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Cliché de couverture : Ernest Esclangon en 1930 

Par Paul Helbronner, extrait de « 150 premiers profils de confrères », t.1, 1928-1930, édité par l'auteur (1930) — 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, NIM15860 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41921748r, Domaine 

public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36706754  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36706754
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Introduction 

 

C’est durant l’été 2018 que Madame Danielle Pansu-Esclangon a confié en don aux Archives 

départementales des pièces relatives à l’une de ces grandes figures de la science en France au 

XX
e
 siècle, Ernest Esclangon, originaire de Mison, une commune située en limite des Alpes-

de-Haute-Provence, livrant accès aux Hautes-Alpes, bien connu pour être l’inventeur de 

l’horloge parlante, fabriquée par Paul Nimier et son assistant Legoff et mise en service à 

l’observatoire de Paris, le 14 février 1933. 

Ernest Esclangon fut membre de l’Académie des Sciences et du Bureau des longitudes, 

directeur de l’Observatoire de Paris, professeur de la faculté des sciences de Paris, était né le 

17 mars 1876 à Mison. Il décéda le 28 janvier 1954 à Eyrenville, une ancienne commune du 

Bergeracois, au sud de la Dordogne (aujourd’hui Plaisance). Il n’est pas ici question de faire 

la liste des titres, fonctions et des 233 publications d’Ernest Esclangon, car elle serait fort 

longue – elle est disponible en annexe à cet instrument de recherche. 

D’après le courrier que Madame Danielle Pansu a adressé aux Archives départementales, daté 

du 12 octobre 2018, ces archives auraient été recueillies à Foussal (commune d’Eyrenville, 

Dordogne), après le décès de Madame Germaine Esclangon en 1976. Elles ont été remises par 

les cousins survivants de Germaine Esclangon : Georges Esclangon, Paul Reynaud et Fernand 

Siard à Danielle Pansu-Esclangon, qui est la petite nièce d’Ernest Esclangon et la fille de 

Félix Esclangon, décédé le 5 mai 1956 1. Elles auraient servi à la rédaction de l’article de 

Wikipedia sur Félix Esclangon et à la rédaction d’une notice publiée en 2017 dans un bulletin 

spécial de la revue Archicubes de l’école nationale supérieure de la rue d’Ulm. La majorité 

des documents a cependant été donnée à l’Observatoire de Meudon en octobre 2017. 

L’état de santé de Benjamin Ernest Esclangon ne lui permet pas d’effectuer un service 

militaire normal. « Bon dispensé » car élève à l’école normale supérieure, il est appelé à 

l’activité le 14 novembre 1898 au 55
e
 d’infanterie mais est très vite réformé pour « infirmités 

antérieures à l’incorporation (palpitations, suite d’endocardite rhumatismale » 2. Professeur à 

la faculté des sciences  à Bordeaux avant la Grande Guerre, il est d’abord maintenu réformé 

en décembre 1914 puis affecté au 144
e
 d’infanterie en 1915 mais demeurant en sursis à cause 

de sa profession. Cependant, il est classé « service auxiliaire » en avril 1917 mais reste en 

sursis. Il n’a donc pas connu les affres de la guerre au front mais ses compétences 

scientifiques furent mises au service de la défense nationale. 

En fin de texte, on trouvera la liste des fonctions, titres et publications d’Ernest Esclangon, 

rédigée par Danielle Pansu. 

                                                 
1
 Félix Esclangon, qui a donné son nom entre autres à un lycée de Manosque, était né dans cette ville le 10 

janvier 1905. Directeur de l’institut polytechnique de Grenoble – révoqué par le régime de Vichy – puis 

professeur à la Sorbonne, il décéda le 5 mai 1956 d’une électrocution lors d’une expérience qu’il réalisait devant 

ses étudiants. Il était le neveu d’Ernest Esclangon. 

2
 AD AHP, 1 R 342 registres matricules militaires, classe de 1896, numéro matricule 1896. 
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Identification du fonds 

Référence 

FRAD004/107 J 

Intitulé 

Fonds Ernest Esclangon (1880-1997) 

Dates extrêmes 

1880-1997 

Niveau de description 

Dossier 

Importance matérielle 

5 liasses représentant 0,27 mètres linéaires, 490 pièces 

 

Contexte 

Nom du producteur 

Ernest Esclangon 

Notice biographique 

Voir l’introduction 

Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu 

Archives familiales, correspondance, archives relatives aux activités professionnelles, 

archives relatives à la vie domestique, archives administratives, archives scientifiques. 

Tris et éliminations, sort final 

Aucune élimination. 

Mode de classement 

Classement par thème. 
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Sources complémentaires 

La liste des archives déposée à l’Observatoire de Paris est visible en suivant le lien (fonds 

Ernest Esclangon, 1894-2016) : 

https://francearchives.fr/fr/findingaid/135ac4003c18054f2d9f1bd757dd9e7f3ea968ac 

 

Le fonds de la direction de l’Observatoire de Paris (1929-1944) en suivant le lien : 

https://francearchives.fr/fr/findingaid/08592cc02c8931f870fcaf6bd118c8004156c1f6 

 

Conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès 

Fonds librement communicables. 

Conditions de reproduction 

Libre. 

Langue 

Français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Conditionnement adapté aux supports. 

https://francearchives.fr/fr/findingaid/135ac4003c18054f2d9f1bd757dd9e7f3ea968ac
https://francearchives.fr/fr/findingaid/08592cc02c8931f870fcaf6bd118c8004156c1f6
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CORPS DE L’INSTRUMENT DE RECHERCHE 

107 J 1, biens ruraux 

 Domaines ruraux. Mison, électrification, réquisition du domaine, 

installation d’une pompe à essence (1928-1951) : correspondance ; Foussal, 

commune d’Eyrenville, en Dordogne, mise en valeur du domaine (1953-1954) : 

cotisations agricoles, correspondance. 

1928-1954 

À noter : une lettre d’Esclangon datée de 1946 qui fait le point sur les 

désordres dues dans sa maison aux réquisitions qui se sont succédé de 

1939 à 1944 et le coût de remise en ordre. 

 Canal de Ventavon, construction, entretien et extension : notes, plans, 

rapports (1927-1938), correspondance (1939) ; syndicat du canal, gestion, élections 

des syndics, assemblées générales : notes, arrêté, convocation (1880-1934) ; 

irrigation : actes d’engagement (1863-1923), correspondance (1923) ; 

correspondance générale (1933-1939). 

1880-1939 

À noter : après avoir été syndic, Esclangon est président du syndicat. 

Le canal de Ventavon intéresse les communes de Lettret, Tallard, 

Lardiers, Vitrolles, La Saulce, Monêtier, Allemont, Ventavon, Upaix 

et le Poët (Hautes-Alpes), Mison et Sisteron (Basses-Alpes). 

107 J 2, affaires domestiques 

 Automobile. Publicités : catalogues, brochures, photographies ; permis 

de circuler et taxes automobiles des véhicules Renault et Panhard-Levassor : permis 

(1928-1930), reçus, correspondance (1923-1946) ; réquisitions militaires et 

dommages de guerre (1933-1950) : certificat d’exemption de recensement, 

déclaration, correspondance ; achat, entretien et réparation (1927-1947) : factures 

d’achat de la Panhard-Levassor (1927), factures des usines Renault (1927), factures 

de la société Panhard-Levassor (1928-1947), factures du carrossier Janssen (1936-

1940), factures diverses (1934-1935). 

1923-1950 

À noter : en 1927, Esclangon a acquis d’occasion une Panhard-

Levassor cabriolet décapotable. Auparavant, il possédait une Renault 

type FE. En 1946, un courrier fait état des dommages subis par la 

voiture Panhard d’Ernest Esclangon : vol des pneumatiques, de la 

montre de tableau de bord, de l’outillage. 

 Équipements de la maison, appareils photographiques, machine à 

calculer, téléphone, TSF, chaudière. Documentation et publicité (1932-1938) : 

publication Photorevue année 1938, catalogues, brochures, tarifs, correspondance. 

1932-1938 

 Assurances. Compagnie générale d’assurances Rhin et Moselle (1920-

1922) : police, quittances ; compagnie « Le Patrimoine » : polices d’assurance (1922-

1942), quittances et reçus (1922-1943), déclaration d’accident du travail (sans date) ; 

Groupement pour le commerce et l’industrie (1931) : note manuscrite, 

correspondance ; Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles des Alpes et de 
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Provence contre les accidents : reçus, quittances (1933-19139) ; La Nationale : 

polices (1933-1935), quittances (1935-1939), mandat (1951 ; compagnie Le Nord : 

reçus (1951), police (1951), correspondance (1951) ; publicité (sans date). 

À noter : Ernest Esclangon a souscrit un contrat à « La Nationale » (J. 

Brémond, agent général à Sisteron) pour ses biens à Mison ; à la 

compagnie « Le Patrimoine » pour son automobile et sa femme de 

ménage à Paris et pour sa responsabilité civile ; à la compagnie « Le 

Nord » (agence de Bergerac) pour son automobile, pour ses salariés 

travaillant dans son domaine à Foussal, commune d’Eyrenville, en 

Dordogne ; Compagnie générale d’assurances Rhin et Moselle pour sa 

responsabilité civile et ses biens meubles. 

1920-1951 

 Correspondance privée. Courriers adressés par des organisations ou 

des personnes liées au régime de Vichy ou à la Collaboration avec l’Allemagne 

nazie. Amicales d’anciens élèves : lycée de Nice et de Manosque. 

1942-1947 

 Vie familiale et vie quotidienne : copie de faire-part de décès (1915), 

carte de rationnement de Charbon (1947). 

1915-1947 

107 J 3, directeur de l’Observatoire de Paris 

 Astronomie. Observatoires de Paris et de haute Provence, Bureau 

international de l’heure, Unions astronomiques, études scientifiques, aurore boréale 

de 1938 : procès-verbaux, dessin et schéma, note de frais (carte postale), comptes et 

budget, liste de distributions des publications de l’observatoire de Paris, 

correspondance. 

1935-1948 

À noter : dessin en couleur de l’aurore boréale réalisé par Abel Jean, 

adressé à Ernest Esclangon de Mison en 1938 et schéma réalisé par 

Henri Cartoux, de La Courneuve (département de la Seine). 

 Observatoire de Paris, direction et gestion du personnel : rapports, 

notes, correspondance. 

1931-1942 

À noter : plusieurs affaires relatives à des manquements de la part du 

personnel. 

107 J 4, activités scientifiques 

 Œuvre de l’esprit : ouvrages et articles, rapport de thèse, notes de 

lecture, notes. 

1913-1948 

 Bibliothèque d’Ernest Esclangon : ouvrages. 

1933-1939 

À noter : deux ouvrages de Dom Nécroman, « ingénieur civil des 

Mines », Planètes et Dieux (1933) et Comment lire les prophéties de 

Nostradamus ? (1934) l’un et l’autre dédicacés par l’auteur à Ernest 
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Esclangon : « A M. Esclangon, un admirateur qui rêve de faire cesser 

le schisme entre l’astrologie et l’astronomie, ce premier ouvrage d’une 

série qui a l’ambition de poursuivre cette tâche. Hommage de D. 

Necroman » (1933), et « A M. Esclangon, « la répétition obstinée 

étant la mère des étudiants » avec l’espoir de l’intéresser et d’obtenir 

le concours des savants. Respectueux hommage de D. Necroman » 

(1934). 

 Correspondance scientifique. 

1938-1952 

107 J 5, études sur Ernest Esclangon 

 Notes et textes de Madame Émile Lauga (1997), analyse de ses 

archives par Madame Danielle Pansu (sans date). 

1997 
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Titres, fonctions et publications d’Ernest Esclangon 

 

La liste a été établie par Madame Pansu-Esclangon. 
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