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2021 DU 49 Dénomination rue Caroline et William Herschel (6e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il vous est aujourd’hui proposé de substituer la dénomination “ rue Caroline et William Herschel ” à celle
de “ rue Herschel ”, à Paris dans le 6ème arrondissement.

La dénomination “ rue Herschel ” a été attribuée par arrêté du 29 mars 1881 afin de rendre hommage à
l’astronome  allemand  William Herschel  né  le  15  novembre  1738  à  Hanovre  (Allemagne)  et  décédé  le
25 août 1822 à Slough (Angleterre).  De son vrai nom Friedrich Wilhelm Herschel,  il  est  célèbre pour sa
découverte de la planète Uranus en 1781. La Royal Society lui décerne la médaille Copley en 1781.  Il sera en
1821 le premier président de la Royal Astronomical Society.

Il  a  été  souhaité  de  joindre  le  nom  de  l’astronome  Caroline  Herschel,  née  Carolina  Lucretia  Herschel
le 16 mars 1750 à Hanovre (Allemagne) et décédée le  9 janvier 1848 à Hanovre (Allemagne), à celui de son
frère, qu’elle a assisté dans ses travaux. Cet ajout s’inscrit dans l’action de la mise en valeur des personnalités
féminines.

Il a été souhaité que les plaques de rue mentionnent le prénom d’usage de ces personnalités. 

Une nouvelle délibération est donc nécessaire.

Cette modification de dénomination fera évoluer les adresses des parcelles riveraines.

En 1772, Caroline rejoint son frère William en Angleterre. Celui-ci, musicien et passionné d’astronomie, lui
enseigne le chant et surtout l'astronomie. Entre 1786 et 1797, Caroline découvre plusieurs comètes, dont la
comète périodique 35P/Herschel-Rigollet, qui porte son nom. Elle enrichit le catalogue d’étoiles établi par le
grand astronome britannique Flamsteed un siècle plus tôt. En 1828, la Royal Astronomical Society lui attribue sa
médaille d’or et la nomme en 1835 membre honoraire. Elle est l’une des premières femmes à recevoir cet
honneur. Le roi de Prusse la récompense de la médaille d'or de la science en 1846. 

La  Commission  de  dénomination  des  voies,  places,  espaces  verts,  équipements  municipaux  et  des
hommages  publics  qui  s’est  réunie  le  11  février  2021  a  donné  un  avis  favorable  sur  ce  projet  de
dénomination.

Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination “ rue Caroline et William Herschel ” sera attribuée à la
rue  commençant  au  numéro  70  boulevard  Saint-Michel  et  finissant
au numéro 9  avenue de l’Observatoire, à Paris (6e), conformément au plan annexé au présent exposé des
motifs.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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