lequel les deux observatoires étaient déclarés 
indépendants et Wolf nommé à Marseille. A son retour, Wolf fut fort surpris de se voir 
ainsi déplacé sans son consentement ». Il avait en fait reçu à Vorges, dès le 22 septembre, 
notification de sa nomination et avait immédiatement protesté auprès du ministre. Le 18 
février, il écrivait à nouveau au ministre pour demander à être relevé de ses fonctions à 
l’observatoire de Marseille. Un nouvel arrêté daté du 23 février 1871 spécifiait : 
« L’arrêté en date du 7 Septembre 1870, par lequel M. Wolf, astronome à l’Observatoire 
de Paris, avait été délégué à Marseille comme directeur de l’observatoire de cette ville 
est et demeure rapporté ». 
 La qualité des relations qu’avait établies Delaunay avec certains astronomes de 
l’Observatoire de Paris est illustrée par une lettre de Wolf au ministre en date du 8 avril 
1871 et où l’on peut lire ce qui suit : « [...] Je demande justice. Et pour l’obtenir, je ne 
vois qu’un moyen : revenir à la légalité. L’observatoire est régi par un décret, il doit être 
gouverné par un conseil. Que ce décret soit observé, que le conseil fonctionne. Je vous 
supplie, Monsieur, de vouloir bien prendre en main cette question : tout l’avenir de 
l’observatoire y est intéressé. Car je ne suis pas seul exclu : M Villarceau l’est comme 
moi, André, Rayet et autres sont à l’index. S’il m’est impossible de travailler à Paris, si 
je dois user ma vie à lutter contre de pareilles difficultés, je ne vois qu’une issue ; je 
demanderai Marseille. Avec l’aide et le consentement de mon généreux ami Stephan, 
nous fonderions là-bas un observatoire où, du moins, régnerait la paix et le respect de la 
propriété ».  
 Bréguet écrivait à un ami, le 25 mars 1883, à propos des candidatures de Wolf et 
Bouquet de la Grye à l'Institut : « [...] Je loue Dieu d'être souffrant car il va falloir voter 
pour un fainéant au lieu de voter pour un vrai et honorable travailleur : l'un [Wolf] est 
un écureuil dans sa cage et l'autre un hydrographe ».  
 Il fut nommé chargé de cours d'astronomie à la Sorbonne en 1875 et de physique 
céleste le 10 décembre 1877, professeur adjoint le 20 février 1886, puis professeur 
d'astronomie physique le 1er décembre 1892 ; il donna alors sa démission des fonctions 
d'astronome titulaire à l'Observatoire de Paris. Il a pris sa retraite le 1er mai 1903. 
 Charles Wolf est mort à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) le 4 juillet 1918.  
 Il a publié Les Hypothèses cosmogoniques (Gauthier-Villars, Paris, 1887) et 
Astronomie et géodésie, cours professé à la Sorbonne (G. Carré, Paris, 1891). Il consacra 
les dernières années de sa vie à des recherches historiques, en particulier sur l'Histoire de 
l'Observatoire de Paris, de sa fondation à 1793 (Gauthier-Villars, 1902). 
(Wolf, 1872 ; Vapereau, 1893 ; Le Cholleux, 1898 ; Curinier, 1906 ; Augé, 1910 ; 
Bigourdan, 1918 ; 1919 ; 1920 ; Puiseux, 1920 ; Lévy, 1976 ; Dulieu, 1981 ; Hearnshaw, 
1986 ; Charle et Telkès, 1989 ; AN : LH/2761/44 ; EAN ; AN : 61AJ6 ; F17.13115 ; 
F17.21941B ; F17.22054, voir Stephan) 
(voir aussi : AN : F17.3239) 
 



XANTHAKIS, Jean 
 Il vint à l’observatoire de Strasbourg en 1931 pour y préparer une thèse sous la 
direction de Danjon. Il regagna son pays en 1934. En 1958, il était directeur de la section 
d'astronomie de l'université de Thessalonique en Grèce. En 1978, il était directeur du 
centre de recherches pour l'astronomie et les mathématiques appliquées d'Athènes. 
 Il mit en évidence les lois de l’influence de l’activité du Soleil sur le volume des 
précipitations sur Terre. 
 
YEROUCHALMI, David 
 Ancien élève de l'École supérieure d'optique (promotion 1933), il s'est joint à titre 
d'élève au laboratoire d'optique de l'Observatoire de Paris à partir du 1er novembre 1933 
et jusqu'en juillet 1934. Charles Fabry écrivait à Couder le 4 juillet 1933 : « Un des élèves 
sortant cette année de l’Institut d’Optique avec le diplôme d’ingénieur opticien m’a 
demandé s’il pourrait faire un stage à votre laboratoire. Il s’appelle Yerouchalmi, de 
nationalité égyptienne. Il est intelligent et, contrairement à l’habitude des orientaux, 
travailleur et actif […]. Il est envoyé en France par son gouvernement pour fonder 
ensuite un petit atelier dans son pays ; il a déjà embauché deux ouvriers et un assistant. 
Il a des relations avec l’Observatoire de Helouan dont le personnel est anglais, français 
et égyptien. Je pense qu’il y a intérêt à avoir là-bas une petite colonie d’opticiens 
français ». Dans un brouillon de lettre adressée à Fabry, datée du 10 janvier 1934, 
Couder écrivait : « Il apporte au travail manuel beaucoup d’attention et une adresse 
naturelle supérieure à la moyenne […]. Il est un peu trop étroitement préoccupé du 
résultat immédiat et n’a certes pas l’esprit fureteur ». 
 Il était, en 1988, retraité du CEN/Saclay. Il était docteur ès sciences. 
 
YERSIN, Alexandre Emile John (1863-1943) 
 Alexandre Yersin et né à Aubonne (Suisse) le 22 septembre 1863. Après avoir 
effectué ses études à Lausanne et Marburg, il se rendit en 1885 à Paris où il soutint en 
1888 une thèse de doctorat en médecine, après quoi il commença à travailler à l'Institut 
Pasteur. Il découvre avec Émile Roux (1853-1933) en 1889 la toxine de la diphtérie. Il 
continua ses recherches à partir de 1890 en Indochine et en Chine. À Hongkong, en 1894, 
il découvrit le bacille de la peste ; en 1895, il prépara un sérum contre la peste. Il créa une 
succursale de l'Institut Pasteur à Canton, puis une autre à Nha Trang (Annam). 
 Au cours d'un séjour à Paris en 1892, il suivit les cours donnés à l'observatoire du 
Parc Montsouris et rentra en Indochine avec une lunette achetée chez Secrétan. 
 Il fit construire en 1908 sur le toit de sa maison de Nha Trang une coupole dans 
laquelle il installa une lunette commandée à Iena chez Zeiss. En 1910, il rapporta de Paris 
un astrolabe à prisme de Claude et Driencourt ; la même année, il reçut d'Allemagne une 
lunette astronomique et une lunette méridienne. Il a publié : Quelques observations sur 
l'astrolabe à prisme de MM. Claude et Driencourt (BA 29, 129, 1912). 
 Alexandre Yersin est mort à Nha Trang le 2 mars 1943. Il avait été naturalisé 
français en 1889. 
(Bernard, 1946 ; Pilet, 1976 ; Mollaret & Brossollet, 1985 ; Broc, 1992 ; Wattel & 
Wattel, 2001 ; AN : LH/19800035/576/65483) 
 
YOVANOVITCH, Miloche (1893-  ) 
 Miloche Yovanovitch est né le 5 février 1893. Étudiant yougoslave, il fut nommé 
auxiliaire à l'Observatoire de Paris le 1er novembre 1933. Il collaborait au service 
méridien. Il était, en 1940, calculateur au BIH. 
 



YVON, Gustave (1883-1972) 
 Gustave Yvon est né le 2 novembre 1883 à Montoire (Loir-et-Cher) où son père 
était médecin. Ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1903), il abandonna en 
1911 la carrière militaire pour entrer comme ingénieur chez Jobin dont il avait épousé la 
fille Marie le 13 mars à Paris (14e). 
 Au cours de la guerre de 1914-1918, il fut mutilé d’une jambe et se vit confier des 
missions techniques spéciales ; il commanda l’une des premières sections de repérage par 
le son des batteries ennemies. En 1942, la société Jobin et Yvon fut transformée en 
société anonyme dont il fut le président-directeur général. 
 Gustave Yvon est mort le 26 février 1972 à Clamart (Hauts-de-Seine). 
(EAN ; IBF : II 642, 236-237) 
 
YVON-VILLARCEAU, Antoine (1813-1883) 
 Antoine Yvon est né à Vendôme (Loir-et-Cher) le 15 janvier 1813. Il fit ses études 
au collège de sa ville natale. Il fut reçu bachelier ès lettres à l'âge de 15 ans ; en 1833, il 

fut admis au Conservatoire de Musique de Paris où il 
obtint le prix de basson. Il partit alors en Égypte avec 
plusieurs saint-simoniens en vue d'étudier la question du 
percement de l'isthme de Suez ; il devint professeur de 
musique à l'école de cavalerie de Gizeh. Il y rencontra 
Lambert-Bey et à son contact prit goût à l'étude des 
sciences. À 24 ans, il revint en France ; il se présenta à 
l'École centrale où il fut admis en 1837. C'est alors qu'il 
ajouta à son nom celui de Villarceau, emprunté à une 
terre qu'il possédait. Le petit patrimoine que son père lui 
avait légué le dispensait de faire de la science un métier. 
Il se livra à l'étude des théories mathématiques appliquées 
à l'astronomie. Ses premières recherches sont relatives à 
l'orbite des planètes ; son mémoire fut publié par 
l'Académie des sciences. Arago lui offrit alors, en février 

1846, une place d'élève à l'observatoire. Ses travaux y furent nombreux ; il s'occupa des 
étoiles doubles, des inégalités du sphéroïde terrestre. Mais il fut pendant de nombreuses 
années en conflit ouvert avec le directeur de l'observatoire, Le Verrier. Il avait été nommé 
astronome adjoint le 5 février 1854, puis astronome titulaire le 11 février de la même 
année. 
 Il a démontré la périodicité de la comète P/d’Arrest 1851 II découverte le 28 juin 
1851 à Leipzig par d'Arrest (CRAS, 18 août 1851). Il a postulé l'existence d'une force 
répulsive qu'exercerait le Soleil sur la queue des comètes pour expliquer que celles-ci 
sont toujours opposées au Soleil (CRAS 1858 à 1861). 
 Le 15 mars 1868, Yvon-Villarceau écrivait à Le Verrier : « Vous m'informez que la 
France envoie une expédition dans les parages de Saigon pour l'observation de l'éclipse 
totale du 18 Août prochain. En outre, vous me faites l'honneur de me demander de vous 
faire connaître dans les plus brefs délais, si j'acceptais d'être attaché à cette expédition. 
Accepter d'être attaché à une expédition dont on ignore entièrement les bases et 
l'organisation est chose inadmissible pour tout homme de science qui tient à ne rien faire 
à l'aveugle. Le temps qui reste à courir est-il d'ailleurs suffisant pour les préparatifs du 
travail scientifique et l'appropriation des instruments aux observations projetées ou à 
projeter ? L'époque avancée de l'année permet d'en douter. Enfin, il est vraiment 
impossible de décider, dans un bref délai, un voyage à Saigon. Je ne puis, Monsieur le 
Directeur, que vous exprimer le regret de n'avoir pas été informé plus tôt car j'aurais pu, 



ou accepter la mission que vous m'offrez, ou du moins, apporter aux personnes qui 
doivent former l'expédition le résultat de l'expérience acquise dans l'observation de 
l'éclipse totale du 18 Juillet 1860 ». 
 Antoine Yvon-Villarceau est mort à Paris le 23 décembre 1883. Il avait d'après 
Flammarion (1911) un caractère vaniteux et acariâtre, sans l’excuse de la gloire. 
(Glaeser, 1878 ; Vapereau, 1880 ; Lermina, 1885 ; Bertrand, 1889 ; Perrier, 1884 ; Augé, 
1910 ; AN : F17.23129 ; Notice sur les travaux scientifiques de M. Yvon-Villarceau, Paris, 
Gauthier-Villars, 1866) 
 
ZURCHER, Frédéric (1816-1890) 
 Frédéric Zurcher est né le 22 décembre 1816 à Mulhouse où son père était 
« tondeur de draps ». Il entra à l'École polytechnique en 1834 et en sortit dans la Marine. 
Il fut nommé aspirant le 20 octobre 1836, enseigne de vaisseau le 21 août 1839 et 
lieutenant de vaisseau le 21 février 1847. En 1849, il demanda à être rattaché au port de 
Toulon plutôt qu'à celui de Cherbourg, « car une famille à laquelle des projets d'un très 
grand intérêt me lient, vient de s'y fixer ». Le 4 février 1852, il épousait Justine Camille, 
sœur d'Élie Margollé, née le 28 février 1820 à Toulon. 
 Le 22 avril 1859, il demanda sa mise à la retraite à la suite d'un malheur 
domestique ; dès le 19 mai, il écrivait au ministre pour demander que sa demande soit 
considérée comme non avenue, mais il était trop tard ; il avait été mis à la retraite dès le 
28 avril. 
 Il se livra alors à la vulgarisation scientifique en collaboration avec Margollé avec 
lequel il publia, parmi d'autres ouvrages tels que Les glaciers (Hachette, Paris, 1870), Les 
naufrages célèbres (Hachette, 1872), Les météores (Hachette, 1864), Les étoiles filantes 
(Laurent, Toulon, 1870) et Les phénomènes célestes (Baillière, Paris, 1880). 
 Frédéric Zurcher est mort à Toulon (Var) le 26 mars 1890. 
(SHM ; AN : LH/2770/34 ; EAN ; EAD ; Trousset, 1892 ; Augé, 1910) 
 

 


