
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Zay entre au Panthéon 
 
 
Ce mercredi 27 mai 2015, Jean Zay entre au Panthéon. En tant que 
Ministre de l'Éducation nationale et des Beaux‐Arts, c'est lui qui signe 
le 31 octobre 1936 l'arrêté créant un service de recherche en 
astrophysique.  
 
Ce service comprend une station d'observation située en Haute‐
Provence et un laboratoire à Paris pour dépouiller et étudier ces 
observations.  
 
Jean Zay a ainsi donné naissance à ce qui deviendra d'une part 
l'Observatoire de Haute‐Provence, et d'autre part l'Institut 
d'astrophysique de Paris, deux établissements phares de 
l'astrophysique française depuis plus de 70 ans.  
 
Parmi les figures historiques que Jean Zay rejoindra au Panthéon, on 
peut citer son sous‐secrétaire d'État à la Recherche Jean Perrin, Prix 
Nobel, avec qui il créa le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et donc l'Observatoire de Haute‐Provence. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cf au verso copie du journal officiel du 31 octobre 1936  

Communiqué de presse 
du 26 mai 2015 

Contacts presse : Nathalie Desmons                                                  Observatoire de Haute‐Provence / Institut Pythéas
nathalie.desmons@osupytheas.fr ‐ 04 92 70 64 81                                  04870 St‐Michel l’Observatoire ‐ www.obs‐hp.fr 
Contacts science : Auguste Le Van Suu 
 auguste.levansuu@osupytheas.fr  

Le Panthéon à Paris a vocation d’honorer de 
grands personnages ayant marqué l'histoire de 
France. Y sont notamment inhumés Voltaire, 
Jean‐Jacques Rousseau, Emilie Zola, Jean Jaurès, 
Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre et Marie 
Curie, André Malraux, Alexandre Dumas… 

Jean Zay a fait publier le décret 
de la création de la station 
d’observation astrophysique 
en Haute‐Provence en 1936. 

L’Observatoire de Haute‐Provence –
Institut Pythéas‐ CNRS ‐ AMU 

Institut Astrophysique de Paris



 
 
 
Journal officiel de la République française du 31 octobre 1936   
 
Le ministre de l'éducation nationale 
Arrête: 
Art. 1er. - Il est créé un service de recherche en astrophysique. 
Ce service comprendra: 
Une station d'observation, située en Haute-Provence. 
Un laboratoire pour le dépouillement et l'étude des documents d'observation, situé 
de préférence à Paris. 
Art. 2. - Il est constitué un comité de direction du service de recherche 
d'astrophysique. La composition initiale de ce comité est la suivante: 
M. Jean Perrin, prix Nobel. 
M. Emile Borel, membre de l'Institut. 
Mme Joliot-Curie, prix Nobel. 
M. l'administrateur de la caisse nationale de la recherche scientifique. [J. 
Cavalier (décédé en 1937), Lecouturier] 
M. le directeur de l'observatoire de Paris. [E. Esclangon] 
M. le chef de service d'astrophysique de l'observatoire de Paris. [P. Salet (décédé 
le 20/11/1936)] 
M. le chef de service du laboratoire d'optique de l'observatoire de Paris. [A. 
Couder] 
M. Mineur, astronome adjoint à l'observatoire de Paris. 
M. Chalonge, aide-astronome à l'observatoire de Paris. 
M. Danjon, directeur d'observatoire de province. 
M. Dufay, directeur d'observatoire de province. 
M. le professeur de physique du globe de la faculté des sciences de Paris. [C. 
Maurain] 
M. le directeur de l'institut d'optique. [C. Fabry] 
M. Joliot, prix Nobel, professeur de chimie-nucléaire au Collège de France. 
M. Francis Perrin, professeur à la faculté des sciences de Paris. 
M. Hollweck, géophysicien. 
M. Pierre Auger (rayons cosmiques). 
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. 
Art. 3. - Le service de recherche d'astrophysique est rattaché à la caisse 
nationale de la recherche scientifique. 
Art. 4. - Le sous-secrétaire d'Etat de la recherche scientifique et 
l'administrateur de la caisse nationale de la recherche scientifique sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. 
 
Fait à Paris, le 30 octobre 1936. 
 
JEAN ZAY 
 
 
 
 
 


