
 
À Paris, Caroline Herschel retrouve son frère 

 
Juste après la dernière séance du colloque annuel de notre association, qui avait lieu cette année 
à la mairie du 11ème arrondissement le 20 novembre dernier, le square Edmée Chandon, 
première femme astronome professionnelle en France, a été inauguré. De très beaux et 
inspirants discours ont été prononcés par Isabelle Pianet, présidente de Femmes & Sciences, de 
Marie-Christine Lemardeley (adjointe à la Maire de Paris en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante) et de Fabienne Casoli, présidente de 
l’Observatoire de Paris où travaillait Edmée Chandon. Il y avait aussi les élus du 11ème 
arrondissement et de nombreuses adhérentes de Femmes & Sciences.  
 
Le jeudi 2 décembre, Evelyne Nakache, Sylvaine Turck-Chieze et moi-même ont représenté 
l’association Femmes et Sciences à l’occasion de l’inauguration de la rue Caroline-et-William 
Herschel, anciennement « rue Herschel », toujours à Paris. 
 
Ce nouveau nom de rue a été défendu par de nombreuses personnes, mais en particulier par 
Catherine Pellerin, une professeure d’anglais de l’École alsacienne (Paris, 6ème arrondissement), 
et ses élèves. Les discours prononcés, notamment par Marie-Christine Lemardeley, ont donc 
été suivis par la lecture de deux lettres, l’une de Caroline, l’autre de William, par deux élèves 
de l’École alsacienne. 
 
Evelyne Nakache et Sylvaine Turck-Chieze sont ensuite allées à l’École alsacienne, située à 5 
minutes de la rue Caroline-et-William Herschel, pour répondre aux questions des élèves et de 
leurs parents aux côtés de Marie-Christine Lemardeley et d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire 
de Paris chargée de l’égalité femmes-hommes. Les questions ont été nombreuses et Evelyne a 
lu le discours suivant, que nous avions préparé ensemble. Comme je ne pouvais pas rester, j’ai 
enregistré une vidéo pour introduire la table ronde en expliquant pourquoi Caroline Herschel 
représente un modèle pour moi, en tant que femme astronome. 
 
Discours lu par Evelyne Nakache à l’Ecole alsacienne : 
 
 « Caroline Herschel naît et grandit en Allemagne dans une famille de musiciens : sa 
grande sœur se marie à un musicien, ses cinq frères sont tous éduqués pour devenir musiciens 
comme leur père. Caroline est un petit bout de femme qui a attrapé le typhus très jeune, ce qui 
l’a empêché de dépasser les 1m40. Dans ces conditions, sa mère et son père la jugent trop petite 
et trop laide pour réussir un beau mariage et la cantonnent dans les travaux de ménage 
quotidiens. Elle va quand même à l'école et reçoit une éducation sommaire, mais de bonne 
qualité.  
 
 Deux de ses grands frères, William, de sept ans son aîné, et Alexandre, partent travailler 
en Angleterre. C'est Alexandre qui suggère à William que Caroline, désormais âgée de 22 ans, 
pourrait leur être utile en rejoignant leur petit orchestre comme chanteuse. Très vite, le trio 
rencontre un succès suffisant en Angleterre pour gagner de l'argent. Cet argent permet à William 
d'investir dans son hobby : l'observation astronomique et la fabrication de télescopes. Il 
embarque son frère et sa sœur dans l'aventure. Caroline est chargée de toutes les tâches les plus 
ingrates, en plus de l'entretien de leur maison anglaise.  
 
 La découverte d'Uranus par William en 1781 change tout. C'est la toute première planète 
non visible à l'œil nu à être observée, en plus de Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne qui 



sont connues depuis l'Antiquité. William est alors nommé "Royal Astronomer" la même année. 
Il obtient un financement pour Caroline car il a argumenté auprès du roi d'Angleterre que 
Caroline était, depuis plus de huit ans, son assistante astronome, et qu'elle était la personne la 
plus qualifiée et la mieux formée pour l'assister dans ses futures découvertes.  
  
 Désormais, William et Caroline travaillent exclusivement comme astronomes 
professionnels. Ils deviennent connus dans toute l'Europe, les plus grands astronomes français, 
allemands, russes, italiens, anglais échangent de la correspondance avec William, qui gère la 
communication scientifique, tandis que Caroline préfère la tenue précise et minutieuse des 
observations. Il faut bien comprendre que les télescopes construits par William Herschel sont 
trop grands pour être utilisés seul. Il a toujours besoin de sa sœur, et souvent d'autres assistants, 
pour les manipuler et pour noter précisément le temps auquel il observe le passage d'un astre 
au méridien et dresser les cartes célestes. Ainsi le frère et la sœur sont indissociables.  
 
 Cependant Caroline a aussi découvert, toute seule, pas moins de huit comètes. Pour la 
première d'entre elle, comme William n'était pas à l'observatoire, c'est elle qui a annoncé seule 
sa découverte, en l’écrivant à un éminent collègue astronome. Elle a aussi écrit le premier article 
scientifique jamais écrit par une femme, mais c'est William qui l'a lu à la Royal Society of 
Science à son retour de voyage, car les femmes n'étaient pas autorisées à lire des travaux à la 
Société royale des Sciences en ces temps-là. 
 
 En 1828, Caroline Herschel a reçu la médaille d’or de la Royal Astronomical Society 
pour l’ensemble de ses découvertes. 
 
 Caroline et William Herschel ont inventé une façon extrêmement moderne de faire de 
la recherche en astronomie : ils ont signé les premiers articles en tant que co-auteurs, ils ont fait 
les premières demandes de financement pour pouvoir construire des télescopes toujours plus 
performants, ils ont découvert les premières "nébuleuses", marquant ainsi la naissance de 
l'astrophysique moderne : les étoiles n'étaient plus de simples points fixes sur la voûte céleste : 
mais des objets dont on peut étudier les origines, l'évolution et la mort.  
  
 Ainsi, comme vous l’avez compris, il est tout à fait heureux que la rue William Herschel 
soit rebaptisée rue Caroline-et-William Herschel, puisque de leur vivant leurs deux noms étaient 
déjà inséparables. »  
 
Par Léa Griton, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, membre de Femmes et Sciences, ancienne élève 
de l’École alsacienne.  
 
 
 


