La Guerre de 1870 qui éclate au mois d’août ajourne
le projet. Puis, en 1872, son principal instigateur, CharlesEugène Delaunay, meurt noyé lors d’une promenade dans la
rade de Cherbourg.
Urbain Le Verrier, prédécesseur de Delaunay à la tête
de l’Observatoire, revient aux commandes de l’institution.
Une installation en banlieue est à nouveau évoquée. C’est le
château de Meudon (endommagé par les Prussiens) qui est
choisi en 1876. Il ne s’agit plus d’un transfert mais du
développement d’une nouvelle branche de la recherche
astronomique qui sera baptisée quelques années plus tard
« astrophysique ».
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Au début de l’année 1870, le conseil de
l’Observatoire Impérial de Paris étudie la possibilité de
déménager tout ou partie de ses activités sur un autre site.
Les pentes de Fontenay-aux-Roses menant vers le
plateau de Châtillon sont sérieusement envisagées.
Nommé en mars 1870, le nouveau directeur CharlesEugène Delaunay qui s’est rendu plusieurs fois sur la
« colline de Fontenay » est très favorable à ce transfert.
Ce dessin, paru dans le quotidien satirique Le
Charivari, date peut-être de ces visites programmées au
mois de mai 1870 (série Fi non coté) :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

