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LE MONT-BLANC

Vu de Langres, de Montigny-le-Roi et de Clefmont

Dans mon enfance, à l'âge de douze ans, du haut des remparts de la ville

de Langres, je me suis plus d'une fois arrêté en contemplation devant la



silhouette du Mont-Blanc, se détachant en noir avant le lever du Soleil, sur
le fond lumineux de l'aurore, au-dessus de l'immense plaine qui s'étend
jusqu'à l'horizon lointain, et j'en ai pris un croquis un peu rudimen-
taire (fig. 151), qui a été projeté à l'une des séances de la Société Astrono-
mique, le 1ER décembre 1897, à propos d'une communicationde M. JANSSEN sur
l'Observatoire du Mont-Blanc (').

C'est en hiver que cette vue est la plus fréquente, à cause de la position du

Soleil levant, dont l'azimut est de 127° au solstice d'hiver et de 90° aux
équinoxes. L'angle formé par le Mont-Blanc vu de Langres, relativement

au Nord, est de 150°.

La distance de Langres au Mont-Blanc est de 2-19 kilomètres, et l'on a
parfois douté de cette visibilité en objectant que ce devaient être les mon-
tagnes du Jura, beaucoup plus proches. Il est de tradition, cependant, que
ce même Mont-Blanc se voit également de mon pays natal, Montigny-le Roi,
dont la distance est de 2(51 kilomètres, ainsi que de Clefmont, dont la distance i

est de 272. Aussi ai-je cherché depuis longtemps les vérifications de cette
visibilité.

La dernière que j'ai reçue m'a été adressée du château de Clefmont par
son érudit châtelain M. A. Nicolaï. Sa lettre est pleine d'enthousiasme, et je
me permets d'en détacher quelques extraits:

« 10 octobre 1902. (!)
« Cette fois, je le tiens!

, <

« Il m'est apparu samedi, 4 octobre, de 2 heures à 4 heures, magnifique, colossal.
Tout Clefmont l'a vu. -i

« J'ai serré le croquis de près, et ai pris des notes pour parfaire le dessin. 1

« Spectacle inoubliable ! Je voyais le Mont Blanc au Sud-Est, et toute la chaîne
de l'Oberland plus à l'Est, le tout remarquablement blanc, éclairé par un Soleil
invisible pour nous, qui étions sous un ciel de nuages. 1.

i

(') Voy. Bulletin de 1900, p. 545. f

(!) On trouvera peut-être singulie; que j'aie attendu sept ans pour publier cette petite
dissertation. C'est que nous sommes toujours à court de place pour tout ce que nous avons
d'urgent à signaler à nos lecteurs, et que l'actualité s'impose constamment. Sept années ";

ont passé sans qu'on s'en aperçoive. C. F. i
?



«L'horizon seul était clair. La grosse masse du géant apparaissait sombre. A

droite et à gauche, la glace et la neige brillaient splendidementblanches.

« Je suis bien heureux de vous faire participer à mon plaisir. »

« Château de Clefmont, 13 novembre 1902.

« Je vous adresse un dessin, estompé, d'après mon croquis. Le ciel était noir,
l'horizon relativement clair. Samedi 4 octobre, de 2 heures à 4 heures de l'après-
midi. Généralement, le Mont-Blanc n'est visible que le matin, rarement, du reste.
Les montagnes se.détachent -en noir sur un ciel rouge, toujours la veille de très
mauvais temps. ».

Cette observation est d'autant plus intéressante que cette colline de la
Haute-Marne est le dernier point de France d'où le Mont-Blanc soit visible.
D'un peu plus loin, de Bourmont, par exemple, à quelques kilomètres de là,
•ù j'ai passé également une pàrtie de mon enfance, on ne le voit plus,

La distance de Clefmont au Mont-Blanc est de 272 kilomètres. L'altitude







du chàteau est de 478 mètres. Le calcul montre que du sommet du Mont-
Blanc, à 4810 mètres, la distance de visibilité s'étend jusqu'à 250 kilomètres,

pour le niveau de la mer, et que pour l'altitude de 478 mètres, le rayon de
visibilité est de 77 kilomètres

:
total

— 327 kilomètres. Il faut y ajouter la
réfraction, qui élève les images et nous fait voir, par exemple, le Soleil levé
lorsqu'il est entièrement au-dessous de l'horizon. On ne peut donc douter de
la possibilité géométrique de cette visibilité, à moins que ce massif des
Alpes ne soit masqué par des montagnes plus rapprochées.

La carte que j'en ai tracée (fig. 152) montre la bande de terre qui s'étend
de la Haute-Marne au massif des Alpes. Les lignes tirées de Langres, de
Montignyetde Clefmont passent par dessus le lac de Joux et le lac de Genève.

Sur ma demande, M. le général Bassot, alors Directeur du Service Géo-
graphique, à l'Etat-Major de l'Armée, a bien voulu faire étudier cette visibi-
lité à l'aide de la Carte de l'Etat-Major, et m'adresser les deux profils ci-

dessus suivant le plan vertical passant d'une part par le Mont-Blanc et
Clefmont, d'autre part par le Mont-Blanc et Langres, les deux points d'obser-
vation étant le château de Clefmont et le sommet de la tour sud de la
cathédrale de Langres, dont l'altitude est de 528'". En réalité, mes observa-
tions ont été faites au niveau du parapet des remparts, à l'Est de l'abside
de la cathédrale, à l'altitude de 475m.

Ces deux croquis (fig. 153 et 154) ne sont qu'un premier aperçu :

«L'étude que je vous adresse au sujet de la visibilité du Mont-Blanc, m'écrivait
alors le général Bassot, est malheureusement fort incomplète, parce que les éléments
essentiels nous manquent pour traiter la question.

« Les données nécessaires du problème sont les distances angulaires horizontales
des différents sommets visibles par rapport au sommet du Mont-Blanc, ainsi que la
différence des distances zénithales par rapport à ce même sommet : c'est seulement

avec ces éléments que l'on pourrait arriver à identifier les sommets en question en
tenant compte de la forme de la Terre, de la réfraction atmosphérique et de la

déformation de la projection.

« Le croquis ci-joint (fig. 153) n'est qu'un profil permettant d'avoir un aperçu en
tenant compte de la réfraction, de la forme générale des projections des différentes
crêtes sur l'horizon : mais la position des points où les sommets intéressants
viennent rencontrer cet horizon comporte de l'indécision.

« C'est à mon grand regret que je suis forcé de vous adresser seulement une
ébauche du travail qu'il y aurait lieu de faire pour traiter cet intéressant problème.

« Nous n'avons pu le pousser plus à fond, faute des données les plus nécessaires.

« 23 décembre 1902. »

« Général BASSOT,

« Etat-major de l'Armée. Service géographique.

« L'étude de visibilité du Mont-Blanc vu de la cathédrale de Langres vient



d'être faite selon le désir exprimé par votre lettre du 26 décembre dans les mêmes
conditions que celle relative à Clefmont.

« Les résultats ne devaient évidemment pas être très différents l'un de l'autre,
ils semblent indiquer que tout le massif du Mont-Blanc émerge au-dessus de la
chaîne du Buet.

« Je m'empresse de vous faire parvenir cette étude sommaire (fig, 154) qui n'est,

comme je vous rai déjà fait remarquer, que très incertaine, en raison du manque
de renseignements précis, en azimuts et distances zénithales, sur les sommets qui
encadrent le Mont-Blanc vu de Langres et de Clefmont.

« Général BASSOT.

« 30 décembre 1902. »

Malgré ces réserves, nous avons là deux documents précieux qui nous
montrent par surcroît que, malgré la petitesse de l'angle entre Langres et
Clefmont vus du Mont-Blanc, les sommets projetés sur l'horizon diffèrent
sensiblement, surtout en ce qui concerne la côte d'Arbroz en Savoie.1 n

Il ne serait pas sans intérêt de dpnner à ces profils la courbure de la
Terre. Mais l'angle géocentrique entre Langres et le Mont-Blanc n'étant que
de 2° 17', cette courbure est imperceptible sur une figure.

C'est pourtant cette courburequi joue le plus grand rôle dans la visibi-
lité ou l'invisibilité de ces, sommets; mais ceux-ci sont presque insignifiants
relativement au diamètre de la Terre.

La différence entre mon esquisse et le beau dessin de M. Nicolaï ne me
paraît pas facile à expliquer. Que le sommet le plus élevé soit le Mont-
Blanc, ce n'est pas douteux. Mais quels sont ceux de gauche et de droite ?

J'avais admis que celui- de gauche de mon croquis représente le Mont-
Maudit (4471ra) et que la boursouflure de droite correspond au Bionnasset
(4061m), appartenant tous deux au massif du Mont-Blanc. Mais la différence

,

de l'aquarelle de l'habile observateur de Clefmont m'inquiète un peu. Elle
montre bien trois montagnes consécutives, paraissant obliques pour notre

rayon visuel, mais celle de gauche ne se détache pas du Géant comme dans

mon croquis.
Serait-ce un sommet du Buet? Le plus élevé est de 2950m. Pour ce

sommet, le rayon de visibilité est de 195 kilomètres, lesquels, ajoutés, au
rayon de l'altitude de Clefmont, donnent 262."Malgré la réfraction, les som-
mets du Buet peuvent à peine s'élever au-dessus des horizons de Langres et
de Clefmont. La conclusion est donc que tout ce que nous avons là, sous les

yeux, appartient au massif du Mont-Blanc.
^

CAMILLE FLAMMARION.



OBSERVATIONS DE MARS
FAITES A L'OBSERVATOIRE DE JUVISY

Depuis les observations publiées dans le dernier Bulletin (14 août) jusqu'au 6 sep-
tembre, nous avons pu faire de nombreux dessins les 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31 août
et les 2, 3, 5 septembre, embrassant toutes les longitudes comprises entre 10° et 240°.

Les taches foncées de la surface de la planète ont commencé à être mieux visibles,

sans toutefois avoir encore recouvré leur assombrissementnormal. La mer des Sirènes
surtout paraissait très foncée, particulièrement à Titanum Sinus. La calotte polaire
australe qui était déjà très réduite sur les longitudes de la mer Cimmérienne, est
redevenue très apparente au commencement de septembre, vers 90° de longitude :

elle était alors plus tournée vers nous et on la distinguait sur une très vaste étendue.
Voici, d'ailleurs, les notes du registre d'observations accompagnant les dessins que

nous présentons ici :

25 août 1909, 12h40m : Longitude du centre = 173°; latitude = — 19°,5. Bonne-

image. Grossissements 220-300.— Mare Sirenum est la tache la plus foncée et Titanum
Sinus présente même un assombris-
sement très marqué. Mare Cimmp-

rium possède, comme ces jours der-
niers, deux noyaux plus sombres :

celui austral précède légèrement le

boréal et ce dernier est l'embouchure
du Laestrygon que l'on voit assez
bien. Le noyau supérieur se continue,

en plus, par une traînée sombre
oblique allantrejoindrel'embouchure
du Cyclops. Cette longue traînée est
suivie et bordée d'une région blan-

châtre très marquée qui ne parait

pas cependant être Hespérie. Le Titan

est assez large et se voit parfaite-

ment ainsi que le lac Ammonium et
l'Eumenides Orcus parallèle presque

à la mer des Sirènes. L'absence complète du Trivium Charontis malgré toutes les

recherches est fort curieuse. En dessous de la calotte polaire, on voit bien Mare

Chronium ainsi que Ulyxis Fretum, puis le Simoïs et le Scamander. La partie comprise

entre Mare Chronium et la calotte polaire est grisâtre, estompée. Eridania est blan-
châtre (fig. 155).

28 août, llh45m : Longitude du centre =146°; latitude = —19°,5. Image onduleuse.

Oc. 220 et objectif deom,240 diaphragmé à 0m,180.—MareSirenum visible entière-

ment, elle est assez foncée et le golfe du Titan est toujours très sombre. Une tache assez
sombre aussi marque l'embouchure du Gorgon que je n'arrive pas à voir sûrement.



Mais on distingue avec certitude le Titan, assez large et aboutissant à Ammonium, le

Gigas, assez fin, et le Sirenius. L'Eumenides, parallèle à Mare Sirenum, forme une
traînée assez large dans laquelle on
entrevoit, par instants très courts,
plusieurs petites taches plus ou
moins foncées impossibles à dessiner

avec précision. Atlantis, séparation

entre les mers Sirenum et Cimme

rium, est très effacé. Enfin, Aonius

Sinus déjà près du terminateur,

se présente, ainsi que Mare Chro-

nium, comme une tache grisâtre,

diffuse (flg. 156).

2 septembre, I1h10m : Longitude

du centre=92°; latitude =—19°,5.
Image excellente par moments.Gros-

sissements : 220-300. — La calotte

polaire est sensiblement plus éten-

due que ces jours derniers, elle se
présente plus tournée vers nous, on en voit ainsi une plus grande surface circu-

laire. Le golfe de l'Aurore approche du terminateur, son extrémité boréale est plus

foncée. Le Gange est très large et très vague, peut-être double ? Le lac de la Lune

est une tache faible très estompée. Sur le terminateur, Argyre forme une tache

blanchâtre. Le lac du Soleil présente l'aspect curieux d'une tache très allongée

dans le sens sud-ouest à nord-est (par rapport à Mars), paraissant, par moments,
formé de deux taches foncées, inégales, tangentes ou presque réunies l'une à

l'autre. Le Nectar est très large et au
moins aussi sombre que le lac du
Soleil. Un autre canal bien visible
rattache le lac du Soleil à Aonius

Sinus. Tithonius Lacus est sensible-

ment plus sombre que Solis Lacus, et

ces deux taches sont réunies entre
elles par un pâle canal. Thaumasia,
qui est jaune-rougeâtre, a plutôt la
forme d'une ellipse que d'un cercle.

La mer des Sirènes, très sombre,
apparaît déjà bien. L'Araxes qui se
dégage de sa pointe orientale est
merveilleusement visible ainsi que
lacus Phœnicis assez pâle. Icaria est
blanchâtre, mais paraît peu étendue

et Aonius Sinus est sensiblementplus



sombre au-dessu(de la mer des Sirènes, près des Colonnes d'Hercule qui sont très
larges et vagues"(fig. 157 f.

F. QUÉNISSET,
Astronome à l'Observatoire de Juvisy.

P.-S. — Les photographies obtenues à l'aide de l'objectif Viennet, les 23, 28 août et 5 sep-
tembre, montrent très bien la calotte polaire et quelques taches sombres de la surface. Sur celles
du 23,pe phénomène du plus grand éclat de certainesrégions claires situées près du limbe est très
frappant. Jusqu'ici, nous n'avons malheureusementpas eu encore le calme parfait des images —
condition absolument indispensable pour réussir avec succès la photographie planétaire.

F. Q.

Observations de M. Antoniadi.

j Voici la suite des observations que j'ai pu faire à l'Observatoire de Juvisy à l'aide
de mon télescope Calver de om,216 d'ouverture (1) :

22 août 1909, 22h30m. Diamètre = 21",4.w = 182°. cp = —19°,5. Image = III.

— M. Flammarion, observant au réflecteur, trouve Mars moins rouge que d'ha-
bitude et ses « mers » légèrement verdâtres. La calotte polaire est étroite du Nord au
Sud. Mare Sirenum paraît beaucoup plus foncé que Mare Cimmerium. Le Titan est
large et sombre; le Scamander est plus difficile.

23 août, Oh Omo Diamètre = 21",4. (0 = 204°. 9 = -19°,5. Image = 1-11. —
Planète jaune-pâle. Les Iles de Thyle I et II ne se voient point; leur emplacement
étant marqué par les estompages au Nord de la calotte polaire, limités par Mare

Chronium. Electris et Ausonia sont estompées, mais Eridania est brillante au méri-
dien central. L'œil est frappé par deux noyaux circulaires, très sombres, dans Mare
Cimmerium, faisant un angle de 45° avec le méridien, et dont le précédant se trouve à

l'embouchure du Scamander, le suivant vers celle du Lœstrygon; cette mer est pointue
à l'Ouest. Hesperia estompée. Le Trivium Charontisavec le Cerberus et le Cyclops sont
invisibles, ce qui est exceptionnel. Comme canaux, on aperçoit le Scamander, le Xan-
thus, le Titan, le Lœstrygon (très mince) et l'Orcus.

Même jour, lh30m.
(1) = 226°. Image = I-II. — Planète jaune, détails très pâles.

Mare Hadriacum émerge des neiges. Hesperia est confuse mais plus droite que d'ha-
bitude. Mare Tyrrhenum est pâle. On voit bien l'Amenthes, large et diffus.

Même jour, 2h30m. (1) = 241°. Image = 1-11. — Mêmes aspects qu'il y a une
heure, mais on ne voit pas la Grande Syrte qui doit arriver du bord suivant de la

planète.
Même jour, 3h30m. to = 255°. Image = II. — Planète toujours jaune pâle. La

masse détachée de neiges du 15 août (2) est jaune et à peine reconnaissable, à droite
de la calotte polaire. La Grande Syrte est presque invisible (') ce qui est tout à fait
extraordinaire. Aeria est blanche au limbe (fig. 158). ~ "

Même jour 22h30m. to '= 173°. Image = II-III. — La planète est plus rouge que
ces derniers jours et les détails topographiques du 130e au 180e degré de longitude
sont faciles à voir et sombres. Les régions au Sud des mers sont estompées. Une bande

(1) Voyez le Bulletin de septembre, p. 386-393.
(2) Ibid., p. 390-392.



diffuse descend de la calotte sur le méridien central : c'est Ulyxis Fretum. Mare Chro-
nium est facile. Phaethontis et Electris paraissent confuses etfpeu brillantes, mais
Eridania est plus blanche au limbe.

Mare Sirenumest très foncé (la région
de beaucoup la plus sombre de Mars
jusqu'ici en 1909), et son bord vers
Memnonia, aussi bien que Titanum
Sinus paraissent par instants noirs;
la baie du Gorgon est aussi .très
marquée. On ne remarque presque
pas Atlantis, mais Mare Cimmerium
est très pâle, quoique agrémenté de '

ses noyaux foncés. J'attire l'atten-
tion de M. Quénisset sur ces sombres
condensations, et cet habile obser-
vateur me 'fait remarquer que la

partie précédant ces noyaux est ex-
cessivement claire. Le Titan est large
et sombre; le Gigas nettement si-

nueux, le Gorgon et le Tartarus minces, l'Orcus facile, offrant deux des condensa-
tions découvertes par M. Lowell en 1894 : Nodus Gordii et Ammonium. Enfin,
on"entrevoit le Loestrygon près de son embouchure, mais comme un fantôme de
lui-même.

Parfois l'image, devenant mauvaisetn'affecte pas la visibilité desIcanaux, au
contraire (').

24 août, :Ohom. Diamètre = 21",6. w = 195°. o = — 19°,5. Image = II. —
Détailsltrès pâles. Eridania, rose, est décidément plus brillantequ'Electris, tandis que
Mare Cimmerium est diversifié,1 en plus de ses" deux noyaux, d'une bande sombre.
Dans tous les cas, la tonalité de cette mer est très variable. Trivium Charontis, qui
doit approcher du méridien, est pratiquement invisible.

Même jour, 1h0m. = 210. Image = 1-11. — Ausonia brille au limbe. Il y-a une
troisième condensation foncée de Mare Cimmerium à l'embouchure du Cyclops. Ce

dernier est d'une pâleur inconcevable, et il en est de même du Læstrygon. On'ne voit
pas Trivium Charontis et leCerberus.

Même jour, 2h20m. co = 229°. Image = III. — Mare' Cimmerium''présente une
quatrième condensation à son extrémité occidentale. Hespéria foncée; onrdirait que
cette terre serait plus facile à voir près du bord qu'au centre du disque.

25 août, 22hom. Diamètre = 21",7.
(1) = 148°. 9 = —19°,5. Image = III. —-

La planète est rouge normale ce soir. Mare Chronium est facile, et toutes les terres de
Thyle, Phaethontis et Electris sont estompées. Mais Eridania brille au limbe. Mare
Sirenum avec Titanum Sinus est très foncé (par ,,c-ontraste, certainement, avec la

* 0) M. Jarry-Desloges avait attiré mon attention, quelques jours' auparavant, sur ce fait,,
que j'avais déjà remarqué en 1894 (Journal of the B. A. A., tome V, 1894-1895 p. 151).



pâleur des taches dernièrement). Atlantis indiquée. Dans la région ocreuse au Nord, se
voient : le Sirenius (large et diffus), l'Orcus (large) et le Titan (plus large). On entre-
voit encore, sans les chercher, Ammonium et Castalia Fons de M. Lowell, puis un
estompage au terminateur, paraissant correspondre au Lacus Ascraeus.

26 août, Oh30m. Diamètre = 21",8. w = 184°. cp = —19°,5. Image = II-III. —
Mare Cimmerium a gagné en intensité depuis quelques jours; ses noyaux sombres sont
toujours étonnants. Mare Sirenum et le Titanum Sinus sont très foncés. Dans le haut,

on remarque le Simois (recourbé) et le Scamander. Dans la partie rougeâtre, à gauche

du méridien central, on voit les canaux Orcus, Titan et Tartare; mais dans la partie
droite, colorée en jaune, on ne voit rien, pas même des taches aussi foncées que le Trivium
Charontis et le Cerberus.

Même jour, 2hom. w = 206°. Image = II-III. — Les Iles de Thyle sont mécon-
naissables, informes et sombres. Le Mare Chronium est facile. Eridania, rose, est bril-
lante; Electris estompée; Ausonia brille au limbe. Hesperia est droite et estompée.
La mer Cimmérienne montre ses diverses condensations admirablement. Xanthus et
Scamander sont très faciles en haut. La planète est colorée en jaune clair,au Nord du
Mare Cimmerium, et on ne voit pas de détails dans cette:région.

27 août, 23h30m. Diamètre = 22",0. w = 151°. o = —19°,5. Image = IV. —
Mare Sirenum est très sombre et frangé, au Nord, d'une bande blanche. Eridania
brille au bord droit. Dans la région rouge normale au Nord, on remarque le Titan et le
Gigas (larges), et l'Orcus (comme la lisière d'Amazonis ombrée), avec le Nodus Gordii
Lowelli et Ammonium.

28 août, 22hOm. Diamètre = 22",3. w = 120°. o = —19°,5. Image = IV. -
Mare Australe très pâle. Mare Sirenum très foncé. Le Lac du Soleil apparait comme
un cercle gris pâle. Phaethontis et Zephyria brillent au limbe.Enfin, le Sirenius marque
e méridien central.

29 août, Ohom. Diamètre = 22",4. w = 150°. ç = -19°,5. Image = III-IV. _
Phaethontis approche beaucoupde
l'extrémité précédente du Mare Si-

renum pour s'en écarter plus à
l'Ouest. Mare Sirenum très foncé,

surtout vers Titanum Sinus. Tout
le bord droit est blanc. Amazonis
estompée jusqu'à l'Orcus. Le Lac
du Phénix est sombre à gauche ; on
voit encore, sur l'Orcus, Nodus Gor-
dii Lowelli, Lucus Maricae et Ammo-
nium; puis un estompage sur l'inter-
section de l'Eumenides avec le Sire-
nius. On entrevoit neuf canaux, tous

diffus : Simoïs, Herculis Columnæ,

Araxes, Sirenius, Gorgon, Titan,
Pyriphlegethon, Eumenides-l Orcus.


