
A JACQUES PERNET 
UNE VIE DE PASSION ET

DE PARTAGE

Au début, il y eut Camille Flammarion.
Puis ce fut les Amis de Camille
Flammarion, une association née en
2004 de la passion pour un homme
et pour un lieu. Camille Flammarion
et son observatoire de Juvisy. Mais
que sont les hommes et les lieux
sans la mémoire ?

Aux premiers jours de notre aventure,
Jacques incarna cette mémoire, ouvrit
les portes de l’Histoire. Comme il était
savoureux de l’écouter nous raconter
« Camille Flammarion ». Le Parc, l’Obser-
vatoire, les archives, autant de chemins
étoilés que nous arpentions ensemble
avec gourmandise.
Plus tard, ce fût le temps des amis et
des causeries de l'après-midi. Loin de l’Ob-
servatoire, c’est en sa demeure qu’il
aimait recevoir en compagnie de son
aimable épouse. Ainsi, des heures
durant, se prolongeaiten de beaux et
savants entretiens.
Jacques emporte avec lui une grande
part de la mémoire de Camille et de
l’Observatoire. Et il laisse un bien grand
vide pour tous ceux qui eurent le pri-
vilège d’être au nombre de ses amis.
Au revoir Jacques, et merci.

Pascal Giraudel
Président des Amis de Camille

Flammarion

Fête des associations

Fête des citrouilles
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Rendez-vous annuel et incon-
tournable de la rentrée, la Fête
des Associations de Juvisy s’est
tenue le dimanche 10 septembre
2017 au parc des Grottes pour
la deuxième année consécutive.
Malgré une météo maussade, les
Juvisiens se sont comme à leur
habitude, déplacés en grand
nombre. Le stand des Amis de
Camille Flammarion fut un lieu
de rencontres et d’échanges, les
Amis se succédant afin d’évoquer
tout à la fois l’association et ses
activités, l’Observatoire et Camille.
Ce fut également l’occasion de
proposer la nouvelle production
de nos butineuses locales pour
le plaisir de tous.

Souvenir d’un déjeuner avec le Maître.
A l’occasion d’un déjeuner en compagnie de
Camille Flammarion, l’auteur des pièces de
théâtre L’étoile au front et La poussière des
soleils, Raymond Roussel, commet un geste des
plus surprenants. Il empoche un biscuit en
forme… d’étoile. Plus surprenant encore, ledit

biscuit est alors conservé dans un coffret, en forme d’étoile, vitré,
cadenassé, avec une étiquette sur laquelle on lit :
« Etoile provenant d’un déjeuner que j’ai fait le dimanche 29
juillet 1923 à l’observatoire de Juvisy chez Camille Flammarion
qui présidait. Raymond Roussel ».
L’étrange objet sera adjugé 26 000 Euros lors d’une vente chez
Sotheby's le 27 juin 2007.

Suite à l’initiative de trois asso-
ciations juvisiennes (Juvisy comes-
tible, Juvisy c'est à vous et Au coin
de l'Art rue), les Amis de Camille
ont apporté leur concours à l’ani-
mation de cette fête durant l’après
midi du 31 octobre dans le parc
de l’Observatoire. Dans un esprit
Halloween, plusieurs centaines de
Juvisiens, jeunes et adultes, ainsi
que M. le Maire, ont parcouru les
nombreux stands qui proposaient :
fabrication de soupe à la citrouille,

maquillage sorcière, historique d’Hal-
loween, visite guidée du parc.
Surprise pour l’assistance de voir
apparaitre Camille à la terrasse.
Cette journée hors du temps,
sensée rapprocher les vivants et
les morts dans la culture celtique,
fut l’occasion d’entendre une courte
allocution du maître Camille dont
chacun a pu apprécier le léger
accent lorrain. Un commentaire
de sa femme Gabrielle, toujours
présente à ses côtés, a clôturé
ce court contact cosmique.
Le parc, resté ouvert jusqu’au 5 no-
vembre à l’occasion de la Toussaint
et de la fête des morts, a proposé
des visites guidées scientifiques
variées aux points clefs du parc
en développant le thème de la
vie et la mort dans les domaines so-
ciétaux et environnementaux.



NOUVEAUTÉS DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Le mètre du monde
La méridienne

de Denis Guedj
Mythes de la Grèce antique

d'Amandine Marshall
Météorites, entre Ciel et Terre
Météorites,
à la recherche de nos origines

de Mathieu Gounelle
Le grand voyage de l'obélisque

de Robert Solé
Le grand roman des maths

de Mickaël Launay

Les Amis de Camille
Flammarion

Association loi de 1901
Direction de la citoyenneté

6 rue Piver
91260 Juvisy-sur-Orge

www.astrosurf.com/amis2camille
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Conférences mensuelles
Prévisions pour le 1er semestre

11 janvier
"Les nanotechnologies"

15 février
"Le sphynx de Gizeh"

22 mars
"Egypte : des momies

pour l'éternité"
12 avril

"Lacs de lave"

a

AGENDA

30 janvier - 2 février
Savigny
Animations réservées aux scolaires :
exposition système solaire et astro-
nautique, exposition matériel d'obser-
vation, atelier météorites et accès au
planétarium.

25 mars
Fête de l'astronomie
organisée par le club de
Breuillet. Accès au planétarium.

14 avril
Assemblée générale
Salle Xavier Pidoux de La Maduère
- 62,GrandeRue - Juvisy,à14h.

28 - 29 avril
Ciel de printemps
Week-end sur le thème de la miné-
ralogie et des fossiles.

Accès à l'Observatoire
32, av. de la Cour de France

91390 Juvisy-sur-Orge
RN7 - Bus 285 ou 486

RER C et D

NOTRE ACTION

COMITÉ DE RÉDACTION : Max Bondon - Pascal Giraudel - Philippe Scheinhardt COLLABORATION : F. Attou - G. Cosse

Équinoxe de printemps
20 mars 16:15 (UTC)

Solstice d'été
21 juin 10:07 (UTC)

Prochainement

A l'heure du retrait de la France
de l'Exposition Universelle 2025,
un article de Jean-Claude Berçu
nous rappelle une autre Exposi-
tion, celle de 1900, à Paris, rayon-
nant de sciences, où Camille Flam-
marion s'était impliqué un temps
dans la conception du Grand Globe
Céleste réalisé par Albert Galeron.
Retrouvez cet article dans un
numéro spécial de la Lettre de
Flam.

"SOUVENIR D’UNE MORTE"

Le fonds Flammarion, classé depuis 2002, est riche de sa collection
d’objets et d'ouvrages en rapport avec l’astronomie et son histoire.
Parmi ces trésors, il en est deux qui par leur caractère insolite
méritent notre attention.
A ce propos, connaissez-vous la bibliopégie anthropodermique  ?
Fascinante autant que révulsive, c’est le nom officiel de la pratique
qui consiste à relier des livres avec de la peau humaine.
Retour sur les faits… Un soir de 1880 parvient rue Cassini (face à
l’Observatoire de Paris), le domicile de l’illustre vulgarisateur, un
colis. C’est Sylvie qui le reçut en l’absence de son époux. A son
retour, Camille découvre le contenu, «  une peau blanche, épaisse,
roide au toucher et dégageant […] comme une sorte de fluide
électrique ».
Un billet anonyme accompagne le mystérieux paquet, plus tard
attribué à la Comtesse de Saint Ange. Le message est sans
équivoque : « Vous m'avez dit un jour que mon dos vous plaisait. En
voici la peau ».
Et Camille de se souvenir d’une soirée jurassienne au cours de
laquelle : « La comtesse n'avait pas vingt-huit ans, […] le mari était
de beaucoup plus âgé. Mme de X… était une nerveuse, très roma-
nesque ; la phtisie la guettait et devait l'emporter bientôt. Croyant à
la pluralité des mondes, elle parlait d'ailleurs de sa fin prochaine
avec une douce philosophie, et, le soir, par les nuits sereines, elle
aimait à rêver aux étoiles. Un jour, elle me dit : « Je vous donnerai
plus tard, une chose que vous ne pourrez pas ne pas accepter sans
me faire offense ».
Une autre lettre donnait l'explication de l'envoi. « Cher maître, J'accomplis
ici le vœu d'une morte qui vous a étrangement aimé. Elle m'a fait
jurer de vous faire parvenir, le lendemain de sa mort, la peau des
belles épaules que vous avez si fort admirées « le soir des adieux »,
a-t-elle dit, et son désir est que vous fassiez relier, dans cette peau
le premier exemplaire du premier ouvrage de vous qui sera publié
après sa mort. Je vous transmets, cher maître, cette relique, comme
j'ai juré de le faire, et je vous prie d'agréer, etc. Docteur V. »
Que faire du cadeau ?
Camille Flammarion décide alors de répondre au vœu de la jeune
femme dont le souvenir lui « était agréable ». La peau est alors confiée à
un tanneur, elle revient « blanche, d'un grain superbe, inaltérable ».
Puis vient le délicat travail de reluire de deux ouvrages.
Plus tard Camille confiera à propos de l’un d’eux : « Il est àmonobser-
vatoire de Juvisy. Les tranches du livre sont de couleur rouge, parse-
mées d'étoiles d'or pour rappeler les nuits scintillantes de mon séjour
dans le Jura ».
De quels ouvrages s’agit-il  ? La pluralité des mondes habités, l’un
des premiers ouvrages de Camille qui porte l'inscription « reliure en
peau humaine - 1880 », et conformément au souhait de la jeune
admiratrice, Les terres du ciel qui était alors en cours de réédition.


