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Prof. Dr Edmond Ouyot
1900-1963

Originaire de Boude villiers, né à La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier
E.Guyot obtint, au gymnase et à l'Université de Neuchâtel, le
baccalauréat ès sciences et la licence ès sciences mathématiques, non sans
avoir reçu deux prix pour des travaux de concours. En 1931, l'Université
de Genève lui décerne le titre de docteur ès sciences mathématiques pour
1900,

une thèse intitulée: «L'instrument des passages et la détermination de
l'heure.» Dès 1923, en effet, Edmond Guyot s'était orienté vers l'astronomie
et la chronométrie. Entré comme assistant à l'Observatoire de
Neuchâtel, il en devint le directeur en 1935.
En 1929, le Conseil d'Etat lui avait confié l'enseignement de l'astronomie
à la Faculté des sciences de l'Université, tout d'abord en tant que
chargé de cours, puis à titre de professeur extraordinaire. Cette double
activité devait se poursuivre jusqu'en 1955, année où sa santé avait
obligé E.Guyot à abandonner la direction de l'Observatoire pour se
consacrer uniquement à son enseignement et à d'innombrables publications.
La liste des écrits d'Edmond Guyot est, en effet, considérable. Elle
comprend aussi bien des travaux purement scientifiques que des articles
d'information pour des lecteurs moins spécialisés. On lui doit par exemple,
un «Dictionnaire des termes utilisés dans la mesure du temps» et une
«Histoire de la détermination des longitudes».
A l'Observatoire, c'est sous la direction de E. Guyot que de nombreuses
améliorations ont été apportées aux mesures auxquelles se livrent les
divers services et notamment le service d'observation des chronomètres.
C'est aussi sous sa direction que furent installées les horloges à quartz
qui ont permis les progrès considérables dans la mesure du temps et la
mise à disposition des horlogers et du public de signaux horaires d'une
très grande précision. Il convient également de citer les travaux entrepris
dans le domaine de la météorologie et leur relation avec certaines
cultures, la vigne en particulier.
Edmond Guyot avait un sens du devoir extrêmement développé, et
c'est avec un soin méticuleux qu'il rassemblait les renseignements
scientifiques qui lui permettaient de
composer d'imposantes statistiques et de
calculer de précises moyennes. Le sens du devoir le poussait même à
partager, avec ses collaborateurs, les travaux de routine et les longues
observations astronomiques.
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On ne faisait jamais appel en vain au dévouement de E.Guyot. C'est
ainsi qu'à l'Université, il accepta à deux reprises la lourde tâche de doyen
de la Faculté des sciences. Dans le cadre d'une collaboration avec le
Laboratoire suisse de recherches horlogères, il donnait aux futurs
ingénieurs horlogers
un cours sur l'astronomie appliquée à la chronométrie.
Il participa fidèlement aux travaux de nombreuses sociétés scientifiques,
telle la Société suisse de chronométrie, au conseil de laquelle il représenta
longtemps la région neuchâteloise. Depuis 1948, il faisait partie de la
Commission géodésique suisse. E.Guyot fut membre de la Commission
de l'heure et de la Commission des analyses de travaux de bibliographies
de l'Union astronomique internationale et participa à de nombreux congrès
en Suisse et à l'étranger, à Rome, en 1954, à Dublin en 1955, à

Helsinki en 1960.
En 1956, il avait l'honneur et la joie de recevoir la médaille de
l'Association française
pour l'avancement des sciences.
C'est en nous rappelant les qualités de cœur et de conscience de ce
collègue trop tôt disparu que nous prenons congé avec tristesse d'Edmond
Guyot et que nous présentons à sa famille l'expression de notre respectueuse
sympathie.

La liste

des

publications d'Edmond Guyot paraîtra dans le Bulletin de la société

neuchâteloise des sciences naturelles 87, (1964).
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