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Un peu d'histoire : Une trombe exceptionnelle

par G. Monceau, M. Dessens, Mme 1. Destruel,
Direction de la Météorologie nationale

et Monsieur Dermer,
Maire de Châtenay-en-France

Un certain nombre de Centres départementaux de la Météorologie (CDM) éditent d'excellents
bulletins consacrés à la météorologie de leur département. Le CDM du Val-d'Oise a eu
l'heureuse idée de reproduire, dans son bulletin daté de juin 1990 («HECTOPASCAL» n° 43),
le texte d'une lettre adressée à Arago concernant une trombe qui avait frappé la région de
Châtenay-en-France le 11 juin 1838, lettre qui a paru dans les «Compte-rendus hebdomadaires
de l'Académie des Sciences», tome IX, juillet-décembre 1839.

On en trouvera ci-après de larges extraits.



CORRESPONDANCE

PHYSIQUE DU GLOBE

- Nouveaux détails sur la trombe
qui a ravagé le canton de Châtenay -
Lettre de M. A. Bouchard à M. Arago.

«De nombreuses occupations,des devoirs à remplir, ne
m'ont pas permis de vous faire parvenir plus tôt les
détails que je vous ai promis sur le phénomène météoro-
logique qui a dévasté, le 18 juin dernier, les villages de
Fontenay-les-Louvres et de Châtenay, notamment ce
dernier qui en a éprouvé les plus terribles effets.

Le mardi 18 juin, au matin, d'épaissesvapeurs s'étaient
élevées à l'horizon et formaient une longue bande qui
s'étendait du sud-est au nord-est du monticule de
Châtenay; l'atmosphère était chaude et lourde. Un peu
avant dix heures on entendit dans le lointain quelques
coups de tonnerre : ces coups devinrent bientôt plus
forts et plus fréquents; et vers les onze heures l'orage
grondaitsur tous lespoints. Le ciel était sillonné de longs
et brillants éclairs; le roulement du tonnerre était conti-
nuel. Ce premier orage, formé au sud de Châtenay,
suivit la marche ordinaire et prit la directionde la vallée
qui sépare ce village, de l'est à l'ouest, des collines
d'Ecouen. Les nuages dont il était formé s'étendaient
jusque sur le monticule de Châtenay, et paraissaient
alors stationnaires et devoir se résoudredans la plaine à
l'ouest. Mais à midi parut encore un second orage dont
les nuages, moins élevés que ceux du premier, mar-
chaient rapidement et s'avançaient vers le monticule.
Ces nuages, arrivés à l'extrémité de la grande plaine de
Fontenay, en présence de ceux qui se trouvaient au-
dessus de Châtenay, ralentirent leur marche, et une
sorte de combat parut se livrer entre le premier et le
second orage, sans qu'on pût prévoir qui l'emporterait
ni quelle direction prendraient les derniers nuages. Une
grande agitation se manifestait alors dans les parties
intermédiaires, et le tonnerre grondait violemment,
lorsque tout à coup les nuées du second orage s'abais-
sant vers la terre, se mirent en communicationavec elle.
Dès cet instant toute explosion parut cesser, et il s'éleva
un effroyable tourbillon de poussière et de corps légers
accompagné d'un roulement extraordinaire et confus.
Ce tourbillon augmentant d'intensité, prit sa direction
vers le nord-est et s'achemina jusque auprès du village
de Fontenay, à l'endroit appelé la Croix-de-Frèche. Il

renversaetdéracinadans ce trajetun assezgrandnombre
d'arbres qui furent tous couchés dans le même sens. J'ai
remarqué que la partie du branchage de ces arbres qui
était en l'air avait conservé de la sève et des feuilles
vertes, tandis que celle qui touchait le sol était entière-
ment desséchée.

Arrivé à la Croix-de-Frèche, le tourbillon avait pris de
grandes dimensions: c'était alors une trombe terrestre
qui, suivant le récit qu'en font plusieurs habitants de
Fontenay qui l'avaient observée, avait la forme d'un
cône renversé ayant sa base aux nuages supérieurs et

son sommet à sept mètres environ de la terre. Les va-
peurs qui le composaient étaient d'une teinte grise et
roulaient les unes sur les autres avec une grande
impétuosité, laissantapercevoirsur quelquespoints des
lueursblafardes,et faisantentendreun roulementconfus.

La trombe commença alors à dévier de sa première
direction et prit celle du nord-est, passa à l'extrémité
sud-ouest du village de Fontenay, renversa sur son
passage un grand nombre d'arbres, atteignit les fermes
de MM. Lecerfet Destois, dont elle détruisitet enleva les
toitures, renversa les murs de clôture et dévasta les
enclos. Continuantensuite sa marche le long d'un ravin
humide et bordéd'arbres, elle s'avança vers la colline de
Châtenay qu'elle commença à gravir jusqu'à l'enclos
appelé le Plant-Thibault, qu'elle détruisit entièrement.
Les arbres atteints par le météore présentaient les mê-

mes particularités que ceux dont il a été parlé précé-
demment

:
le côté frappé était désséché, tandis que le

côté opposé conservaitde la sève; de plus, les parties des
troncsbrisésétaient réduitesenpetites lattes, etquelques-
unes avaient l'apparence d'un balai usé.

M. Dutour, habitant de Châtenay, avait observé tout
l'orage : placé dans un belvédère en haut de sa maison,
il découvrait toute la grandeplaine de Fontenay. Il avait
vu la trombe se former à l'extrémité de cette plaine; il en
avait suivi le développementet la marche. Elle lui avait
aussi paru sous la forme d'un cône renversé, ayant sa
base aux nuages supérieurs et son sommet à quelques
mètres du sol. Ce sommet était terminé par une calotte
enflammée, d'un rouge vif. Le corps du météore avait
une couleur grise; les nuages légers qui roulaient autour
avaient un grand mouvement; leur vapeur blanchâtre
s'élevait du sommet à la base, et descendait de la base au
sommet, mais en changeant de forme. Le bruit qu'il
entendait ressemblait à celui que pourrait faire une
machine à vapeur de la plus forte dimension avec ses
pistons et sa chaudière. Au moment où la trombe attei-
gnit le Plant-Thibault, le belvédère où il observait fut
tellement ébranlé par les secousses de l'ouragan, qu'il
crut qu'il allait s'écrouler.

La trombe en s'avançantvers Châtenay avait fait reculer
vers l'ouest les nuages orageux qui couvraient d'abord
ce village. Arrivéau Plant-Thibault, qu'elle dévasta, elle
parutéprouverun petit temps d'arrêt. Elle repritbientôt
son mouvement dans une directionnord-est, gravissant
rapidement la colline et montant vers le village de
Châtenay;elle atteignit le sommetdumonticule,ébranla
fortement les maisons de MM. Beaucerf, Cohu et
Debauve, dont elle enleva les toitures et brisa les fenê-
tres; puis passant sur le parc, le château et la grande
ferme de M. Hérelle, elle arracha, renversa et brisa un
très grand nombre d'arbres de haute futaie, enleva pres-
que toute la toiture de la maison d'habitation, renversa
les murs de clôture, rompit des fenêtres, détruisit tous
les toits de la ferme et en dévasta les enclos; descendit
ensuite vers le nord, et continua ses ravages sur l'étang
qui se trouve au bas de la colline. Les poissons de cet
étang moururent tous, et huit cents pieds de gros arbres
furent renversés et entassés les uns sur les autres. Le
phénomèneparutalors s'affaiblir; sa puissance semblait
s'être épuisée dans ses terribles effets autour de l'étang.



Les observations de M. Dutour nous ont fait connaître
l'aspect de la trombe à ce moment. Mme Louvet, qui
demeureaussi à Châtenay,et qui dans cettecirconstance
était près de l'étang, déclare avoir vu une boule de feu,
sa fille, âgée de douze ans, a été entraînée l'espace de dix
mètres environ, et n'a pu résister qu'en se cramponnant
fortement à un tronc d'arbre, en dehors du passage de la
trombe; elle a senti, comme M. Dutour, une très forte
odeur de soufre.

La trombe ainsi affaiblie, a cependant continué sa mar-
che au-delà de l'étang, en suivant un fossé rempli d'eau
et bordé d'arbres; elle avait alors peu de vitesse. Il est à

remarquer que dans ce trajet elle a renversé tous les
arbres dont le pied était dans l'eau, et qu'elle a laissé
debout ceux qui en étaient écartés. Enfin, en quittant ce
ruisseau, elle a encore parcouru environ 1 000 mètres de
la plaine vers le nord, et puis a disparu, comme je l'ai dit
plushaut. Une partie de la vapeur s'est précipitéeà terre,
l'autre partie s'est dissipée en remontant vers les nua-
ges, et quelques instants après, le ciel était serein comme
aux plus beaux jours.

Les effets de cette trombe ne comportent pas une largeur
de plus de 150 mètres; son parcours, depuis le point
d'origine jusqu'à son évanouissement, est d'environ 4
000 mètres. Les arbres renversés, abattus et brisés, ont
presque tous leurs feuilles séchées, leurs troncs fendus
en petites lames et rompus par des cassures nettes
comme si elles eussent été précédées de coups de hache.
Leur bois ainsi clivé en petites tringles, est desséché
totalement

: un tel effet ne peut être que le résultat de la
vaporisation subite de la sève par une grande élévation
de température.

La puissance du météore était telle, que des arbres de
plus d'un mètre de circonférence ont été transportés à
plusieurs centaines de mètres du lieu où ils avaient été
déracinés; des pierres,des briques,des tuiles, emportées
par le tourbillon,ont été lancéesà plus de 500 mètres; des
morceaux de fer ont été trouvés dans la plaine où ils
avaientété portés par l'ouragan. Partoutsur son passage
une odeurde soufre s'est fait sentir. Une grosse charrette
qui se trouvait dans la cour de la ferme, soulevée et
lancéeavec violence contre la pile en pierre d'un hangar,
a été mise en morceaux. Dans la plaine, les claies d'un
parc de moutons et la cabane du berger, enlevées par la
trombe, ont été mises en pièces; les débris en étaient si
petits qu'on n'en a retrouvé qu'une faible partie. Les
pigeons du colombier de la ferme, surprispar l'ouragan,
ont été presque tous tués; leur chair s'est immédiate-
ment corrompue. Enfin, le bruit et les effets de ce terrible
météore avaient tellement agi sur l'organisation des
animaux, et leur stupeur était telle, que l'on vit des
lapins du parc s'approcher de la maison d'habitation et
s'y mettre à l'abri à côté des chiens aussi effrayésqu'eux,
et que, pendant dix minutes, ils restèrent ainsi sans que
l'instinct naturelqui les rend ennemispût reprendre son
empire.

Je reviens aux trois maisons de Châtenay qui furent
atteintes les premières et presque renversées. Mlle
Beaucerf était à cet instant dans sa chambre, au premier
étage, occupée à des ouvrages d'aiguille

: quatre man-

ches de chemise qu'elle était en train de faire, étaient
posées sur une table près de la cheminée. Obligée de
passer dans une chambre voisine dont la fenêtre avait
été brisée, elle avait mis sur les quatre manches un
tablier et une pélerine; lorsqu'elle revint dans sa cham-
bre, ces deux derniers objets avaient été transportés sur
une autre table, et les quatre manches avaient disparu.
Elles ont été retrouvées le lendemain dans la plaine, à de
grandes distances, en même temps qu'un oreiller qui
appartenait à la chambre dont je viens de parler. Ces
manches et cet oreiller ne peuvent avoir été emportés
que par les cheminées, car toutes les autres issues étaient
exactement fermées. Mlle Beaucerf, effrayée, presque
suffoquée par les vapeurs sulfureuses répandues dans
sa chambre, descendit au rez-de-chaussée. En entrant
dans la cuisine, elle vit distinctement des étincelles de
feu monter et descendre par la cheminée, sans qu'il y eût
la moindre parcelle de bois ou de charbon dans le foyer,
et sans que les deux maisons voisines eussent aucun feu
domestique allumé ou couvert.

Il ne me reste plus qu'à vous entretenir d'un dernier
témoignage

: c'est celui de M. Dardelle, maréchal-vété-
rinaire à Gonesse. Il revenait du village de Vaudherlant
chez lui, quand il aperçut une nuée de feu éclater sur
Châtenay; il était tellement persuadé que Châtenay de-
vait avoir été brûlé, qu'il vint exprès le lendemain de
grand matin pour s'en assurer.

Voilà, Monsieur, tous les renseignements que j'ai pu
recueillir sur la trombe du 18 juin. Je n'entre ici dans
aucun système d'explications d'un phénomène connu,
mais rare dans notre climat; je dois être d'autant plus
réservé à cet égard, qu'une difficulté s'est élevée par
suite des désastres de Châtenay entre la compagnie
d'assurances générales et M. Hérelle, qui réclame de
cette compagnie le paiement des dégâts éprouvés en
cette occasion par celles de ses propriétés assurées con-
tre l'incendie, le feu du ciel et ses effets. L'appréciation
du fait et du dommage est maintenant soumise à des
arbitres.



Distribution statistique des disponibilités en eau
(Précipitation moins évapotranspiration) pour la
production agricole, et cartographie de ces distributions

C. C. Braga et M. A. Varejao-Silva
Universidade Federal da Paraiba, Campina Grande (Brésil)

ABSTRACT
A simple method is proposed in order to discriminate three different rainfall conditions, designated as «bad»
«normal» and «favourable», according to the most frequent rainiest semester and three-month periods. The
empirically fixed discriminating criteria to identify those conditions are based on the total precipitation of the
semester and three month periods, corresponding to selected probability levels (P<25%, 25% <P<75% and P>75%),
using the Incomplete GammaDistributionTechnique. Rainfall data collected in the State of Rio Grande do Norte

- Brasil, from about 69 stations with more than 20 years of recording period were used. Charts of percentual
contribution of the rainiest semester and three-month periods are also included, as well as annual mean values
charts ofwatersurplus and deficiency, estimated through the Thonrthwaiteet Mather'smethod for the three above
conditions.

RESUME

On propose une discriminationdes conditions de pluviositéannuelle, désignées comme «mauvaises»,«normales»
et «favorables», en rapport avec le trimestre pour lequel on relève la plus grande fréquence de pluie surune région.
Les critères sontbasés sur les totaux trimestriels correspondant à des niveauxde probabilitépréfixés arbitrairement
(P<25%, 25%<P<75% et P>75%), en utilisant le modèle de la distribution Gamma Incomplète.
Les séries pluviométriques pour plus de 20 années d'enregistrement ont été utilisées pour environ 69 localités du
département de Rio Grande do Norte - Brésil. Les excédents et déficits hydriques sont par ailleurs estimées en
utilisant la méthode proposée par Thornthwaite et Mather (9), pour les trois niveaux de probabilités.

1 - INTRODUCTION

La majeure partie de la région Nord-Est du Brésil est
caractérisée par de grandesfluctuations,dans l'espace et
le temps, de l'état prédominant des conditions atmos-
phériques, particulièrementen ce qui concerne les sys-
tèmes quiengendrentles précipitations. En conséquence,
ou bien la région souffre de pertes irréparables par
manque ou parmauvaisedistributionspatio-temporelles
des pluies, oubien elle est atteintepar des cruesviolentes.
Cette irrégularité climatique de la région affecte en
particulier les activités agricoles traditionnelles, tout en
amplifiant considérablement l'incertitude associée à la
planification, dans les secteurs où les conditions
pluviométriques ont un rôle important.
On peut noter, cependant, que les planifications dé-
pendantde la pluviosité sont traditionnellementétablies
sur des moyennes de longues séries d'observations. A
partir de ces moyennes, des estimations des autres ter-

mes de l'équation du bilan hydrique sont faites, pour
quantifier la rétention d'eau par le sol, le déficithydrique
d'évapotranspiration, etc... En raison des grandes fluc-
tuations de la pluviosité régionale, les moyennes sont,
en général, associées à des variances très élevées. Par
conséquent, la moyennea peude représentativitécomme
paramètre évaluant le total de pluie le plus probable sur
une période particulière.
Ainsi considérée, en général, la moyenne ne coïncide

pas avec le mode, l'utilisation de la moyenne pouvant
donc conduire à des erreurs grossières. Dans ce cas, s'il
est possible d'adopter des critères discriminants qui
permettent de regrouper des conditions similaires de
pluviosité, il ressort que les moyennes de chaque groupe
auront une plus grande représentativité, face à
l'homogénéïsation que l'on imprime aux informations
en les regroupant.
Au début, on a déterminé le total de précipitation pour
le trimestre le plus pluvieux, en utilisant plusieurs ni-

veaux de probabilités à travers un modèle de probabi-


