
Travaux obtenus
et réalisés depuis 2007

Nos rendez vous annuels
Les Festivités Flammarion

Début juin

Nos rendez vous annuels
Les Journées Européennes

du Patrimoine
En Septembre

Association  loi 1901
Reconnue d’intérêt général

Direction de la Citoyenneté 
MAIRIE

6 rue PIVER
91260, Juvisy-sur-Orge

http:www.astrosurf.com/amis2camille

Mail: amis2camille@astrosurf.com

Hommage sur la 
tombe de Camille 
Flammarion qui se 
trouve dans le 
parc de 
l’observatoire

Activités 
d’astronomie 
dans le parc

Des  descendants  de Camille Flammarion au 
stand des amis de Camille

Visite de 
l’observatoire 
et de sa 
coupole 
restaurée

1500 personnes 
sur 2 jours

La lunette de 
C. Flammarion 
restaurée
Diamètre 24 cm
Focale 3750 cm

Descente de la 
coupole  fin 2007 
en partance pour 
restauration
Présence de la 
Chaine FR3

Retour fin 2009
après la 
reconstruction à 
l’identique de la 
partie haute de 
l’observatoire

Intérieur restauré
Coût de 
l’opération 
780.000€ financés 
par  la 
Municipalité, le 
CG, la région, la 
DRAC et 
l’Assemblée 
Nationale.

La coupole 
entièrement 
rénovée

Visite commentée 
sous la coupole 
avec  découverte 
de la lunette 
restaurée 
Coût 30.000€
finacés par la 
DRAC et la 
Fondation Goury
Lafont

Découverte de 
l’observatoire



L’association des « Amis de Camille
Flammarion », créée en mars 2004 par
son président M. Laurent WEILL
compte plus de 350 membres. Elle a
reçu plus de 3000 lettres de soutien
venant de plusieurs pays, de la part de
sommités de l’Astronomie, de la
Politique et du Littéraire.
Elle s’est fixée comme objectif de
sauver l’observatoire de Juvisy-sur-
Orge.
Mais au-delà ! Faire connaître l’œuvre
de Camille Flammarion (littéraire et
astronomique), d’initier à l’astronomie
au travers de conférences mensuelles
dans la ville, dans les écoles, dans le
parc de l’observatoire de cet illustre
citoyen qu’était Camille Flammarion,
l’ensemble de la population des
communes avoisinantes mais surtout
notre jeunesse.

L’association intervient dans les
écoles, les communes, et dans le
parc de l’observatoire.

Elle propose tous les mois des
conférences gratuites

Histoire brève de l’observatoire de Juvisy sur
Orge.
Tout commence en l’année 1730 lorsqu’une
congrégation savante « les minimes de la
place royale de Paris » déjà présente sur ces
terres, décide de construire une auberge
suite à la réalisation d’une nouvelle route
« l’avenue de la cour de France » qui
deviendra plus tard la Nationale 7. Cette
route doit permettre au Roi et à sa cour de
rejoindre plus facilement le château de
Fontainebleau. Les minimes espèrent ainsi
voir les voyageurs s’arrêter à l’auberge pour
prendre un peu de repos. Et ce sera le cas.

Cette demeure se transforme par la suite en
relais de poste. Elle devient en 1791, suite à
la révolution, un bien National. Puis après
plusieurs propriétaires, elle est rachetée par
un riche propriétaire Bordelais, Mr MERET.
Ce monsieur, qui s’intéresse à l’astronomie,
apprend que Camille Flammarion recherche
un endroit pour y construire un
observatoire. Comme il n’utilise plus sa
demeure de Juvisy-sur-Orge depuis la guerre
de 1870. Cette dernière ayant été
réquisitionnée par les Prussiens et
vandalisée, il fait don de sa propriété en
1882 à Flammarion
En 1884 C.Flammarion fait construire par
l’ingénieur GILLON la coupole pour une
somme d’environ 8000 F/or.
Dans la même année il commande sa lunette
de 240 mm, qui lui coûtera 24.000 F/or.

Salle Varda à partir de 20h
91260, Juvisy-sur-Orge
Renseignements:
http://www.astrosurf.com/amis2camille
tel: 01 69 21 36 79

Centre de loisir
de Juvisy-sur-Orge

Exposition à Savigny-sur-Orge
Pendant un mois

Animation
à Breuillet

Visite des 
amis à 

Montigny 
le Roi

Journée astronomie 
à Puiselet le marais

Camille Flammarion
1842-1925

1856

1861

1923


