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L'Académie avait compris, dès
son origine, le but élevé
de son institution elle avait
aperçu, avec une admirable
justesse, le point
vers lequel devaient tendre tous ses
efforts. Un corps savant,
en clfet, n~a pas pour but de favoriser des prérogatives individuels, mais bien
de reconna!tre et de défendre les intérêts scientifiques
de la nation
de les maintenir à leur véritable hauteur,
et d'encourager de
vastes et utiles travaux devant lesquels viendrait échouer
i activité d'un seul homme.
J'ai déjà parié, dans
une de nos séances publiques, des
soins que t'Académie avait mis à explorer
notre pays et
à demander successivement l'étude
géoiog.que de chacune
de nos provinces, en attendant qu'on
pût en former le plan

généra!; j'ai indiqué
avec quelles précautions elle traçait
dans ses concours, les voies qui
pouvaient tendre à éclairer et à servir le pays.
Permettez-moi de
vous entretenir d'un trav~! que

j'avais omis de citer, peut-être parce qu'il me touche de
trop près; je le fais aujourd'hui par un sentiment de reconnaissance, dans un moment où vous voulez bien vous
rappeler, d'une manière si bienveillante, l'ancienneté de
mes services ('i).
L'Académie avait senti ce qui manquait à ses travaux
elle voyait à regret que les sciences physiques, et en particulier l'astronomie, la météorologie, la physique du
globe, étaient restées étrangères à l'attention générale. Le
ministre éclairé qui siégeait à nos séances, M. Faick, encouragea ces généreuses tendances; et, sur l'invitation de
nos confrères, j'acceptai hardiment le projet de répondre
à leur désir et à son bienveillant appui. Ma tâche était difficile je ne craignis pas d'entrer comme élève à l'observatoire de Paris; je sus y mériter la confiance et l'amitié
de La Place, de Bouvard, d'Arago, de Poisson et des savants les plus estimés de cette époque. Je visitai successivement Londres, Berlin et les villes les plus recommandables pour les études astronomiques; et pendant que l'on
construisait l'observatoire, le gouvernement m'autorisa à
demander aux plus habiles constructeurs de France et
d'Angleterre leurs meilleurs instruments. C'est au milieu
de la révolution de d850 que je commençai péniblement
mes premiers travaux.
Je crus qu'il était de mon devoir de présenter d'abord
une analyse des recherches astronomiques et météorologiques qui avaient été faites dans le pays, avant la création de l'observatoire. Cet essai historique a été inséré dans

(i) Les trois dusses de t'Académie ont. vote une médaiMc, en commémoration du vingt-cinquièmeanniversaire du secrétaire perpétuel.

te tome YJfi de nos

~e~o! publié en 1854.

Vous avez

pu juger, par cette espèce de prodrome, combien t'état

des sciences d'observation laissait à désirer chez
nous:
plusieurs branches de la météorologie avaient à peine été
enïeurées; quelques-unes même, et surtout la physique du
gtobe, étaient totalement inexplorées.
Je ne négligeai rien, dès cet instant, pour répondre
aux
de
l'Académie non-seulement j'organisai tes études
vues
des phénomènes du ciel et de la terre dans le nouvel observatoire, que la révolution de 1830 avait failli détruire, mais
je tâchai de trouver des aides intelligents
pour me seconder. Je ne puis que citer avec reconnaissance l'appui
que
je reçus de vous, mes chers confrères;
vous m'avez aidé
de vos lumières et vous avez ouvert; de la manière la plus
bienveillante, vos recueils à !a publication de
mes travaux.
Si la Belgique peut figurer aujourd'hui parmi les
pays qui
cultivent t avec soin l'étude des phénomènes de l'atmosphère
et de la terre, c'est à vous particulièrement qu'on le doit.
Les villes, telles queGand, Liège, Namur, Louvain,
etc.,
même
temps qu'elles fournissaient leurs observations
en
météorologiques, faites avec des instruments comparés (t ),
inaugurèrent, en 1840, les études de phénomènes pério-~
diques des animaux et des plantes, qui servirent de modèle
aux travaux analogues exécutés depuis dans le reste de
l'Europe.
de

Vous avez reçu les différentes parties de la
la

Belgique, dont

~~M

~co~o~

publication commença, dans les
de rO~-en~o~ dès l'année J845, et dont la fin
la

(!) Ces insn'umcrus étaient ~Mt-cusonent, donnes
rat- in gouvernement.

du deuxième voiumc l'ut publiée en 1857. Je vous présente
aujourd'hui ïap/Mû c<M globe, dont le volume imprimé
paraîtra dans le cours de cette année.
C'est, je pense, le premier ouvrage de ce genre qu'on
aura publié. Je serais heureux s'il méritait votre assentiment je pourrais croire que je ne me suis pas trop éloigné
du but qu'avait notre ancienne Académie, en remettant
le projet de ce travail entre mes mains. Permettez-moi
de vous en indiquer sommairement les sujets; presque
toutes les observations ont été faites dans le jardin de l'observatoire qui devenait indispensable à sa composition (1).

Je présente, par forme d'od~c~'o~y un résumé météorologique des vingt-cinq premières années de l'observatoire depuis sa fondation. Ce travail n'avait jusqu'à présent
C~y~ ~e
été donné qu'en partie, dans t'ouvrage ~y
Belgique, dont les différentes sections ont été publiées
successivement je l'ai cru nécessaire pour former un
tout avec l'ouvrage auquel il sert de préambule.
Entrant ensuite en matière, je m'occupe du problème
des températures de la terre. Les variations occasionnées
par les saisons n'agissent guère dans nos ctimats à plus
de vingt-quatre mètres dans l'intérieur du sol, et celles
(1) Je ne crois pas devoir parler en ce moment des études aslronomi<~M. La nécessité de terminer les travaux de météorologie et de physique
du globe, charge pénible, m'a fait confier temporairement la continua-

tion de l'astronomie à mon fils.
a organisé, sur un nouveau pian, les
études que j'avais commencées sur les étoiles doubles et multiples. Déjà
il vous a présenté ce plan et les premiers aperçus de son travait, qui comprendra les positions absolues de cinq a six mi))cétoi)ésdouées d'un mouvement propre qu'il s'f~'it de déterminer. Notre trcntc-dcuxicmf volume
des Af~o<rM contient le premier essai de ce travail, qui t'occupera entièrement pendant unedixainc d'années.

produites, dans l'espace d'un jour, à p!us de un mctrc
vingt centimètres. Ces observations exigent des précautions, parce que la température de la boule du thermomètre à des profondeurs un peu grandes, est en général
très-différente de celle du liquide qui s'élève dans le tube
jusqu'à la surface de la terre. Le petit nombre d'observations faites dans les couches intérieures du globe n'avaient
jamais été réduites avant' les premiers essais d'Arago, qui
démontra fort bien la nécessité de ce travail. Je crus devoir suivre l'exemple de ce célèbre physicien; MM. Forbes
et Rudberg en firent autant pour Edimbourg et Upsai en
Suède. Nos résultats, corrigés des variations des températures, ont été publiés pour ces trois lieux dinerents. Malheureusement ceux d'Arago n'ont pas subi cette correction et i! n'en a pas été fait mention dans la série de
ses
travaux publiés après sa mort. Pour éviter des pertes de
temps à cet habile observateur, j'avais cru devoir iui proposer amicalement de me charger de ce travail; mais il ne
voulut pas y consentir, ni laisser faire par des étrangers,
disait-i! en riant, un travail qui ne devait s'exécuter qu'a
Paris.

Caldecott, l'observateur de Trevandrum, sur !a côte
de Malabar, fut moins scrupuleux. Ses précieuses observations sur les températures du sol, faites de ~842 à 1845,
furent imprimées avec détail dans les ~e~ox~ de notre
Académie (I), et détruisirent l'opinion généralement reçue
que ces variations sont nulles dans le voisinage de i'équaM.

teur.

Pour rendre

(t)

!a

discussion des températures aussi com-

~ou-r/t! r~M~t~

~<;

Cc/

t

XX, t847.

plètc que possible, j'ai cru devoir suivre les t'ayons de
chaleur dès leur entrée dans l'atmosphère; je cherche à reconnaître, au moyen de l'ac~o~re d'Herschel, ce qu'ils
perdent par leur passage dans ce milieu; je détermine ensuite les valeurs qu'ils accusent au thermomètre dans le
voisinagedusol, et enfin ce qu'ils deviennent dans la terre
jusqu'au moment de leur complète extinction.
On s'est peu occupé de rechercher ce que perd un rayon
du.soleil par son passage à travers l'atmosphère; je ne connais pas même d'observations suivies faites sur cet élément, pendant les différentessaisons de l'année. M. Pouillet a publié quelques résultats d'expériences, effectuées au
moyen du périhéliomètre de son invention; MM. Forbes
et Kamtz ont également cité des valeurs trouvées sur les
montagnes de Suisse et dans des circonstances particulières. J'ai tâché de rapprocher de mes propres recherches
le peu d'observations que j'ai pu trouver à ce sujet.
Les résultats calculés par plusieurs physiciens diffèrent
d'une manière assez sensible on aurait tort, sans doute, de
supposer que toutes les latitudes doivent accuser une perte
semblable. Quand un rayon pénètre verticalement dans
notre atmosphère, il perd une partie de sa force plus ou
moins grande avant d'arriver à la surface de la terre. En
nommant! sa puissance à l'entrée, il ne lui reste plus dans
le voisinage du sol que
d'après Dougucr,
0,75à0,82
PouiHct,
0,7500
LesUc,
0,8125

0.68SO

0,6290
0,5889

Fot'bcs,
QueLdet.,

Lambert.

Les observations de Bruxelles ont été rccuciiiies pcn-

dant l'espace de onze années, toutes les fois que la sérénité du ciel ic permettait et il est assez remarquabte
que
les observations d'une année confirment très-bien celles
que donnent les années qui précèdent ou qui suivent.
Le second chapitre traite de FéJectricitéde l'air, en fuisant la distinction entre l'électricité statique et !'éicctricité
~~a~~Me. Les observations, depuis le commencement
de i845, ont lieu chaque jour à Fbeure de midi, et assez
régulièrement à toutes les heures pendant le temps des
orages.
L'électricité ~~<e a une marche généraiement uniforme, pendant les temps calmes; sa valeur en janvier vaut
à peu près dix fois celle de l'été. Elle est habitueUemcnt
positive; elle ne devient négative qu'exceptionnellement
et pendant les'pluies. Les changements de nature de l'électricité sont alors très-fréquents souvent, dans un instant
très-court, on voit l'éicctromôtrc passer d'une charge
extrême positive à une charge extrême négative.
Pendant t'hiver et par un ciel serein, réJcctricité de l'air
est quatre fois plus forte que par un ciel couvert; la différence devient moindre en approchant de l'été, et l'on peut
dire qu'elle reste !a même au mois de juin, que le ciel soit
ou couvert ou serein.
La variation diurne n'est pas moins sensible; eHe présente un ?~~Mm vers trois heures de l'après-midi;
et assez généralement un
vers !'heurc la plus

~~m~

froide du jour.

~r~~e

L'électricité
ne se manifeste guère d'une
manière prononcée que pendant les pluies et les tempêtes.
Ses mouvements ne sont pas moins curieux, dans ces instants, que ceux de t'aiguinc qui marque l'éicctricité .s/M-

~<c de ~atmosphère.

Les résultats obtenus sur le Vésuve ont donné iicu

des

comparaisons extrêmement curieuses, que l'observateur
M. Palmieria faites avec les observations de Bruxelles (t).
Ces sortes de recherches sont encore très-rares, et, il
faut bien en convenir, elles exigent les conditions les plus
diuiciles pour que l'aiguille puisse fonctionner avec toute
liberté. Je ne connais guère que les résultats de Kew et ceux
de Munich, recueillis par M. Lamont, qui soient régulièrement enregistrés. La marche des nombres est la même
mais la valeur individuelle est sensiblement différente. Depuis plusieurs années, M. le professeur Duprez fait obligeamment de pareilles observations, à Gand, avec un appareil semblable au mien et en suivant exactement la
même marche qu'à Bruxelles; mais ses valeurs, quoique
recueillies au sommet d'un toit, sont beaucoup moindres
que les miennes, parce que ce toit est dominé par l'action
¡,
des constructions voisines.
L'électromètre, n'en doutons pas, sera de la plus grande
utitité pour l'observateur, mais il faudra qu'on s'accorde
sur la manière d'observer et sur la forme des instruments
à employer.
Un troisième chapitre de l'ouvrage traite avec détail de
tout ce qui concerne le magnétisme terrestre à Bruxelles
c'est peut-être la partie de la physique du globe qui a le
plus fixé mon attention et qui a exigé le plus d'assiduité.
Jusqu'en i828, le magnétisme terrestre n'avait, pour
ainsi dire, point été étudié dans nos contrées ces sortes
de recherches manquaient absolument. Au moyen d'cxcel(!) VoyM les pubticutions de M. Pntmicr), d~ns tes
r~
dans ronvt'a~e .s'< C'<r</ r/c

f/c Nr~nt
de t'o~nc, p~c

38.

~~tOi'M Mc~/?/)?,c!):)pit)'t'

icnts instruments aurais, je connnençai
ce genre d'étude
avant rnôme que !'observatoire fût achevé. Je déterminai
d'abord avec soin, dans le jardin, la déclinaison et J'indinaison de t'aiguiite. On y construisit ensuite,
pour les
observations magnétiques, un cabinet tout spécial d'où
l'emploi du fer fut soigneusement écarté. J'y continuai
toutes mes observations sur l'intensité absolue de la force
magnétique, et je profitai de plusieurs voyages pour réunir
à ces mêmes recherches celles que je fis dans le reste du
pays, en Allemagne, en Italie,-en Suisse et en France. Je
parcourus deux fois ritaiie, en i850 et en i859; mon fils
ajouta a mes premières recherches celles qu'U fit,
en 1858,
en Ahemagne et en Hollande; plus tard, il recueillit ceUcs
d'Athènes et de la Grèce; ces dernières n'avaient pas encore
été déterminées, du moins à notre connaissance.
Le cabinet magnétique du jardin de l'observatoire fut
bientôt connu'des physiciens; et la plupart des savants qui
se sont occupés de la physique du globe, vou)urent y comparer leurs instruments. M. le généra! Sabine y observa
le premier, l'intensité magnétique dès l'année 1828; il
y
fut suivi par MM. Rudberg, d'Upsai; Forbes, d'Édimbourg;
Bâche, de Philadelphie; Nicouet, de Paris; Langsberg,
de Christiania; Lamont de Munich; Ksemtz, de Dorpat,
en Russie; Mahmoud Enendi, du Caire, en Égypte, etc.;
en sorte que ia position magnétique de Bruxelles est aujourd'hui l'une décolles que l'on connaît le mieux.
Je ne me bornai pas à déterminer les valeurs absolues
du magnétisme de i840 à 1845, je pris part
au système
d'observations que les diucrcnts observatoires d'Allemagne, à la demande du célèbre Gauss, avaient entrepris de
faire à des intervalles de cinq en cinq minutes,
pour connaître les variations simultanées qu'épreuve le m~gné-

tisme(i). Presque en même temps, pour compléter nos

travaux, je pris la résolution, en t84i, d'accepter le plan
(le travail que t'illustre de Humboldt proposait pour le
monde entier. Pendant sept ans et demi, le magnétisme
et les divers instruments de la physique du globe furent
observés simultanément, jour et nuit, de deux en deux
heures. Le nombre des stations en Europe était de cinq à
six, et il était à peu près le même pour les trois autres
parties du globe.
Tous ces travaux, relatifs à la Belgique, sont réunis et
discutés dans le volume qui va paraître. J'y joins en même
temps les remarques du célèbre Hansteen, le savant le plus
profond de cette époque pour l'étude de ces sortes de phénomènes.
Dans

te quatrième chapitre de l'ouvrage, j'ai traité sépa-

rément des étoiles filantes, sujet intéressant et encore nouveau, malgré les recherches nombreuses auxquelles il a
donné lieu dans ces derniers temps. Jusqu'à la fin du siècle
séance du 7 mai 1835, M. Babbage Ht connaître que sir J. Hcrschel avait formé le projet d'organiser un système d!observationsmétéorologiques. Par lettre écrite du cap de Bonne-Espérance, ou ce dernier
savant ohservait alors, il indiquait, quatre jours (le 21 décembre, le 21 mars,
te 21 juin et le 2i septembre) pendant lesquels on ferait, durant trentesix heures censécutives des observations du baromètre et du thermomètre, etc. Ce système fut adopté par l'observatoire de Bruxelles au mois
de juin suivant, et successivement par plusieurs savants belges. Sir John
Herschel revint ensuite en Europe, et me conseitta de poursuivre ce genre
d'observations; ce que je fis en ed'et, en y joignant le magnétisme; et près
de quatre-vingts observatoires, sur différents points du globe, me firent
part de leurs observations simultanées, que vous avez bien voulu imprimer
dans nos Bulletins et dans nos JV~o~. Cependant, au commencement
de 1844, je me vis dans t'impossibinté de continuer seul un aussi vaste
trayait. M. Lamont voulut bien s'en charger, mais il y renonça égakmcnt
(1) A la

Fannéc

suivante.

passé, il avait à peine excité la curiosité de quetques savants,
qui en avaient vu les effets sans en rechercher les causes.
J'eus occasion de m'en occuper, en i822, d'une manière
toute spéciale j'essayai de déterminer ia hauteur, la vitesse,
la distance apparente, la nombre, de ces météores (1); je
publiai en même temps le premier catalogue que l'on ait
donné de leurs apparitions extraordinaires, dont j'indiquai quelques-unes peu ou point connues jusqu'alors. Ce
sujet me mit en relation suivie avec Brandès, Benzenberg,
de Humboldt, Olbers, Arago, Herrick et plusieurs autres
savants distingués qui s'en étaient occupés les premiers.
Plus tard, l'illustre Laplace, dans une des séances du bureau des longitudes de France, voulut bien me demander
ce que l'expérience m'avait appris sur ces météores, et ses
paroles ne furent pas un des moindres encouragements

que je reçus de la science (2).
Je ne pense pas que, dans l'état actuel de nos connaissances sur la nature de notre atmosphère, nous puissions
parvenir à une explication complète sur les étoiles filantes.
Nous connaissons assez bien les faits, mais nous devrons
modifier nos hypothèses sur leur origine. C'est aussi l'avis
de plusieurs savants de mérite, qui, sans aucun doute,

(1) J'étais aidé

dans mes recherchas par MM. Van Rees, Plateau, Lcctercq, Jaymart et Crocq à Liège; par MM. Morren et Maoder)ier à Gand;
par MM.Vanderiinden, Groetaers frères, De Man, de Bavay, etc., à Bruxelles
Voyez Catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes, par Ad~
Quetelet; MÉMO)Ms DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BRUXELLES, t. Xii, année
1839.

Correspondance ~~J~a~~Mcet spécialement le t. fJ,
ainsi que les deux mémoires sur les étoites filantes, insérés dans les tomes
XII et XV des ~wore~ de ~ic~c~('e royale de Bruxelles, années i85'J
(2) Voyez ma

et i842.

exprimeront ieurs idées a cet égard, comme j'essayerai de
produire les miennes.
Le jardin de t'observatoire m'on're les facilites requises
pour ce genre d'études, qui m'occupe depuis plus de quarante-cinq ans et qui me fournit la preuve la plus convaincante de l'insuffisance de nos !umiercs sur la composition des régions supérieures de notre ntmosphere.
Dans un chapitre suivant, je réunis le résultat des observalions périodiques sur les plantes et les animaux. Ces
curieuses études avaient été commencées par le célèbre
Linné, et par plusieurs de ses amis; mais comme les conditions d'exactitude n'avaient pas été suffisamment remplies, ces recherches furent abandonnées après quelques
années. Son illustre compatriote Berzéiius voulut bien
applaudir à mes premiers essais et y associer son pays (~).
Le savant Robert Brown, en passant par Bruxelles, m'appuya également de son suffrage.
C'est surtout en m'aidant de vos conseils, mes chers cotiègues, et en même temps de votre appui, que je parvins,
il y a vingt-deux ans, à cultiver, dans le jardin de robscrvatoire, ce genre d'observations, et à en répandre le goût
dans ce pays et chez les peuples voisins (2). Vers la même
())

/s'

« M. Qucteiet

f/c

~tc~c, année 4840, t.

Xttt,

partie, p. 634

donne communication d'une lettre, dans laquelle M. Berxelius lui annonce que l'Académie royale de Stockholm a nommé une commission de quatre savants pour régulariser et étendre, en Suède, rétude
des phénomènes périodiques, etc. »
(2) La note suivante, imprimée dans le
programme des observations
qui parut le 25 avril 1855, pourra donner une idée du succès qu'obtint
dès lors le système des. observationsdes p/~o~/XM p~'o~Me&
« Les observations sur la floraison ont été commencées en 1859, dans
le ,jardin de l'observatoire royal de Bruxelles. Ces résultats, obtenus
en
1859 et 1840, ont été imprimés h h suite des observations
sur la météoro-

cpoque, l'idée de faire de pareiHes recherches s'étendit en
A!!cmagne par tes soins de M. Putsch; et dans le congés
statistique de Vienne, en J858, il fut résolu, a !a suite
d'une discussion approfondie devant les savants ies plus
i!h.!Stres de vingt-six nations dinerentes, qu'il serait adopte
un reniement d'observations uniformes, dont il ne faudrait
plus se départir. M. Fritsch et moi nous fûmes désignes
pour présenter au congres de Londres le programme, qui

togie et. sur le magnétisme et les températures de la terre en 1840, clans
te tome XiV des ~Moo'~ de ~ca~ewt'c 7'o~c. En 1841 ont. commençâtes observations simultanées auxquelles ont. pris part. MM. Kickx, Cao-

traine et J. Donke!aer, à Gand,Martens, Louvain; Morren, V. DeviHc et
de Seiys-Longchamps,à Liège; Rohyns et le docteurGastone, a Bruxelles.
))

Ce système d'observations a pris depuis un nouveau développement,

et s'est étendu au delà des frontières de la Borique. Les nouveaux observateurs ont été MM. Van Reneden, Schwann, De Spoelbcrg, Dcbroc et
Nève, à Louvain Gaieotti, Gluge et Vincent, à Bruxelles; Fredericq, Spac
et .f.-H. H)ancquaert, à Gand; Forstcr, à nru~s; Mac-Leod à Ostendc;
Sommé, à Anvers; Ed. Hiancquacrt,u Tnrnhout; Van Oycn, à S~-Trond,
Spring, à Liège Ghaye, à Waremme Dewaique, à Liège et a Stavetot
Cerardi, Husson et Lesquoy, à Virton; brabant, Bach et Bet)yncl<, a N:)DeCaisne et Durcau de )a MaHe, à Paris; Hobert, à Meudon; Rocmur
quemaurei et Benoist, à Vtdognes; Grosbois, à Landres Morcau et F!o)rot, à Dijon; LercbouOct, à Strasbourg; Bravais, à Lyon; d'Uomhr~
Firmas, aA!ais;Va)z, à MarsetHe; Costa, a Nap)cs; Scberer, Cami!t(;
!f)n(!ani,Pas~crini et Cot):t dans le Parmesan; Zanledeschi, à Venise;
De Pierre, WarUnann, Chavannes et Esperandicu, dans le canton de Vaud
XiHner, a Sa)zbourg; de Martius, Lommjer, Schmid, Erbard et Scitx, a
Munich; Heis, a Aix-!a-Ct)ape))e; Brenncke, à Jever, grand-duc!)~ d'Ofdcnhourg; !~ss et Dohrn, à Stcttin; Kup)t'er et Doengingu en Russie;
Jenyos et Uirtdans )e Camhridgesbire, Couch dansieCornouai))es;Dtachwa)i dans )e pays de Gat)cs; Broun, à Mai.er.stoun,Ecosse Van Haii, à Groningue t!reitcnstein, à Utrecht.; Hrants,aDcventer;Staring,aLochem,
Guetdre; Martini van Gcn'cn, à Rois-ic-Duc; et.)a Société d'hortieuiturc
d'Utrecht, qui a bien voulu former ic point centra]) pour les observations !')
recuciUh- dans le royaume des Pays-Bas,
comme le savant consei)!cr de
Martius a eu l'obligeance de le faire pour la ravierc et i'AMemagne géncen

fut aussi admis par l'Académie impéria!e de Vienne. C'est
ce programme qui! con vient d'adopter désormais.
Le résume de mes recherches et de celles de mes cot!e~ues en Belgique paraît annuellement dans les ~~o~'e.s-

~r

~s~

de /~cac~?~e. J'ai essayé, dans l'ouvrage
du globe, d'en présenter les principaux résultats et de

faire comprendre en même temps ce que cette étude
présente d'instructif et d'utile il est curieux de voir cornrat. Les nouveaux secours qui ont été'promis sur les diuérents points du
globe, permettent d'espérer que nous serons bientôt à même de tirer les
résultats les plus heureux d'une association aussi étendue. Parmi
les sociétés qui ont promis leur appui, nous citerons en particulier l'Association
britannique pour l'avancement des sciences, la Société d'agriculture et
de botanique.d'Utrecht; ta Société géographique de Dertin; ta Société
entomologique de Stettin; la Société finlandaise des sciences établie à Hetsingfords l'Académie impériale de St-Pétersbourg; la Société impériale des
naturalistes de Moscou ta Société royale de botanique de Ratisbonne; la
Société naturelle Wurtembourgeoise l'Association helvétique des sciences
naturelles; la Société Vaudoise établie à Lausanne; la Société météorologique de Versailles; la Société d'horticulture de Strasbourg; la Réunion
scientifique italienne; l'Association météorologique établie à Florence;
l'Institut national de Washington et la Société philosophique de Philadelphie. Mais nous devons nous applaudir surtout de ce qu'un des plus illustres
compatriotes de Linné, Berzelius, ait parlé naguère en faveur de notre
croisade scientinque dans cette même Académie de Stockholm, oH l'idée
rn a été conçue pour la première fois, it y a un siècle environ. »
M. De Selys-Longchamps a fait naître l'idée d'observer,
aux époques
fixes des équinoxes et des solstices, l'état de la végétation et du règne
animal M. Schwann, pour compléter le système d'observations, avait
également demandé des recherches périodiques relatives à l'homme. La
liste des observateurs s'est considérablement augmentée depuis ~855
nous nous bornerons à citer, pour la Belgique, MM. Atfred Wesmaet, à
Vitvorde;RigoutsVerbert,àAnvers; Lejeune, a Tbourout; Ed. Lanzweert, à Ostende; Em. RoJigas, à Lierre; Emile Dewael, à Eeckeren
Bernardin, à Mette; et pour les phénomènes météorologiques, MM. Du-1
à Gand; Maas, à Namur; Le Clercq, à Liège; Loppens, à Arton,
prez
et
J. Cavalier, à Ostende,

meut tout ce qui

respire, comment tout ce qui porte un

"ermc d'existence se développe et se modiue se!on !es saisons et les circonstances qui nous entourent.
Parmi les phénomènes de la physique du g!obe, je ne
(!ois pas omettre de mentionner aussi ce!ui (tes marées.
M. WhewctL qui s'en occupait avec M. Luhboc.!{, s'était
adressé à notre gouvernement pour obtenir des observations sur nos côtes, comme on avait promis d'en rccuciuir
en Houande, en France et tout le !ong du littoral de
t~urope. Ces observations, dont. la direction me tut confiée
pour notre pays, et dont M. Maii)y lit le calcul (1), présentent un grand intérêt, et elles méritaient sous tous les
rapports de prendre place parmi les phénomènes observes
dans notre royaume.
Je ne dois pas omettre lion plus, en tant qu'il concerne nos côtes, de parler du plan de recherches maritimes que M. Maury a développé, d'une manière si précise,
;i !a réunion des marins des dHÎ'érents pays qui eut lieu a
Bru xd tes en i855.
Je \iens d'indiquer les principates parties qui doiventt
composer l'ouvrage que je compte vous présenter bientôt.
J'ose espérer qu'elles vous paraîtront dignes de fixer votre
attention. Ces observationsméritaient, me semble-t-i!, de

l'étranger, des amis des
sciences qui voulussent bien s'en occuper trop heureux si
)C continue a rencontrer chez eux l'appui qui m'était nécessaire pour finir ce grand travail, et autour de l'observatoire
le coin de terre indispensable à mes pénibles observations.
trouver, dans ce pays comme

()) MJniou'e.s r/c

/cMf~ royale, tome XI, :u)n6c )S58.
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Extrait des Zht~eft'ns de ~c<M<eM)<e~oi/(t~edeBelgique,
2'n" série, tome XtV, n" t2.

Bruxelles, impr.

de M. HAVEz

DIFFÉRENCE
!)ES

TEMPS ENTRE BRUXELLES ET VIENNE,
!'ot)nt.HS

EPOQUES CJUTIQtJES DES PLANTES ET DES ANtMAUX.

Parmi les sujets dont je me suis occupé dans mon traite
~Mr ~<
du f//o~e~ pubHé récemment il en est un
surtout que j'ai examine avec un soin spécial. Ce sujet
séduisant s'était déjà présenté a l'attention du célèbre
Linné, qui, dans ses A~e~ ac~/cm~e~ a fait mention de ses recherches sur la floraison entreprises avec
plusieurs de ses amis pendant les années 1750, 1751 et
1752. Les résultats infructueux obtenus par ce grand
observateur auraient du natureHement me détourner de
mon entreprise je voulus tenter néanmoins si, en usant
des précautions que recommande l'état actuel de la science,
il ne serait pas possibled'arriver a des nombres plus satisfaisants pour le règne végétal et pour le règne animal. le
fus d'autant. plus encouragé à persister dans cette ,'oie,
que je trouvai autour de moi des amis disposés à rne
seconder, et, dans d'autres pays, spécialement en Autriche, en Prusse, en Russie et dans les États-Unis d'Amérique, des savants décidés à poursuivre le même butt
de recherches et a n~e communiquer obligeamment !eurs
résultats.
Dans mon travail
j'ai com<~

P/Me

~r ~P/c

muniqué récemment les résuttats obtenus pour notre pays
pendant l'espace de près d'un quart de siècle, espérantt
que des mains plus sûres l'entreprendraient pour le globe
entier. M. Fritsch, qui dirige habilement une entreprise
semblable pour t'empire d'Autriche, et qui a bien voulu
m'aider dans ce sujet commun de recherches, vient de me

communiquer le résultat de ses observations comparées
aux nôtres je suis persuadé que les amis des sciences ne
les verront pas sans intérêt (1).

L'expérience prouve aujourd'hui que, pour arriver à
des résultats concluants, il faut un nombre d'années de
recherches assez considérable. Les causes influentes sur
les végétaux et sur les animaux, dans leur développeguère que depuis vingt-cinq ans environ que t'en a senti
la nécessité de revenir sur le même point et de profiter des moyens de
perfectionnement acquis a ta science. L'étude de ce prohfémc difîicife et
intéressant s'est révciHée, presque à la mente époque ,dans ptusieurs pays
et chez des savants qui n'avaient entre eux aucune rotation. Une pareille
simultanéitéannonce que le moment d'aborder la question est enfin arrive.
Lorsque j'entreprenais, en Betgique, ces recherches délicates et jusqu'à
un certain point étrangères a mes travaux habituels d'autres recherches
semblables s'établissaient aux Etats-Unis d'Amérique et dans différentes
parties de t'Aitemagne.
Cependant ce n'est que dans ces derniers temps, et au coogrès de statistiquf: tenu a Vienne, pendant l'automne de !857, que le comité des
sciences sentit la nécessité d'adopter un programme généra! et d'observer
(le la même manière sur, tes différents points du giohe. A ce congrès assistaient des représentants des peuples les plus éciairés il fut possibie d'arrêter des mesures uniformes, ce qui était nécessaire pour dés phénomènes
aussi dimcites à apprécier d'une manière comparante.e fus désigné avec
M. Fritsc!) polir présenter au congrès de Londres le programme, dont on
avait :n'rété les hases et qui sera désormais distribué aux différentes
nations; en sorte qu'i) y a lieu d'espérer que !cs résu)tfus, recueittis d'une
manière uniforme et au même instant de développement, pourront Rtr<étudiés et. comparés, sans qu'on ait a craindre désormais des méprises
<7:< f/~e, p. 52-t.)
trop communes dans ce gem'e d'études.
(1) Ce n'est,

(/s'~c

ment successif, sont trop nombreuses, trop diverses, pour
qu'on puisse s'en tenir à quelques années d'observations.
JI faut ensuite que ces recherches soient parfaitement
comparables dans iesdinérents pays les causes co~~ex
d'erreur, en effet, finissent par prédominer dans un grand
nombre d'observations, tandis que les effets des causes acau contraire, se détruisent.
Nous donnerons ici les résultats auxquels est parvenu
M. Fritsch, en comparant ses observations de Vienne aux
nôtres, obtenues à BruxeHes. On se rappcnera que la hauteur de Bruxelles au-dessus des eaux de ia mer est de 56,5
mètres, et celle de Vienne, de 598 pieds de Paris ou de
200 mètres environ (~). Voici sa lettre
P/sï</M6 du globe
« .Fai lu votre ouvrage récent ~z<?'
avec un grand intérêt, et particulièrement le chapitre sur
)es phénomènes des pian tes et des animaux. Pour ce qui
concerne Vienne, vous m'avez fait l'honneur de discuter
les observations que j'ai faites en '1855, i859 et i860 ce
sont en effet les seules que je vous aie envoyées. Mais j'ai
publia encore les observationsde 1854 à i858, dans Fannuairc de notre Institut et dans les PA<mo~o</McAc L~cr~'c/~e~ qui sont également entre vos mains. Je regrette
que vous n'en ayez pas fait usage le résultat de la comparaison avec les observations de Bruxelles aurait été des

~e~c~,

d'environ cent quarante-trois meures, ce qui
doit donner, pour Vienne, toutes choses égales, un retard d'environ six'
,jours par rapport a UruxcHcs. Si l'on considère les latitudes, celle de
Bruxelles est de 50"5i'! 1~ cL celle de Vienne de 48''i2'55"; donc la difTerencc est de 2"38'36". Cette différence donnerait une avance en temps de
près de dix jours pour Vienne, si la manière ordinaire de compter était
(~) La différence est donc

exacte.

a Le voisinage de la mer pour notre pays exerce d'ailleurs une inftuence
très-sensible, dont on n'a pas assez tenu compt.e.

(M. dt«~d~e, p. 576.)

plus satisfaisants. J'ai l'honneur de présenter ici la série
complète de ces observations, pour les plantes et les animaux, qui ont servi principalement à la comparaison (t).
Ces observations'ont été faites dans ie Jardin des Plantes
de Vienne.
.S~'t~ft

m<c~

2avri!
)852.
–(').
t853.
t8S4.
5tm:n's.
t~ayri).
t855.
i8S().
St)):))'
i857.
i8S8.
iM').
18GO. 7:n'rit. 'H–

Aan~c.

FBUnmsON.

FLOHAtSOK.

i6tt)ai.
'5

(i

M

t~

1861.
~C3.
-20
3t

13

MoYENNf! pour

Vienne.

pourB!'nxeHe:s(3).

2(<~)m'~

2t

(S)

2SavrH.

t)na!.

5

~'2avrit.

~mai.

)8avri).
Smai.

t–

(')Df))~ ta Mi/.«f/'fe<f«C~&f,ut) trouve It:K)H\ri).

(2)/w/t<M(;~e,p:<g.:M2.

Peut-être M. Fritsch n'aura-t-it pas bien vu tes motifs qui m'ont, porte
a ne pas faire entrer dans mes catcuts des nontbrcs qu'if comptait envoyer
tui-méme. f< Pour ce qui concerncVienne .disais-je, M. Fntsch a bien voutu
nous faire parvenir tes résultats observés en 18o5; nous y avons ajoute,
(~)

pour la noraison, tes valeurs de ~859 et iSGO que )c même savant nous a
fait, parvenir également nous n'avons pas cru devoir toucher aux résultats
cecueiHis par l'associationqu'i! dirige, dans l'espoir de Ies voirbientCtcomparés par iui-mcme. Les résuitats que nous devons à son obiigeance montrent que tanoraison y est de trois jours plus hâtive qu'a !h'uxei!es. Mais
par le cafcut, la hauteur de Vienne surpasse cette de notre viHe de eeut
quarante-trois mètres, ce qui donne un retard d'environ six jours; et puisqu'on a une avance de dix jours pour )me diftereucc en latitude de ~'58', ta
(tHterence pour les époques de la floraison est de quatre jours seulement,
d'après la théorie ordinaire."(S«r
(/M<c, p. 58-t.) 0))
conçoit, du reste, que. la différence
tatitudos ne donne pas plus ta dm'crence de la floraison que ne le rait ta différence des températures, connue
on peut d'aineurste voir facilement en comparant t'Europe a t'AmerifptC.
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9
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7
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'860. avril.

PLOaAtSûN.

<9n):)i.

t)

7
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9
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t
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4
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Quant aux observations faites sur les phénomènes
périodiques du règne anima!, voici les résultats que j'ai

obtenus:

Hirundo

~S<MM

(').

'853.
~853.
'854.
'855.
mars.
~85G.
'857.
'858.
!859.
iOavrit.
'860.
Vienne. 5avrH.

tnnc<

t~PjmT.

A!tR)Y~B.

Savrit

aOseptembre.

24
9

26

G

aOscp~emhre.

octobre.

39
27
7

MoYEKHKpour

pourBrnïe))cs(~)..

5)

mars

27septcmi)rc.

24

(') Les observations sur les oiseaux ont été faites il nrmenM pnr tt. Vincent.1.
(':)My.<~Me~MC<o&e,page 30t.
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M
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7
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i
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(~) Dans le Jarditi
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Ainsi, pour les plantes indiquées, la feuillaison, pendant la fin de mars et ic commencement d'avril, serait
moyennement de trois jours et demi en retard pour Vienne
par rapport à Bruxelles et, pour la floraison de ces mêmes
plantes, pendant le mois de mai, le retard serait seulementt
de deux jours et demi.
Or, d'après le calcul admis aujourd'hui, le retard moyen
serait d'environ six jours, pour cent quarante-trois mètres

de diU'erence des hauteurs entre B)'!)xettes<'t. Vienne; et,
pour ~"58~6~ de dinerence des tatitudcs, on aurait une
avance de près de dix jours; ce qui devrait donner, eu
supposantt exactes tes corrections admises, que Vienne
avancerait sur Bruxelles de quatre jours environ, or c'est,
nu contraire, un retard qu'on trouve, mais qui est tresfaib!e à la vérité. Les retards et !cs avances, admis par
les botanistes pour la dinerencc des latitudes ou la dine-

rence des hauteurs, devraient nécessairement être corriges, d'après les renseignements plus exacts et plus
nombreux qu'on possède aujourd'hui.
Pour !c règne animal, on a
AtUUVME.
ANOMAUX.

Vienn'

t)H)'AHT.

))ruxt'))(!s.t)i(r'!rtnc<

H'rundorustienL.. ~nvri!. 5tn)ars. 5jours.

urbic:).

Motaci))aa)ba.tntnr.s.
Cypsctusnpus

mai.

)7avri).-5
4mars.
28avri).

7–
7

RutieiHatithys..a3mars. 24mars.-2–

Cucu!uscanorus..i7avri). 20avri).-5–
Me!o)onthavu!garis.2S– 2S

Cotiasrhnmni.27m:))'s.

0–

Vx-nne.

37s<t)t. 2-tiiepL 3jours.

2t_
n

)(!–

M

.1

o

»

),

n

-(0–
En laissant de côté, le papillon Co~6
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beaucoup dcdoutes, puisqu'il s'est présenté trois fois cxceptionDeHement en février, pendant les ~eM~~r~/e~/hsde la Belgique, on trouve un jour d'avance pour Bru \e! tes,
par rapport à Vienne pour les arrivées, et quatre jours
pour les départs. Les valeurs données par les planles sont
donc les mêmes que celles données par !es animaux; et
l'on peut estimer à deux ou trois jours les avances de
Bruxelles par rapport à Vienne.
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Extrait des Pu~e~s de ~yJf.'ad&Mte mt/ft/c de Ne~t'~ue,
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ËTC!LESr~LANTHS.

pe/p~c
Observations des e~ox/cs /<~<~y ~~es pc~a~
d'août ~~3. Notice par A. Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie.
Pendant le milieu du mois d'août l'état du ciel et Fabscnce de la lune ont été très-favorables pour l'observation
des étoiles û!antes on a pu compter plus de météores
que d'ordinaire, et ces circonstances se sont généralement

présentées dans toute PËm'ope.
L'attention des observateurs a pu se diriger aussi ~ers
p!usieurs points importants qui concernent la nature des
étoites filantes. Le désir de voir dissiper quelques incerti-

tudes qui existent encore, particutiéremcnt sur icsiieux.
ou ces météores se forment et s'éteignent, a comcidé avec
!a chance de pouvoir recueiltir des observations exactes.
Le désir de pouvoir contribuer à répandre de nouvelles
!umiéres sur ce genre d'étude m'a porte à demander à
divers savant leur opinion, avec la permission de ia mentionner (i). On verra plus loin que! est a ce sujet le sentiment de pinsicurs hommes itiustres, dont les vues méritent
toute confiance. On comprendra en même temps que ce
genre de problèmes présente plus de dimcuités qu'on ne
le pense communément
il ne suffit pas, en enet, d'expliquer la périodicité d'un fait qui se reproduit à )ameme
époque; il existe encore d'autres périodicités qui, elles
aussi, se reproduisent parfois ou s'enacent entièrement,
comme celles du 15 novembre, ti existe, de plus, des
étoiles mantes, lesquelles, pendant Ic cours de l'année, se
montrent en nombre plus ou moins grand dans toutes les
directions du ciel. On conçoit donc qu'une théorie qui
rendrait exactement compte de phénomènes aussi compiexesdoit présenter des dimcuités, même aux savants les
plus habiles.

Si !'on préfère généralement une origine cosmique pour

les étoiles filantes, il est une hypothèse
sur laquelle je

m'appuie et sur laquelle on semble mieux s'accorder c'est
que l'atmosphère est supposée aujourd'hui beaucoup trop
basse. En adoptant l'une ou l'autre opinion, ii faut nécessairement admettre anssi, d'après l'existence même des
étoiies (itantcs, que la hauteur de t'atmosphére doit être
:)u moins trois ai quatre fois plus étevéc qu'on ne !c sup-

( )) Voycx

dans les

~N//t. prcccdpot.s.

pose. Du

reste, cc~e M<û~Ac~ ~~r~e ~c
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<yMe ~o~o~Ao'e ~?./6~eM~ <s' /M~«c/~c 7~&- <~uo?M. ft
semblerait, nu contraire, que, favoraLIc d'une part à l'inflammatioii et à l'éclat des étoiles uiantes, elle perd, d'une
autre part, cette propriété, dans la partie plus épaisse de
notre atmosphère, dans celle constamment remuée et en
contact avec la terre. C'est entre ces deux atmosphères
que se formerait aussi le phénomène des aurores boreates,
dont l'existence a souvent co'i'ncidc avec les plus belles
apparitions droites niantes.
Nous nous bornerons à émettre ces idées, moins dans la
vue de formufer- une théorie nouvctic que dans le but
d'appeler !'a).te)ition vers une dasse de phénomènes remarquables, quiattendentcncore une explication sufïisante
et qui, de l'avis des savants les plus distingués, méritent.
une sérieuse attention.
août, entre 9 et 10 heures, j'aperçus quelques
étoiles filantes qni nie portèrent à observer ces phénomènes
avecptus d'attention. An moyen d'un chronomètre, j'eus
soin d'annoter le temps de l'apparition de chacune d'elfes
et d'indiquer les circonstances principales, notamment
ieuredat et leur marche. Entre JO h. 10 m. eUi h. 10 m.,
j'observai neuf étoiles filantes, généralement de deuxième
troisième grandeur; une seule était de première grandeur et se dirigeait au SO vers le Verseau.
Le 8 août, \'ers ~0 h. 6 m., je recommençai seul, comme
la veille, l'observation des étoiles filantes; et, dans t'espace d'une heure environ, j'aperçus dix-sept de ces météores ils n'étaient pas en général remarquables par
!curéc)at, mais plusieurs indiquaient une émergence comLe 7

munc, auteur de Jaquette ils semblaient rayonner. Je crois
inutile de figurer ici leur marche, n'ayant pas d'autres observations qui puissent servir de comparaison.
Le 10 août, le ciel était très-pur; j'observai d'abord seul
de 9 à H heures, et je pris soin d'enregistrer les météores aperçus. J'étais tourné du côté de t'orient, comme
les jours précédents. Le soin d'enregistrer mes din'érentes
observations prit un temps considérable; ensuite je ne
pouvais apercevoir que le tiers du ciel au plus. Dans la
première heure, je vis vingt-trois étoiles filantes; dans
l'heure suivante, j'en marquai trente-trois; en sorte que
j'estime que le nombre total des étoiles filantes, de 9 à 10
heures, a pu être moyennement de 70; et de ~0 à H
heures, de 100.
Pendant l'heure qui suivit, mon fils et M. Mooreman,
qui, jusque-là, avaient observé aux instruments méridiens,
me succédèrent et virent ensemble cent douze étoiles filantes. L'un des deux observateursétait tourné vers l'orient
et l'autre vers l'occident; ils se trouvaient tous deux sur la
terrasse où je m'étais ptacé d'abord. Le bâtiment ainsi
que les arbres cachaient environ un tiers du ciel; de manière que leur estimation aurait pu comprendre au moins
cent quatre-vingts étoiles filantes, s'ils avaient pu voir l'horixon tout entier et si leurs observations, pour leur laisser
toute latitude, avaient été enregistrées par d'autres aides.
Le il août, de 10 h. 30 m. à ii h., c'est-à-dire en une
demi-heure, je n'observai que onze étoiles; ce qui en aurait donné vingt-doix en une heure (ou 66, si j'avais pu
observer sans interruption le cicit tout entier). Mon tits et
M. Hooreman, qui continuèrent tes observations après moi,
aperçurent ensuite, pendant le cours d'une heure, quarante étoiies, nombre qui se serait é!cvé a 60 an moins,

s'ils avaient pu observer la totalité du ciel et s'its avaient
été aidés dans leurs annotations.
Voici les résultats des observations du 10 août
0~erM~o7ï6' du /û août, de 9 à ~0 heures; par
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/~6'3, ~-crpar M. Duprez, membre de l'Académie.
et ~M
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étoiles filantes observées à Gand, dans ia nuit du 10
au il août, ont été très-nombreuses cette
année. Dans une
partie sereine du ciel, comprise entre le NNE et le SE,
pouvant équivaloir à un sixième environ, j'en ai vu apparaître cent cinq en deux heures de temps, savoir trentedeux de ~10 à
heures, et soixante-treize de l! heures
Les

a

minuit. Ces nombres domient

météores puuria
moyenne Jiorairede !a nuit dont. il s'agit. Diaprés mes ob-s<')-Ya{)0!Ls,
(~pHis '!859, pcndnn!. tu nui~ du JOaom,
te nond)i-c moyen des Boites nfatUcs, comptas ici
par
~m'o et pour Ht) cic! serein, est de 25,6. Cette
moyenne
générale n'est donc que la moitié du nombre horaire obtenu pour rannee actueHc, et, dans tout le
cours de mes
observations, ce dernier chiffre n'a cte dépasse qu'une
sente rois, en
année où j'ai annote soixante-trois
etoifes niantes par heure.
Les trajectoires des cent cinq météores ohscrvCs étant
t
rapportées à des ii~nes parat!e!es passant
par !e zCnith
donnent les directions suivantes
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Comme on te voit., !a direction du J\E au SOest
encore
cette qui prédomine, et on peut remarquer
que près des
trois cinquièmes des météores rayonnaient, vers des points

de t'horizon situes entre

le S (;t !'0. J'ajouterai que la p!upart avaient un centre d'émanation dans la partie du ciet
occupée par !es constellations de Cassiopée
et de Persce.
J~i ot)serve également dans tes soirées du 9 et du 1 août.

i

Dans la première, e!ant encore seul et
par un cie! serein,
je n~i annote que viu~t.quatre melcorcs de 'j0 iicures à

minuit et dans la seconde, neuf de 10 à H heures. Le
nombre horaire de douze étoiles niantes, obtenu pour la
première de ces deux soirées, est inférieur à la moyenne
généra!e déduite de mes observations faites depuis 1859,
et qui, pour la nuit du 9 et un ciel serein, est de seize météores.

~<~

étoiles filantes du YO

aoM<

Cath. Scarpellini à

~J. Lettre de Madame

M. Ad. Quetelet.

Home, Capitole, te 14 août. 1863.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le résumât des
observations sur les étoiles filantes, observées avec mon
mari, pendant la nuit du îC août dernier. Je suis persuadée que vous apprendrez avec beaucoup d'intérêt le
brillant résultat qu'a présenté cette période, et vous serez
étonné pei.it-ètre d'apprendre que les apparitions ont été
fort nombreuses. Vous remarquerez de plus que l'm~rw~~cc de 1862 me fait répéter aujourd'hui que c'est l'effet
d'une cause, ou d'une )oigénéra)ede correspondance, par
rapport à la période dei86i et à celle de !865.
Les observations de cette année (pendant cinq heures
et dix-huit minutes) nous ont permis d'enregistrer centt
quatre-vingt-dix-sept étoiles iitantes, sur lesquelles, j'en
trouve
35 de première grandem',
70 de deuxième
89 de troisième
5 sous

forme de bolicles.

La durée des trois étoiles ayant i'apparence de bolides,
a varié, pendant la chute verticale, de deux
quatre secondes elles étaient scintillantes en s'an'aibiissant.sworscintillante (la 5" la 55"" et la 172""). La i72~
laissa une tres-iégère traînée.
Pendant cette période, toutes les étoiles avaient un ~OM~emc~ ~rcs-~p~e. Il s'en présenta qui, à peine visibles,
se sont manifestées avec de très-légères traces lumineuses, entre la main de Persée et Cassiopée nous avons
été dans l'impossibiiité de les coM~er; elles avaient un
mouverDcnt très-rapide, et elles ne formaient guère un
nombre moindre qu~une m?/n~e.
Le, tableau suivant détermine la position apparente de
cent quatre-vingt-dix-sept étoiles fitantes que nous avons

~o~'

pu compter.
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Cette disposition me rappelle les lois formuiccs
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M. Doppler

variation des couleurs d'un point lumineux en mouvement la majeure partie, pour les globes
filants, se teignent en bleu lorsqu'ils
se rapprochent de
l'horizon ou de l'observateur.
Après ce qui vient d'être dit, si l'on prend égard à !a
différence des directions, on a
sur

la
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J'ai indiqué, pour les étoiles n~ 15 et 46, la qualification
d~ce~M~; j'ai indiqué aussi que, pendant ia pr~~rc
heure d'observation, un vent d'O.soufHait fortement; plus
tard, ce fut celui du SO qui 'dura pendant tout le temps
des observations.
Je crois devoir vous faire connaître dernier lieu,
en

que

la température indiquait, au commencement des observa-

tions, 26°,3 centigrades, et à la fin 16~5.

les étoiles /~a~<~
~OM~ ~6'5. Extrait d'une
lettre de sir John Herschel, associé de l'Académie, à
M.Ad.QuetcIet('I).

Sur

a Les

météores observes le 10 août ont été magnifi-

ques, extrêmement nombreux et très-bri!!ants. Presque
tous ont laissé de longues traînées lumineuses qui divergeaient très-peu du point B du Camé!eopard. Je vous
donne une carte figurant la projection géométrique de
ces beaux météores; elle a été dressée par mon fils
A. S. Herschel. Toutes les lignes épaisses et fortement
prononcées appartiennent à des étoiles filantes plus brillantes que Sirius les lignes minces indiquent celles d'une
grandeur moindre; mais toutes étaient tres-beHcs..La ten</û~ce se rapprocher de la voie lactée, ~Mc~ax <OM/o«~
re~ar<yMce co~~e un caractère de ces ~e~core~~ est très/br~Me~ cacjor~ee. D (Voyez la carte ci-jointe sur laquelle
M' A.-S. Herschel fils a pris soin de marquer les météores
qu'il a aperçus, Theure de leur apparition, leur direction,
ainsi que leur intensité indiquée par l'épaisseur des flèches.)
John Herschel nous fait remarquer que, dans l'article Sur les
étoiles périodiques dM mois ~'aur~, qu'il a bien voulu nous confiRr et qui
il s'est
est inséré aux p&ges 5 et suivantes du tome XVI des
glissé deux omissions, savoir
(1) Sir

BM~

joutez

(ï)'<
/n<t<'reMnrq«er
24, pour le ciel se voila, tisez le 20 le ciel se voila.
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~e~c des étoiles /i!M, o~~crfto~

par M. Alex. Hcr-

schel.

Pendant ia soirée du 10 août, on a .fait des observations à Greenwich, à Cambridge, à Londres, à Portsmouth,
à Hastings et en généra! au sud et à l'est de l'Angleterre,
afin de déterminer la hauteur et la vitesse des étoiles
filantes qui apparaissent à cette époque. Les correspondances entre les observations faites dans ces localités ont
été nombreuses, et les cinq météores suivants se sont
montrés d'accord avec ce qu'indiquait le calcul.

I.

/M6's et p/a~c.y
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66
52
58
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Ces météores montraient tous une lumière planétaire.
Le premier (plus brillant que Vénus) ainsi
que le n° 4 ont
été observés en trois lieux difïerents. Voici l'esquisse de la
trajectoire du n° 4 à travers les étoiles de Céphée, du C?/~e

et de Pégase, telle qu'elle a été observée à Hawl<hurst, 3
Greenwich et à Hampton en Middlesex. Ces courbes déduites séparément des observations indépendantes
ne différent nulle part, pour ces deux météores, de plus de
cinq mille du trajet moyen qu'on a adopté dans !a table.
La vitesse ainsi que la hauteur du n" 5 sont exagérées,
probablement par des erreurs d'observation. Cette
remur-

que ne saurait- s'appUquer an météore n" qui a été ohservé avec une pari'aitc précision Cromford, près de
Londres, et MawkhursL[On a~'ait, en ce dernier, lieu une

estimation particulière de la durée de ce météore, d'où il
résulte que la vitesse de trente-huit milles anglais par seconde approche, probablement, très-près de la realité.

Les nuits du 8 au 1~ août étaient calmes et sereines;
mais les beaux météores n'ont été nombreux que dans la
soirée du 10, de dix heures à minuit. On a observé deux
bolides, dont les traînées ont duré presque une minute.

~Ot/es filantes

/'c~~M~M o~c~ees

aoM~

(9~

/~3; par A!ex.-S. Herschel.

et

à 10 h. 58 m. (i), à HawMun'st (Kent) et à
Portsmouth. Beau météore égal à Jupiter; sa hauteur était
de 15.5 milles au-dessus de Mons, en Belgique; il s'abaissa
61 milles au-dessus de la mer, entre le Havre et le point
~c

~OM~

()) La pc'nduic q(u a servi

h ces

observations n~rqnait. te temps moyen.

voisin de la côte de Sussex, en Angleterre. Sa vitesse était
de 200 milles en trois secondes.
Le 9 ao~, à 42 h. 5 m. Météore très-briiiant; il éclata
à 45 milles de hauteur vers dix milles au sud de Brighton.
Ce météore est venu de FENE, et on a entendu la déto-

nation à Hastings.
Le Y~ août, à 9 h. 25 m. Météore égaiàVénus. La traînée
observée au moyen d'un faible télescope est restée visible
pendant quatre minutes. La course était de 110 milles en
trois secondes, et la hauteur était de 75 milles au-dessus
de Chichester et Portsmouth; elle baissa jusqu'à la hauteur de 63 mines au-dessus de la mer, entre l'île de Sec!<
et la Manche.
Le même jour, à 9 h. 37 m. Ëtoite filante., comme
Jupiter; elle a parcouru 72 milles en une seconde 7/10',
depuis 115 milles au-dessus de la mer; 42 milles N de
Seck, jusqu'à 72 milles au-dessus de la mer, 43 milles à
l'O. de l'île de Jersey. Semblable à !a dernière, mais moins

éclatante.
Le même jour, à 10 h. 1 m. Étoile filante, comme Wega
de la Lyre, observée à 52mi!!es au-dessus de la terre, entre
Reigate et Epsom(Kent), jusqu'à 25 milles de hauteur en
s'abaissant très-rapidement. Cette observation fut faite sur
une très-petite distance (entre Greenwich et Londres).
Le même jour, à 11 h. 7 m. ~/2. Météore égal à Sirius;
il parcourut 90 milles en une ~o seconde, depuis 131
milles de hauteur, baissant à 66. La projection du trajet
est identique avec celle qui va suivre.
Le même jour, à 10 h. il m. 2 s. Météore plus grand
que Sirius. Sa traînée s'est divisée en deux parties, dont
ia partie finale était courte; elle est restée visible pendant
plusieurs secondes. Observée à Greenwich, à Haw~hurst et

Hampton (Middtesex). Les trois observationsdonnent nue
même course elle s'étend de i05 jusque 52 milles de
hauteur. Commencement .a 18 milles de la côte d'Esscx
près de Harwidt, finissant au-dessus de Zeuterden (Kent).
La course de 82 milles a duré un ~/to de seconde.
jLc 77 ~t'~ 1~ h. -10 m. 15 s. Bolide dont la lumière
a éclairé tous les objets à Ramsgatc, ainsi qu~t Wcston
sur mer (Somerset Shh'e). En moins d'une seconde et
demie, il est descendu de 50 milles. Sa h~eur était de
milles an-dessus d~Ëpsom, jusqu'à 86 milles de !tauteur entre Chichester et, Portsmouth, où il éclata sans
détonation.
a

i~

Addition. M. Joseph Bianconi écrivait de Bologne, ie
î août dernier, à M. W.-H. Storks Eaton, la lettre suivante, au sujet d'un bolide qu'il eut occasion d'observer
« Un superbe bolide a éclaté hier soir, ~0 août. J'ai eu
l'occasion de le voir alors que j'observais, avec mon fils,
les étoiles filantes du haut de ma maison de campagne
située sur la Sanroggia, torrent à moitié chemin entre
Bologne et Modene. A neuf heures et demie, ce bolide s'est
montré à peu de distance du côté oriental de l'étoile polaire, et a dirigé sa course vers la constellation de la grande
Ourse, en disparaissant dans celle d'Arcturus. Il était
d'abord petit, médiocrement lumineux; mais sa splendeur
s'est accrue au premier tiers de sa course; il a pris un
éclat éblouissant et sa lumière, de blanche qu'elle était,
d'une merveilleuse beauté, acpassa à un
compagnée d'une force lumineuse extrême. Peu après, en
-s'approchant d'ArcHn-us, il s'anaiblit, et enfin il disparut

violâtre

'<<

(le son incanSon disque, dans !c
descence, égakit le sixième du disque lunaire. Une atmo-

tout à

fai-t.

sphère lumineuse raccompagnai! d'abord petite, trèsabondante, expansive au milieu (ici on voyait des diffusions
lumineuses qui s'éloignaientquoique peu du disque incandescent et cutin aiïaibtie près du terme de sa course. La
route du bolide, à ce qu'on a pu en juger, était rechigne.
La queue, qui était dans une position droite, a persisté
après la disparition du bolide; elle était comme i'nsiformc,
c'cst-a-dire très-grosse dans le milieu et atténuée aux deux
extrémités. Ces deux parties se sont évanouies presque
dans le premier instant; aussi la queue se rétrécissaitelle par degrés des deux côtés, de manière que la partie
du milieu seule s'est conservée visible pendant trois mipartie médiane restante est devenue
nutes
nexucuse et comme serpentante. Aucun bruit ne s'est manifesté à nos oreines tout était dans le silence. Nosyeux,
enchantés par la beauté de ce spectacle, n'ont pas porté
attention au sol. Des personnes qui étalon!, dans les rues
ont vu toute la campagne iHuminéc. P~.s' /o~e (~c cc~'
la sptendcur de ce bolide a marqué très-dis~e
tinctement les ombres des arbres et des objets environnants.
J'attends, à la fin de cette saison, le retour périodique
»
des étoiles filantes pour vous adresser quelques observations sur ics vapeurs qui accompagnent leurs courses et
(lui ont rapport avec les conjectures que j'ai pubtiées. D

Cette

~),

~~e~re ~f<or~~?ff~-e, o~-e~e ~Mr~f~(eo?/~c
en octobre 1854, tcHre de sir J. Mcrsche),
adressée u M. Ad. QnctdeL

~S'M'

Nous spécifierons ici, d'après des autorités distinguées,

un phénomène très-remarquable dans l'espoir d'obtenir
quelques nouveaux renseignements
sur son apparition,
qui semble jusqu'à présent un fait à
peu près perdu pour la
science. a Quoiqu'il y ait longtemps, dit sir J.Hersche), qu'on
a vu le météore dont je vous envoie une notice, il m'a paru
si remarquable et si extraordinaire
que je serais très-désireux de le voir mieux connu. La personne qui m'en a transmis la description est une dame de beaucoup de mérite.
y a peu de temps, j'ai échangé avec elle quelques. lettres
à ce sujet; et elle décrit le phénomène
en exprimant la
profonde impression qu'a produite chez elle sa grandeur
imposante. En parlant de J'esquisse dont je
vous envoie la
copie, « elle donne une honne idée, dit-elle, de la tête et
D du cou du météore; mais la vaste queue divergente
devrait être ptusieurs fois plus large et plus étendue
pour donner un aperçu juste de ses proportions, qui
» n'auraient pu être contenues dans les limites du papier. &
Il est certain que !e phénomène a été
vu de la même
manière par plusieurs autres personnes, à Darlington et à
Durham, ainsi que par deux dames de Dundee,
en Écosse,
qui en ont donné la même description.

«

Pendant

automne et

an commencement de rhiver

dernier, on a signalé plusieurs météores très-remarquables aucun cependant ne paraît avoir égaie, ni en dimension, ni en éclat, celui que je viens de nommer. Il me
semble avoir échappa a réservation générale. La raison
sansdoute pour laquelle il a passé inaperçu tient a ce que
son apparition a eu lieu par une nuit de dimanche trèsobscure, âpres l'heure du service du soir et quand tout le
monde était rentre.
Hurwortb,prèsl)ar)ington,
D Une personne demeurant à
qui, avec son frère, a eu l'occasion de voir un météore,
désire le faire connaître davantage, en répandant la lettre
qu'un correspondant a bien voulu publier dans le ~Ae~e~
f~M. Elle espère que la nouvelle publication de ce singulier et brillant phénomène déterminera d'autres personnes
à faire le récit de leurs propres impressions et observa-

s'agit
moi, nous retournions chez nous à 9 h.
« Mon frère et
du soir; nous nous trouvions au bout du village, au moment de traverser une prairie qui est d'une largeur considérable. Le ciel était pur, étoile, mais obscur. Nous observions une des constellations les plus brillantes, quand, du
point même où nos yeux étaient fixés, une magnifique
apparition frappa nos regards. Un cri d'admiration et
d'étonnement nous échappa à tous deux c'était un globe
de feu d'une dimension double au moins de celte de la
pleine lune à son lever; il avait la couleur rouge de sang et
il dardait des rayons scintillants et profondément dessinés,
tels que les anciennes gravures représentaient les rayons
du soleil. ]1 traînait après lui une longue colonne de lumière de la couleur d'or la plus belle et la plus limpide.
Elle ne ressemblait pas à la queue chevelue d'une comète,
tions. Voici la lettre dont

H

une colonne solide d'une grande largeur et parfaitement compacte, qui tranchait sur le bleu foncé du ciel.
Au commencement, elle présentait l'aspect d'une ligne
droite, mais en s'élevant dans le ciel, elle suivit la courbe
de i'arc qui la surmontait, comme un arc-en-ciel, avec des
scintillements d'une grande intensité qui ne dépassaient
pas la ligne extérieure trés-déunic. Sa direction était du
NE au SO, et son étendue était si énorme, que la
tète disparaissait sous l'horizon SO, quand la queue était
encore visible au NE dans toute sa première splendeur.
Quand le globe de feu se trouva immédiatement au-dessus
de nous, il sembla s'arrêter un instant avec des mouvements tremblotants et des vibrations si rapides, que j'eus
peur de le voir tomber sur nous. Mais l'instant d'après, je
m'aperçus que cette prétendue vibration n'était autre
qu'une évolution et qu'il tournait rapidement sur son axe,
en passant d'un rouge de feu très-vif au rouge foncé que
j'ai mentionné plus haut, et sans rien perdre de son aspect
derrière les arbres de l'autre côté du village, au travers
desquels cependant nous continuâmes à le voir toujours
aussi brillant. Quand ce globe se trouvait au-dessus de
nous, il nous parut un peu plus petit qu'à sa première
apparition à l'horizon, sans doute à cause de sa grande
élévation et de même que le soleil et la lune paraissent a
leur méridien plus petits qu'à leur lever.
j'avais pris l'habitude d'ob» Comme depuis longtemps
server les étoiles, j'ai vu plusieurs brillants météores,
mais je n'en ai jamais vu qui puisse soutenir la moindre
comparaison avec celui-ci, soit pour ses dimensions, sa
splendeur ou sa durée. Grâce à son élévation, il a dû être
visible à une grande distance, et j'avais espéré qu'il serait
mais

a

remarque et décrit par des observateurs inteiiigents. Comme
il n'en est t'ien, cependant, je crois de
mon devoir de fournir quelques détails sur un phénomène si grandiose et si
frappant.
D Il estassex remarquable que, en consultant le registre
annuel qui constate les observations faites sur le fameux
météore qui traversa t'Ang!eterre le ~8 août i783, nous

trouvions qu'il fut observé a Windsor, à 9 h. ~1 m., ce qui
est précisément l'heure a laquelle nous vîmes celui-ci, mon
frère ayant regardé sa montre au moment de son apparition.Ce!ui de 1785, ayant paru pendant le crépuscule d'une
nuit d'été, aura été sans doute plus généralement observé
que le dernier, qui se montra par une nuit obscure, à la fin
de l'automne. Mais, précisément pour ce motif, le dernier
devait être de beaucoup plus brUiant que ne pouvait être
le premier, et il est à regretter que l'heure avancée ou
plutôt la saison (car l'heure était, à une minute près, la

même dans les deux cas), ait empêché qu'il ne fût aussi
généralement obscrvé.Aucun bruit accompagnantsontrajet
n'est arrivé jusqu'à nous. Ceux qui ont vu cet énorme globe
de feu traversant le ciel avec une inconcevable vélocité,
n'oublieront jamais cet admirable et étrange spectacle. En
voyant se déployer au-dessus de nous cette magninque
traînée de feu qui, en arc doré, couvrait plus de la moitié
de la sombre voûte du ciel, on songeait involontairement
au spectacle que doit présenter aux habitants de Saturne
l'anneau qui ceint cette planète. La queue, en se terminant, s'élargissait énormément; elle paraissait plus transparente et moins compacte, tout en présentant des contours très-dénnis et en s'arrondissant au bout. La figure
ci-jointe est tracée dans l'espoir d'attirer l'attention géné-

sur un sujet si tntércssant, plutôt qu'avec la prétenHon
de donner une idée, même au'aib!ie, de pe phénomène rare
et splendide.
!'a!e

~<r
sir

~<rf

étoiles filantes. Extrait d'une lettre de
John Herschei, associé de l'Académie, à M. Ad. Que-

telet.
«

Mon

CoHingwoot), t8 août )8C5.

très-cher ami, j'ai reçu

avec nn vif ptaish'

votre
lettre du t6, en réponse ù l'envoi de la carte météorique
des étoiles filantes du 10 août, dessinée par mon fils,
A.-S. Hersche! J'assistais à ces observations avec d'autres personnes de ma famille; mais l'ensemble des observations, ta détermination du temps et des alignements des
météores entre les étoiles, etc., sont tons l'ouvrage de mon
fils. Depuis, il a catcuié la hauteur et les trajectoires retatives de plusieurs de ces météores par des observations

correspondantes, dont je vous remets ci-jointe une note
qu'il met à votre disposition (i).
» Quant à mon opinion sur ces phénomènes énigmatiques (c'est-à-dire par rapport à la question de leur origine extérieure ou intérieure à notre atmosphère), je
ne
pourrai qu'admettre la nécessité de leur attribuer
une originç cosmique. Autrement je ne vois nulle part
une explication tant soit peu admissible de la persistance d'année
en année du même point de rayonnement par rapport aux
astres (B. Camelopardali)-ni leur récurrence si régulière
au même jour précis de l'année (10 août) –sinon par la
rencontre de la terre avec un anneau de « quelque chose p
circulant autour du soleil. Sans doute cette explication
laisse encore beaucoup à ~p/~Mer, mais elle satisfait
au
moins aux deux grandes conditions du problème et
ces
deux conditions sont les plus marquantes. Quant à leur
grande élévation au-dessus de la terre, elle fait
M~)co?mer
une espèce d'atmosphère supérieure à l'atmosphère aérien,
plus ïégère et pour ainsi dire plus ?'~pe.

les étoiles filantes. Extrait d'une lettre de M. le professeur W. Haidinger, de Vienne, associé de l'Académie, à

Sur

M. Ad. Quetelet.
Dornbach, près de Vienne, le 8 août i863.

C'est avec le plus vif intérêt que j'ai lu, dans les
M~ms de l'Académie royale de Belgique (2), vos consi(1) Voyez plus

complément.
(2)

haut, pagRs24,2~26, et. ia carte céleste servant

2'~ série, tome XIU, p. 07.

de

dérationssur l'origine des étoiles filantes, ainsi que la lettre
de feu notre excellent ami M. E.-C. Herrick, de New-Haven, relative au même phénomène. Je vous dois bien des
remercimcnts pour avoir voulu m'interroger sur le même
sujet, quoique je sois peu préparé pour faire valoir une
opinion dénnitiyc sur ces questions extrêmement délicates.
Je souhaite de pouvoir faire des études plus approfondies
que celles auxquelles ont servi plusieurs échantiHons de
pierres et de fers météoriques qui nxercnt mon attention.
Mais ennn, je suis persuade qu'on ne pourra révoquer en
doute que les unes et les autres ne soient de vrais fragments, plus ou moins gros, de corps célestes, solides, ou
du moins en partie solides, d'assez grandes dimensions
pour avoir pu engendrer dans leur intérieur un degré de
chaieur suffisant pour permettre aux atomes de matière
de se ranger d'après les lois de cristallisation qui !eur
sont inhérentes. Après avoir été agrèges en atomes, en
particules minimes à t'état naissant, !ancés à travers
l'espace, ces fragments se trouvent ou simplement arrêtés
dans leur course par la terre interposée, ou bien par la
résistance de Fatmosphère, et c'est pour le dernier cas
seulement qu'on aura ie droit d'employer dans un sens
plus rigoureux l'expression que ces aéronthes sont tombés
sur notre terre. Pour les corps météoriques pierreux ou
métaniqucs, je crois qu'il n'y a pas de dimcuhé. Quant
aux étoiles filantes, il y a bien des obstacles encore à surmonter avant de savoir s'il sera possible de relier ces deux
phénomènes par des observations intermédiaires. Permettez que je me rallie, en généra!, à la vue émise par M. Herric~, a que les étoiles filantes, les bolides et les météores
sont tous d'une nature astronomique identique. D Dans un
grand nombre de cas, on a constaté que lorsqu'i! y a eu

dcsaérotithes, leur première apparition était sous forme
de bolides. Mais on a bien constaté 'aussi que des bolides
ont fait. leur première apparition sous forme d'étoiles
filantes, et qu'ils ont uni par offrir le même aspect sans
donner lieu à une chute d'aérolithes.
Vous faites très-bien valoir cette difficulté, a qu'il n'est
aucun observateur qui puisse dire avoir touché une étoile
filante ou même avoir vu sa suhstance. s Peut-être pourrait-on chercher à l'expliquer en supposant que leur substance a été entièrement consommée, brûlée avant de pouvoir apparaitre sous forme de bolide, laquelle seulement
devrait précéder une chute de quelque corps solide.
Mais, comme le fait très-bien ressortir aussi M. Herrick,
ces corps « peuvent (comme les corps le font sur la terre)
diu'éreren constitution chimique et en agrégation. D On a
déjà des différences d'une pesanteur spécifique de 1,35
pour le météorite de Simonod, ou de i,7 à i,94 pour celui
d'Atais, et même jusqu'à la pesanteur spécifique du fer de
Tazc\veH de 7,88 a 7,91 et au delà. Un corps doué d'une
pesanteur spécifique considérable pourra pénétrer profondément dans l'atmosphère résistante, tandis qu'un corps
plus petit, ou de même dimension, mais moins dense, qui
entre avec la même vitesse dans notre atmosphère, sera arrêté bien plutôt que l'autre, et le développement de chaleur
et de lumière, dépendant de la résistance de l'air, devra
cesser. La pesanteur spécifique moins considérable seraitelle la cause d'une trajectoire tournant sa convexité vers la
terre, comme dans le météore du 20 juillet ~860, décrit
par M. C.-S. Lyman, dans le journal de M. SiHiman? Ce
météore a certainement continué sa route vers l'espace
stellaire. Mais il en est autrement pour les étoiles filantes
périodiques, dont le cours de chacune d'eues donne sur la

terre, dans des directions parallèles entre elles, et qui, pour
les observateurs, paraissent rayonner d'un centre. Elles ne
pourraient continuer leur mouvement ou « elles doivent
être interceptées par la terre, ou bien elles doivent, en
quelque façon que ce soit, cesser d'exister, comme corps
distincts; elles sont dissipées, brûlées par la résistance de
l'atmosphère qu'elles cherchent ù pénétrer. D
On comprendrait bien, sous ce rapport, que les étoiles
niantes périodiques, qui constituent un même anneau météorique, traversé à des dates fixes de l'année, rattachées
décidément à l'année sidérale par M. H.-A. Newton, de
Newhaven ( Silliman, j4~. Jo~n~ XXXVI, juillet d863),
par notre terre, puissent enfin être toutes arrêtées par des
rencontres successives. Les chutes d'étoiles filantes annuelles peuvent varier d'après les parties des anneaux plus
ou moins riches en corps stéllaires, mais, en général, chaque année réduirait le nombre de ces derniers. Resteraient encore les étoiles filantes sporadiques et les bolides
faisant partie peut-être d'autres essaims de nature analogue cependant un nombre considérable, à cause de leur
vitesse extraordinaire, pourraient bien ne pas appartenir
à notre système solaire, et s'éloigner encore, après leur
premier périhélie, pour ne plus retourner.
Je sens bien, dans cette esquisse rapide, que j'ai trop
osé dire en comparaison de mon fonds d'études, bien insufnsant pour cette matière dinicite, et je dois réclamer
votre indulgence, mais je n'osais faire défaut à votre aimable et Oatteuse question.
Selon toute probabilité, le boJide du 4 mars

i865

n'a

point donné lieu à une chute d'aérolithes.
Permettez-moi de rappeler, à l'occasion de votre observation relative aux étoiles filantes du ciel austral (p. 6~)),

quelques remarques de M. Neutnayer, du Melbourne, que
j'ai communiquées a notre Académie, dans sa séance du
7 novembre 1864 (i). Un magnifique bolide avait été observé pendant le jour, le 4 mars 186i, par un grand nombre
de personnes, et M. Neumayer avait publié sur ce phénomène un rapport dans le journal de Melbourne, dont il a
bien voulu m'envoyer une copie. Dans une tcttre, il ajoutait que, d'après les observations continuées pendant trois
années dans cette localité, il n'y aurait point de retour
périodique d'étoiles filantes le 10 août mais bien des
périodes pendant les mois de juillet et de décembre. Le
phénomène du mois de novembre a toujours échappé n
~observation, cause du temps couvert.

.S~'

~«r~

/7 ~OM~ 76'6~ p/
filantes
~«r
Lettre de M. M.-A. Newton à M. Ad. Quetelet.

~r

/<*6 e~c.s'

«

New-Haven, 25 aoùL 1865.

Mon cher Monsieur, vous remarquerez par les feuilles
d'épreuves ci-jointes que nous n'avons pas laissé échapper,
cette année, l'occasion qui nous était ouertc d'observer les
météores du mois d'août cn l'absence de la lune. La va«

riété dans l'apparition du grand nombre de ces météores
ne sera-t-elle pas reçue par tous nos observateurs européens comme preuve concluante pourmoi, c'est. un simple
signe d'une atmosphère pure. Si nous pouvions voir toutes
!cs étoiles filantes qui sont au-dessus de notre horizon,
(t) ~M~s'&cWc/t/f r/cr

~/t.ru- C~A'sc,

r'

«une XIJV, p. 471.

nous trouverions que Je nombre s'accroît rapidement, à
partir du zénith et spécialement dans le voisinage de l'horixon. La cause pour laquelle nous n'observons pas cet
accroissement, est due en partie la distance des météores,
mais surtout au mélange des vapeurs dans l'atmosphère.
» La pluie et les nuages ont beaucoup dérangé nos
plans; cependant nous avons la conviction d'avoir obtenu
un succès marqué. Le télégraphe est essentiel pour l'économie du travail pendant l'observation. Il faut aussi qu'il
y ait un grand nombre d'observateurs dans chaque station dix à douze peuvent être employés d'une manièreutile en chaque lieu, quand les tramées sont nombreuses
comme au mois d'août.
» La marche et la périodicité des nombreuses étoiles
filantes de novembre ne vous paraisseut-eHes pas indiquer
une origine astronomique? Des inftuences météorologiques
produiraient-elles ces résultats? En astronomie, au contraire, de pareils cycles avec de faites changements sem-

blent naturels.

Le fait que les météores d'août ont une période à peu
près coïncidente avec l'année sidérale connrme, dans ma
pensée, la conclusion à laquelle je suis arrivé, il y a deux
ans, que i'anneau du mois d'août est à peu près perpendiculaire à l'écliptique. II y aurait donc, dans les noeuds, un
changement très-petit ou même non séculaire.
» Ici se présente un fait qui concerne les météores sporadiques ordinaires, dont la marche à travers les cieux
apparents est, pour la plupart, dirigée vers le bas, peu
allant en s'élevant. Comme ceci ne prouve pas que toutes
les tramées se dirigent en cnct vers la terre, cette marche
semble indiquer que tel est en effet !e cas. Elle ~o~c en
même temps que presque tous !es météores se meuvent
»

dans des trajectoires inclinées vers le bas. Or une origine
astronomique s'accorde avec !e fait qu'on observe. Une
autre théorie rend-elle compte de ces circonstances?
faits etcesarguments.
D Excusez-moi de mentionner ces
Je suppose que votre esprit n'est point satisfait des théories qui ont été mises en avant. Je n'ai point connaissance
que vous ayez exprimé vos propres vues sur l'origine de ces
apparitions si intéressantes (1). Dans ce cas, j'ai supposé
qu'une lumière quelconque serait plus acceptable que les
idées reçues. Je n'ai point le désir de faire de la controverse (2). B

–Voici maintenant un extrait de l'article cs~'o~o?me
'co~o/o~e que l'auteur a préparé pour le cahier de septembre du journal américain des sciences et des arts qu'on
imprime en ce moment
« Le comité des météores périodiques de l'Académie
des arts et des sciences du Connecticut a entrepris, cette
année, un système d'observations plus étendu que pendant
aucune des années antérieures. On avait surtout en vue de

(!) S'il est un point sur lequel j'ai fortement exprimé ma pensée, depuis
un grand nombre données, c'est particulièrement, sur la hauteur de l'atmosphèrc, que je suppose trois à quatre fois plus élevée qu'on ne le croitt
communément, et je vois avec plaisir que cette assertion n'est pas démentie, quelle que soit l'opinion qu'on embrasse sur l'origine de !'etoi!c
niante.
(2) M. Newton fait connaître qu'un artiste américain a préparé un méclailloin de M. Herrick que les sciences viennent de perdre. Ce médaiitnn
sera placé dans la bibliothèque de New-Haven, dont ce savant estimabte
p).ait te conservateur depuis tant d'années.
Une nouvelle perte a frappé tes sciences; la mort a ente\é récemment un
jeune savant, M. le professeur Jos.-S. Hubbard, de l'observatoire naval fie
Washington. !t était membre de )'Ac!)démie nationale.

réunir, pour les étoiies niantes, des observations de deux
stations différentes, New-Haven etHartford on se servitt
à cet effet du télégraphe électrique pour s'assurer de l'instant des coïncidences. Quatre heures furent employées
pendant chacune des trois nuits du 8 au 11 août. Malgré
un ciel défavorable et le manque du télégraphe pendant
une partie de la troisième nuit, le comité crut néanmoins
avoir réussi dans ses efforts.
» Le 8 et !e 9, les observations furent à peu près absolument impossibles, à cause des nuages et des pluies. Du
JOau 1,1 août, le ciel fut plus favorable; il y avait onze
observateurs pour faciliter les recherches. En commentant,
et dans l'espace d'une heure et demie, le télégraphe marqua
environ vingt étoiles filantes qui se correspondaient. Un
des observateurs a!ors se trouva mal. Les phénomènesdevinrent en même temps si nombreux, que quelques-uns ne
purent être indiqués que pour la coïncidence des temps. Le
cie!,bientôt après, se couvrit à New-Maven; mais.aHartford, on inscrivit environ cent cinquante apparitions; plusieurs autres météores furent inscrits, mais non renseignés

sur la carte.
» Le ciel, pendant cette nuit, fut génératement couvert;
toutefois, dans quelques lieux on put observer avec
plus de facilité que dans d'autres. Près de Philadelphie,
Mr B.-V. Marsh seul observa cent trente étoiles filantes
de 10 heures du soir à i h. 50 m. du matin; à Manchester,
dans l'espace de trois heures, MM. Joseph, Pinkham et
Pope Sampson observèrent deux cent cinquante-septétoiles
filantes quarante-quatrede 9 à 10 heures, cinquante-sept
de 10 à 11 heures et cent quarante-deux de 12 à 1 heure.
L'augmentation du nombre par heure, après minuit, futt.
donc sensible en Amérique comme en Kurope.

& À

j\ntick ( Massachuscts ),

MM.

1~'sseii, Wiison Harquatre, depuis un peu

~ocd et Wolcott observèrent à
après 9 heures jusqu'à minuit; et trois observateurs restèrent ensuite jusqu'à heures de la nuit. Voici leurs résultats

il.
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!40
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i~tfi

H!)

25

TOTAL. ?0
Ce qui donne en tout six cent soixante et une étoiles
filantes. Deux météores n'étaient comptés qu'une fois. Les
moyennes horaires, d'après ce qui précède, donnaient
pour chaque observateur, savoir pendant la première
«

heure, dix-neuf étoiles filantes; pendant la deuxième,
trente-trois; pendant la troisième, Quarante et une; pendant la quatrième, quarante-six, et pendant ln cinquième,
quarante-huit. Lors de l'arrangement du chronomètre,
vingt-sept étoiles filantes furent aperçues; ce qui porte à
six cent quatre-vingt-huit ie nombre de météores comptés
en 5 h. 10 m. Le point rayonnant était dans le Triante
? de Perséc. Sept météores ont été aperçus qui passaient à travers Cassiopcc, ci. presque exactement dans te
Triangle.

))

<S~'

~f~M/'e ~e~ étoiles

/i~

par

et Ad.Quetclct

MM. M.-A. Newton

(-!).

Depuis plus d'un dcmi-sièc!e on s'occupe activementt
des étoiles utantes; une des dernières années du siècle précédent a été remarquable par l'observation de M. de Humboldt sur une averse de ces météores qui arriva au milieu
de novembre, et par les premiers travaux de Urandès et de
Benzcnberg. Ces physiciens reprirent leurs observations en
1823 et 1824, et Je même genre de recherches fut
commence d'abord en Belgique, puis successivement dans
plusieurs autres pays. Les résultats obtenus des difterents
côtés accusaient peu près !cs mêmes valeurs. Mais, chose
étonnante, matgré le nombre immense des étoiles filantes
qui paraissaient dans certaines nuits, il fut impossible
d'en observer une seule de près. Selon les opinions gé-

à

néralement reçues, ces phénomènes étaient cosmiques;
quelques observateurs cependant avaient adopté l'opinion
que !cs étoiles mantes pouvaient se former dans notre
atmosphère. Le doute à cet égard s'est renouvelé dans ces
derniers temps, mais en généra) les observateurs penchentt
encore vers l'hypothèse qui attribue aux étoiles filantes une
origine cosmique. Une idée parait cependant avoir prédominé à travers cette étude, c'est que notre atmosphère est
beaucoup plus haute qu'on ne le supposait; et le point sur
lequel on semble s'accorder le mieux, c'est qn'i! faut sup(i) L'ar<.ictcf{ui sui) a c!c imprime (~ns )<' Huth'tin précèdent, de t'Acn(icmic

poser sa hauteur trois il quatre

ibis plus élevée qu'on ne

t'estimait précédemment.
M. iferrici<, que les sciences viennent de perdre a NewYork, correspondait avec moi depuis un quart de siècle et.
nous tachions de réunir, par nos observations simultanées,
les données nécessaires pour arriver à reconnaître si les
étoiles niantes sont cosmiques ou appartiennent aux régions supérieures de notre atmosphère. Une légère divergence subsistait dans nos opinions à cet égard. M. Newton
a succédé à son ami dans le même sujet de recherches, et
l'on verra sans doute avec intérêt les considérations qu'il
a bien voulu me communiquer.
a J'espère, dit-il, que l'argument que j'ai présenté en
faveur de Forigine cosmique des étoiles filantes pourra
apaiser vos doutes sur la diiucutté de savoir si leur période est l'année sidérale, et s'il est c~ccur~c que les
fortes apparitions ont une origine terrestre ou météorologique.

Cette discussion semble mettre hors de doute Pexistence du phénomène du ~9 au 20 avril, et etie fait nnître
des incertitudes sur la reproduction d'une averse d'étoiles
lilantes, si Fon emploie cette expression, pendant la dernière semaine de juillet et pendant la journée du ~janvier.
Il peut y avoir naturellement une plus grande abondance
d'étoiles filantes à cette époque qu'à toute autre.
» J'ai suggéré l'idée qu'il peut y avoir un mouvement
t
en avant des noeuds de l'anneau du météore de novembre;
tandis que les nœuds des anneaux d'avril et d'août peuvent
être encore sensiblement stationnaires. Diuércntcs inclinaisons peuvent produire cette diversité. Le fait que la
tra!néc de novembre, qui est voisine de l'écliptique, favorise
»

supposition que l'anneau de novembre tonne
un petitt
angle avec réctiptique. Dans
ce cas, le mouvement des
nœuds est comparable en grandeur à celui des
noeuds des
orhites planétaires. D'une autre part, l'anneau
d'août paraît être à peu près à angle droit avec l'écliptique (voyez
le
la

;m~

Journal américain,
et le mouvement des nœuds
devient par-ià d'une grande faiblesse.
Je vois que, s'il y a probabilité d'un
mouvement tel
je
le
que
suppose pour l'anneau de novembre, nous pouvons arranger les dates en table et ajouter
un jour par
soixante et dix années, avant i850, à
toutes les données
qui précèdent cette époque. Ce qui donne (i)
9~, cet. 19, correspondantà 1850, cet. 5i,5, devient nov. i5,4
~02

~6

31,5
»

20

i~

3~
nov.

1\

j~7i

5,0

-1)

~6G

»

~5,4

2~

'553~iov. 5

~S8

y~

»

.S,6

,I

!C

)J

~5,5

~3,5

L'averse de t535 pourrait être omise peut-être,
et )ine
autre en ~82 (qui est arrivée le M, 5 novembre),
pourrait être enregistrée. La grande
averse d'etoi!es tantes

(1) Voyez te

ouvrée ~«r

p~

C~o~<.

des

~o~

pp. 290
par

M. Ad,

.s~i~.Ucs, de

QueteieL în-4", HruxOtes,

de i36C semble s'être étendue jusque !a nuit du 30 octobre, ou plutôt s'est manifestée pendant, cette nuit même.
(Voy. le quatrième voL du Cosmos de De HumLotdt.)

Vous ne manquerez p{ts de saisir la coïncidence (elle
est au moins curieuse, si elle n'est qu'accidentcHe) de ces
dates qui montrent une période de trente-trois à trentequatre ans, période que MM. Herrick/hvining, Oimsted
et autres supposaient déjà. 8
D

ACADEMtE HOVALE

OE

BELGtQUE

[Extr. des UuHetins, 2 '"c~Rrie, t. XVt, n"

«.)

SUR

LES ÉTOILES FtLANTES
ET
LEURS LIEUX D'APPARtTION
FAtt

MM.

AD. QUETELET, LE VERRtER, HA)D)NGER

ET POEY.

Depuis longtemps, les étoiles filantes font l'objet de mes
études, et leur théorie a fait naître chez moi les mêmes

doutes que je retrouve aussi chez plusieurs des physiciens
qui ont le plus dirigé leur attention vers ce genre de phénomènes je citerai en particulier Oibers, Benzenberg,
Ch!adni, Lichtenberg, etc. Le désir de m'éciairer me porta
à communiquer amicalement mes doutes à quelques savants, en leur soumettant ma manière de voir. Le peu
d'observateurs à qui j'ai cru pouvoir m'adresser d'abord,

ont bien voulu me donner obligeammentdes réponses aux
deux questions que je leur soumettais plus spécialement
l'une relative à la hauteur de notre atmosphère et l'autre
à l'origine cosm~e ou o~o~Aer~Me des étoiles niantes.
Dans leurs réponses, i! m'a paru que leur opinion était
en général, favorable à supposer à ces météores une origine
cosmique; plusieurs même n'établissent aucune différence
entre les aeronthes, les bolides et les étoiles filantes. Il est
vrai qu'ils ont senti, comme moi, !a difficulté de se rendre
compte, non pas d'un retour périodique, tel que celui du
mois d'aput pu de novembre, mais plutôt de i'apparitton
des étoiles filantes. que le célèbre. Otbérs nommait ~oro~<~Me~, et qui paraissent irrégulièrement, chaque jour, dans
toutes les directions et sous toutes les inclinaisons possibles.
Mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne une
atmosphère s'étevant, au lieu de seize à vingt.lieues que
l'on suppose aujourd'hui, jusqu'à la hauteur de soixante à
quatre-vingts lieues, sans avoir nécessairement, dans la
partie supérieure, !a même composition et les mêmes propriétés que nous lui connaissons dans sa partie inférieure.
Les étoiles filantes sont brillantes dans l'une et s'éteignent
au contraire dans l'autre. On peut dire même qu'elles y

disparaissent entièrement, car aucun observateur ne peut
af~rmer nonTseuiement d'en avoir touché une, mais même
d'en avoir jamais examiné une seule ~e près.
~'es~ vers ~a limite de cette atmosphère, ayec celle dans
laquelle nous vivons, que ~e présentent généralement les
aurores boréales, qui s'éteignent, comme !es étoiles nlantes, !en passant dans les régions inférieures, c On peut
considérer, disions-nous, i! y a deux ans, dans notre ou/« ~~t~c
globe, ~'atmosphère,comme
vrage

se partageant en deux parties, l'une supérieure, d'une densité très-faible et que nous nommons stable,
par opposition
avec l'inférieure, subissant à la fois l'action directe du soleil
et l'action réfléchie par le sol, ayant ses parties changeant
à chaque instant de place les
unes par rapport aux autres,
par suite des dilatations inégales et de, l'influence des vents:
la nommons atmosphère
.11 Les mouvements inférieurs bien évidemment
se modifient et s'effacent en s'élevant
vers l'atmosphère supérieure, ou stable, dans laquelle se passent les phénomènes
de la physique du globe, tels
que les aurores boréales, les
étoiles niantes et les grands phénomènes magnétiques qui
se manifestent par les variations diurnes et mensuelles de
l'aiguille. « Dans la partie stable, disais-je, hauteur
sa
et
sa composition sont loin de répondre à l'idée qu'on s'en
fait actuellement. Sa hauteur doit former
aic moins le
triple de ce qu'on la suppose, et sa composition n'est peut.

x~e.

être pas telle qu'on l'admet. D
En effet, il est difficile de ne pas supposer
une atmosphère plus étendue, surtout si l'on cherche à expliquer les
phénomènes dont on est témoin chaque jour, et spécialement ceux des étoiles filantes. Il ne sera pas moins difficile
de reconnaître la nature physique de l'atmosphère stable
et de décider si elle est identique.ou non avec ce!ie de
~atmosphère inférieure. Le fait essentiel
pour le moment
est de reconnaître !a véritable hauteur à laquelle les limites
de notre atmosphère deviennent apparentes,
que cette
atmosphère soit uniforme dans toute son étendue
ou non
que ses mouvements divers, et les vents qui en sont la
suite, se passent dans ses couches inférieures dans
ou
toute
étendue.
son
Parmi les savants qui se sont occupés de
ces idées inté-

rossantes, nous citerons spéciatement un des hommes les
p)us éclairés et les moins disposés à se jeter dans des idées
purement hypothétiques, je veux parler du célèbre sir John
Herschel. Voici l'idée qu'i! m'exprimait cet égard a Quant
à leur grande élévation (des étoiles filantes), elle fait soupçonner une espèce d'atmosphère supérieure à l'atmosphère
aérienne, plus légère, et pour ainsi dire plus ignée (i).~
Voici ce que m'écrivait aussi, vers~a même époque,
M. H.-A. Newton, l'un des plus habiles rédacteurs du
~.s-op/Mc~ M~c de New-York a ï! doit y avoir un eertain genre d'atmosphère qui me semblerait s'étendre à la
hauteur de cinq cents milles, Les rayons de la grande aurore boréale de septembred 859 étaient environ à cette élé-

P/

vation (2).B
très-disposé à croire, avec M. Quetelet,
« Nous sommes
disait d'une autre part M. Aug. De la Rive (5), que l'atmosphère a une hauteur bien plus grande que ceiïe admise
généralement et qu'elle est le lieu où se passent bien des
phénomènes qu'on a longtemps regardés comme étant extra-atmosphériques. Quant aux décharges électriques qui
constituent t'aurore boréale en particulier, elles nous paraissent-devoir commencer dans la région des cxrW~ tout
en s'étendant au-dessus, et se rapprocher du globe terrestre dans le voisinage des pôles (4). &
royale de Belgique, t. XVI, n"' 9 et 10,
à M. Ad. Quetelet.
p. 320,1865. Lettre de sir John Herscbel
(2) Z?MMe~;s de r~cade~i? royale de .Se~Me, t. XV, n" 5, p. 4i6,
(H Rulletins de, l'Académie

4865.

~~e~e//e

G~~e,

Ancun'ES DES
octobrc4862, pp. ~07 et 108, du compte
SCIENCES PHYSIQUES, n" 58, 20
rendu Sur la physique du globe, par A. Quetelet.
Au moment où nous lisions cette notice irrAcademif (les sciences
(3)

~)

De la Rive, Bibliothèque

de

Mon honorable et illustre correspondant,M. Haidinger,
ne partage pas mes idées à cet égard il n'élèverait guère
notre atmosphère au delà de ses limites reçues; cependant
il serait difficile de concilier ses calculs avec le récit d'un
phénomène dont ce savant vient de me donner lui-même
les détails et dont voici la relation (i)

deRctgique paraissait Paris, dans le ~M~e~ (/MO<dt'e~ de ~'O~erua~Otr~ impérial de Paris, un article, publié par bl. Le Verrier, sur la hauteur des étoiles filantes;. nous croyons devoir le reproduire ici, comme
appuyant les mêmes idées que nous avons cru pouvoir avancer depuis
longtemps
« M. Quetelet rapporte, dans le dernier Bulletin de l'Académie royale
de Belgique, les observationsfaites à Bruxelles, à Gand, en Angleterre et
a Rome. H donne des défaits sur quelques bolides remarquables et insiste
sur la nature cosmique des étoiies niantes.
» Au moyen des observationsfaites a Greenwich, à Cambridge, à Portsmout, à Hastings, M. Alex. Herschel est parvenu à déterminer la distance
et la vitesse de translation de cinq étoites filantes. On en concluait, conformément à l'opinion de M. Quetelet que l'atmosphère terrestre est trois
à quatre fois plus haute qu'on ne l'avait déduit de l'observation des crépuscules. ÛM reste, dit M. Quetelet, cette ~~o.~p/iére ne serait pas ~e'ce~sairement de we~e nature et de w<~e cowpo~t~b~. </Me l'atmosphère
t~/e~te!<re dans laquelle nous vivons. Elle serait, suivant sir John Hersche), plus /e'~er0 et pour ainsi dire plus ignée.'
astronomes de Paris ont, il y a huit
» Nous rappetons à ce sujet que les
ans, fait une série d'observationssimultanées, à Paris et à Orléans, pour
arriver à la déterminationde la hauteur des étoiles Ctantes. L'identité de
cinq ou six de ces corps fut constatée. Tous étaient. à des distances trèsgrandes et quelques-uns atteignaient à ptus'de cent lieues de hauteur.
» Trois astronomesobservaient simu!tanément à Paris. La trajectoire
de chaque étoile était immédiatementtracée sur une même carte céteste,
en sorte qu'aucun double emploi n'était possible. Or le nombre des étoiles
filantes ainsi constaté fut énormémentsupérieur à tout ce qu'on avait ob-

servé ailleurs et à Paris. »
(i ) La lettre, datée de Vienne, est du 5 novembre ~865. D'après M. Hai(linger, le météore a été visitée pendant vingt et une secondes; or, en prc-

«

.Peut-être même, dit-il, que j'aurais été

contraintt

encore à garder le silence; mais voilà que M. Jutes Schmidt,
directeur de l'observatoire d'Athènes, fondé par le baron
de Sina, me donne le récit d'une nouvelle observation si
extraordinaire, que je mériterais bien des reproches de
votre part, si je ne. vous écrivais aussitôt. Sa relation sera
présentée à notre Académie, ie 5 de ce mois.
» C'est la première fois qu'on observe un bolide de premier ordre au moyen d'un télescope. M. Schmidt avait établi,
sur la plate-forme de sa maison, qui se trouve au pied du
Lykabettos, son cherche-comètes d'un grossissement de
huit diamètres, tout prêt, à chaque instant, à être dirigé,
en moins de trois secondes, vers un point quelconque du
ciel. Occupé à observer les étoiles filantes, le i8 octobre, à
quatorze heures cinquante-cinq minutes, c'est-à-dire le
t9 octobre, à deux heures cinquante-cinq minutes du matin, il aperçut une étoile niante à marche assez lente, de
quatrième grandeur à peu près, entre les constellations du
Lièvre et de la Colombe.
& Deux secondes plus tard, cette étoile était déjà de
seconde grandeur; durant ta troisième et la quatrième seconde suivantes, elle surpassa Sirius en. splendeur; sa teinte
était d'un jaune-serin. EUe traversa lentement En'~n~
vers l'ouest, en répandant une lumière si extraordinaire,
que toutes les étoiles disparaissaient, et que la ville d'Athènes, la campagne et la mer paraissaient embrasées d'un feu
nant la vitesse moyenne d'un météore de huit à dix Heues par secondes,
1
on a cent soixante-huit à deux cent et dix lieues, ou dix fois la hauteur
qu'i! suppose à l'atmosphère. La trajectoire, il est vrai. pouvait être plus
ou moins inclinée; mais, même en tenant compte de l'inclinaison, il est
di~cite de supposer, croyons-nons,
une faibte élévation au météore tout
f'n restant aussi )ongtemps visih!c.

verdàtrc. î)ès ta sixième seconde, i'Acropoic et ie Parthénon
se détachaient en contours d'un gris mat verdàtre sur te
fond du ciel d'un vert doré. Encore une seconde et c'était
un vrai bolide ébtouissant, dont M. Schnridt estimait le
diamètre à peu près de dix à quinze minutes c'est dans ce
moment que M. Schmidt approcha i'cei! du télescope et
poursuivit ce météore pc~M~ /? durée de ç?«~o~e secoM~M de ~e?~~ bien comptés! Mais une nouvelle, surprise
l'attendait en ce moment on ne voyait plus un seul corps
!umineux, mais on distinguait bien deux corps brillants
d'un vert jaunâtre et en forme dé gouttes allongées le
plus grand était suivi de près par un autre un peu plus
petit, et chacun d'eux laissait une trace ou queue rouge à
bords bien dénnis; ces deux corps étaient suivis encore de
corps lumineux plus petits chacun avec sa trace rouge, et
distribués. irrégulièrement comme des étincelles dans la
masse de la queue du météore. M. Schmidt donne des
appréciations des dimensions des parties du météore qui
nous paraissent se rapprocher bien près des grandeurs véritables. Le diamètre des deux plus grands noyaux sont estimés à cinquante secondes, les diamètres des deux queues
ou traînées principales à trente secondes, !a distance entre
les deux queues à sept minutes.
» H

suivait de là, en supposant
POCHLESDtAMÈTRËS
LAD!ST,\?<CE

5 Heues géo~raph. de
àtO
H

5,807

<ie.noy.ux. des queues,

totscs. 4,26 [otMs. 2,76 toite!.
9,~
5,55

n20

i8,46

a30

27,68

38,8
77,6

~,08

155,2

i<62

M2,4

'oi.M.

Les dimensions se rapetissent encore, si l'on tient
compte de l'irradiation, de manière qu'on n'aurait plus,
d'après M. Schmidt, qu'un diamètre de ~5 pieds pour les
noyaux, de 50 pieds pour les queues, pour une distance
de 20 lieues géographiques.
& Les points exacts de l'orbite, dont l'étendue dépasD

fin.

sait 80°, étaient pour
Le
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D

commencement
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Le météore s'éteignit à peu près à la hauteur d'un degré

au-dessus de l'horizon, sans descendre derrière les montagnes de Styx ou de Kyllène. Il paraissait consister alors
en quatre on cinq fragments d'un rouge offusqué. On n'a
point entendu de. bruit, ni pendant ni après la disparition
du météore.
Quatre minutes après le commencement du phénomène, M. Schmidt observa encore des traces de la queue
du météore, en forme de traînée d'un blanc jaunâtre, près

des étoiles et d'EW~M~; ces traces couvraient une
aire d'à peu près cinq degrés et se repliaient dans la partie
centrale en forme de nceud.

Andrès Poey, directeur de l'observatoire météorologique de Ja Havane, nous a fait parvenir également les
résultats des observations sur les étoiles filantes, qu'il a
faites, à ia Havane, du 24 juillet au i2 août de cette année.
Ses recherches sur ces météores présentent de l'intérêt
par le lieu où l'observateur se trouve. Malheureusement
les aides lui manquaient; il aurait pu, par sa position,
se rendre compte à ia fois de ce qui se passait vers l'hémisphère boréal et surtout vers l'hémisphère austra!, où
M.

les observations nous manquent encore à peu près compiétement. Mais nous le laisserons parler lui-même.
<ï. Cette année, de même que l'année passée, nous

écrit-il,

j'ai observé les étoiles filantes, depuis 1 h. du soir jusqu'à
5 h. du matin, durant la longue période comprise entre le
24 juillet et le i2 août, dans Je but d'obtenir deux séries
d'observationsaussi comparables que possible, qui pussent
jeter quelque jour sur la question tant débattue aujourd'hui
du retour périodique du mois d'août. Je tenais aussi à résoudre les doutes que j'énonçais alors sur la non-existence,
sous la latitude de ia Havane, de la périodicité du 10 au
11 août, ainsi que sur le ~c~~m~ que je remarquais dans
la nuit du. 28 au 29 juillet. J'ai observé sur la même terrasse éjevée de l'observatoire, et n'ayant pu me faire aider,
j'ai dû encore me limiter à l'exploration unique de l'hémisphère boréa!, tout en embrassant, au zénith, une partie
de t'éc!iptique. Cependant, dans la. nuit du retour périodique, je fus assisté par mon aide, M. Ricardo Zenoz, qui
se chargea d'observer l'hémisphère austral.
D Le tableau suivant comprend le nombre horaire de
cinq cent cinquante-deux étoiles filantes, observées du 24
juillet au i2 août i863 sous t'hémisphère boréat et jusqu'au zénith.
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grande irritation des yeux ne m'a point permis d'observeravec assez d'ftttcntion.
(*) et (!) A cause de )a même indisposition, je n'ai pu continuer t'oi~er~tjon en t86ï, le !),de i h.
A 3 h., et le <0, dc2h.t5h.
(~) A t h., le ciel a commencé se couvrir et une demi-heure après, H est re~të compietemcnt couvert
Une

jusqu'an lendemain.

&

On observe dans ce tableau une relation assez remar-

quahle entre le nombre horaire jet journalier d'étoiles
filantes et la présence de la lune sur l'horizon, relation
qui aurait suivi une marche entièrement dinerente dans
les deux années i862 et i863. En 1862, par exemple,

3

ie nombre de météores se serait maintenu élevé jusqu'au
2 août, et aurait, diminué ensuite avec la présence de la
lune, tandis qu'en 1865, ce fut l'inverse; Jégére augmen-

tation jusqu'au 26 juillet, la lune se couchant alors à 1 h.
du matin, puis diminution et ensuite nouvel accroissement,
à partir du S août jusqu'au retour périodique, lorsque
notre satellite commença à disparaître et disparut enfin
entièrement. Le ?Maa~M~ horaire s'est en'ectué de 1 h.
à 2 h., puis de il h. à i2 h., tandis qu'en i862, ce fut de
2 h. à 3 h. et ensuite de minuit à i h.
& Comme on le voit, la comparaison des observations de
cette année avec celle de l'année passée nous laisse encore
dans un doute considérable, quant à l'innuence que peut
exercer la lumière de la lune sur la visibilité des étoiles
filantes, .eu égard à leur grandeur ordinaire; cette visibilité diffère en outre suivant la latitude, depuis l'Europe jusqu'aux Antilles, ainsi que j'ai pu m'en convaincre
maintes fois chns mes voyages. M. Coulvier-Gravier affirme
que la lumière de notre satellite enace à peu près les ~i du
nombre des étoiles filantes que l'on aurait observées en son
absence. Cette déduction est-elle suffisamment fondée et
sur quelle base repose-t-eUe? A-t-on tenu compte de la
grandeur apparente du météore? Son éclat varie-t-il avec
la latitude? La lumière de la lune jouit-elle du même pouvoir lumineux du pô!e a Féquateur ? A-t-on apprécié l'âge
de la lune relativement aux étoiles filantes qu'elle peut
effacer dans chacune de ses phases? J'ignore si toutes ces

questions ou seulement quelques-unes d'elles, et d'autres
encore qu'ii serait trop long d'énumérer, ont été profondément envisagées et étudiées. Quant à Fâgc de cet astre,
M. Coulvier-Gravier ne tient compte que du jour de la
pleine lune, celui de la veille et du !endamain.

Ainsi, additionnant au chilH'e total des météores observés dans les nuits du 30 et 51 juillet, les ~/s du nombre
que l'on aurait vus sans la présence de la lune, nous aurions 37-50 étoiles filantes le 30 au lieu de 15, et 50 météores le 51 au lieu de 12. Enfin, en appliquant la même
correction à toutes les phases de la lune durant les heures
d'observation qu'elle a brillé, nous obtenons le tableau
?
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N.35

28
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30.00

<8.00

M

t5

37.SO

5'

12

M.M

22.50
18.00

t

)-t

ss.OO

21.00

2

<u

40.00

24.00

5

23

S7.50

34.SO

4

2S

63.50

S

56

8t.7U

H

52

88.00

7

se

103.50

37.50
4S.75
56.00
46.50

576

720.00

544.00

TOTAL.
Le 8 et le 9,

<t</fer<ttoe.

1

n'y a pas eu d'observation, et le 10 et
le
point de lune. On voit que la marche ascendante,
jusqu'au retour périodique, est bien plus régulière dans
les étoiles calculées que dans celles observées.
» Comme l'année dernière, la grande majorité des étoiles
»

ii,

H

filantes rayonnait vers Céphée et Cassiopée; seulement,
cette dernière consteiïation a offert ie double de météores

que ceux fournis par Céphée, en i 862. Leurs directions
ont présenté aussi de très-grands rapports avec celles suivies l'année passée; ainsi du 24 juillet au 7 août i862, la
plupart des étoiles niantes se dirigeaient du SE. vers le
-NO., sauf le 4, !e 5 et le 7, où elles ntèrent du SO. luttant
avec Je SE.; le 9 et !e 10, elles se dirigèrent du NE.; le
5 et le 8 août, le ciel fut entièrement couvert. Or, cette
année, les trajectoires du SE. prédominent également jusqu'au ëaoût, sauf le 31 juillet, où elles prirentla direction
du S., et le 1er celle du SO.~ luttant encore avec la direction
août, pendant
primitive du SE., et ensuite, du 6 au
lesquelles elles vinrent du NE. Le 29 juillet et le 8 août,
le ciel fut couvert, et le 9 l'observation fut manquée.
direction des météores
» Le tableau suivant représente la
pendant les nuits dans lesquelles la direction du SE. n'a
pas prédominé, ainsi qu'il a été dit

ii

Le 4
5
7

9
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août.

i86a.
S0,iicas.

EN

SE,iOcas.
SE, 5

SO, 8
SO, 5

M

SE, 2

NE,

»

N,

).

SE,

3

NE,iO

e

5
»

EN1865.

Le5ijuiHet. S, 5 cas.
SO, 4
l<août
5
6
7

10
11

SE,i2

NE, 19
NE, 21
NE~3

NE,19
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SE, 5 cas.
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SE

NE, 3»

NE, 12
11

SE,i4

»

SE, 10
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»

etSE.lS
SE,12

»
»
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Ainsi, dans ces deux dernières années, les trajectoires
des étoiles filantes ont été, des le 24 juillet, du SE. vers
le N0. A l'approche du retour périodique~ elles se sont
dirigées de plus en plus vers le NE. et ie N. Sous l'hémisphère austral dans la nuit du 10 au U août, cette direction fut encore plus remarquable.
a Dans le premier tableau général des étoiles filantes ob-servées du 24jui)ietau~2août,je n'ai point compris les
soixante-treize cas vus sous t'hémisphère austral dans la
nuit du retour périodique du 10 au 11 août, lesquels,
avec les cent vingt-huit de l'hémisphère boréai, forment
une totalité de deux cent et un météores aperçus depuis
H h. du soir jusque 3 h. du matin. Yoici leur distribution
D

horai re

heures.

Dn!l h

Î2

~2

i

8

x

2

25

à 5

»

28

ià

2

TOTAL.

Hcas.

75 cas,

Si l'on compare les étoiles filantes observées sous les
deux hémisphères, on remarque
que le nombre de
météores de l'hémisphère boréal a été presque double de
celui de l'hémisphère austral; j'avais déjà signalé, l'année
passée,'la moins grande abondance d'étoiles filantes vers
cette dernière région; 2" qu'au nord, le w<Kc~~ a eu lieu
de 1 h. à 2 h., et au sud, de 2 h. à 5 h.
» Aujourd'hui je me trouve toujours dans la même incertitude, car la nuit du 28 au 29 ayant été très-nuageuse,je
M'ai pu obtenir qu'un ~~MM?~ considérable de douze
étoiles filantes, et le lendemain le ciel fut entièrementt
»

couvert.

f

? En résumé, il serait intempestif de prévoir, d'aprcs les

deux uniques séries d'observations régulières que nous
possédions sous cette latitude, si le retour périodiquedu 10
au ii août s'est réellement effectué ici, du moins jusqu'à
pouvoir apprécier, avec toute l'exactitude possible,

ia

double influence que doivent exercer la présence de ia
lumière lunaire et la nébulosité du ciel; car ces deux perturbations se sont précisément présentées inversement en
i862 et i865, et de manière à neutraliser tout jugement
anticipé. Pour cela, il faudrait, soit un plus grand nombre
d'années d'observations, soit une seule série, sous un ciel
ciair et sans l'éclat de la tune. D
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Dans la séance précédente, j'ai eu l'honneur de
sou-

mettreàrAcadémie.ausujetdesétoiiesniantes, une lettre
qui m'avait été adressée de Ja Havane
par M. Andrès Poey.
<! En résumé, disait Fauteur, il serait intempestif de prévoir, d'après les deux uniques séries d'observations régulières que nous possédons pour cette latitude, si le
retour
périodique du 10 au il août s'est réeUement e~ectué ici.
du moins jusqu'à pouvoir apprécier,
avec toute l'exactitude
possiMë, ta doubîe influence que doivent
exercer !a présence de !a lumière lunaire et la nébulosité du cie!. La
«

position méridionate de l'observateur, entre l'Europe et

l'Amérique, devait exciter l'attention, puisqu'elle présentait, comparativement, un nombre d'étoiles filantes bien
inférieur. Elle exigeait par cela même de la réserve et
des renseignements ultérieurs.
Je viens de recevoir de M. Secchi, directeur de l'observatoire romain, une lettre qui n'est pas moins remarquable. Elle annonce au Chili l'absence absolue d'étoiles
mantes dans les soirées des 9, '10 et 11 août dernier. Ce
phénomène paraîtrait donc limité la partie septentrionate de notre globe. En supposant une étendue d'action
beaucoup plus resserrée, la théorie sur l'apparition des
étoiles niantes, telle qu'on l'admet aujourd'hui, semblerait devenir plus difficile.
<t Je vous remercie, dit M. Secchi,pour vos communications sur les étoiles filantes. Vous aurez déjà vu dans mon
dernier numéro du Z~~e~mo ~e~on~o~co, 51 octobre
1865, que j'en ai fait un extrait assez étendu. Dans le numéro que vous recevrez avec cette lettre, vous trouverez
une nouvelle importante, celle de l'a~p~ce absolue d'étoiles
filantes dans les soirées ~es 9, ~<9 et
ao~ c~en~e?'. Le
père Cappelletti, au Chili, a observé le ciel bien longtemps
sans rien y découvrir cela confirme les observations de
Melbourne.

le vous indiquerai à l'avance un fait dont

je traiterai
dans l'article prochain du Bulletin et qui est bien curieux
c'est que la radiation solaire directe, pendant les beaux
jours du mois de novembre,n'est pas sensiblement moindre que dans le mois d'août. Cela sera un peu surprenant,
mais cependant vrai. Par mon thermhéliomètre, je trouvais
habituellement 12",6 pendant l'été, et je trouve actueilement 12% aussi à 'une petite dilTérence prés. Cette dilïe»

rence consiste surtout dans la durée de la radiatiott, qui est
moindre de beaucoup pendant l'hiver. c
Si je comprends bien les cxpncations de
mon honorable
confrère, la radiation solaire, en hiver comme en été et
pour une même hauteur du soleil serait sensiblement la
même. C'est cette identité que j'avais observée aussi par
mes
déterminationsactinométriques faites en i842 et i845 ~).
Je crus devoir revenir plus tard sur ces mêmes observations, et je les continuai avec la pius grande attention pendant onze M~cM consécutives, de i843 à ~855. Je crus remarquer a!ors que l'action de notre climat humide donne,
pendant les mois d'hiver, uxe température un peu inférieure à celle qu'on aurait, pour la même hauteur soiaire,
pendant Jes mois d'été. La température de septembre on're
cependant une exception, qui est très-remarquable dans
nos climats. L'air y participe des avantages des terrains les
plus privilégiés; c'est dans ce sens que je disais (2) « La
température de septembre, dans nos climats, après avoir
dépassé sensiblement !a moyenne, tombe au-dessous de sa
valeur régulière pendant le mois suivant, et forme pour
octobre un abaissement exceptionnel. »
(1) Sun LE CUM.\T DE LA DEt.GtQtJE, Du 7~/0~<'Wen/ &-0~'?'e C~ /~?
r<?M~7'a<MrM f/e l'air et du 6'6)<, ~849, tome i<=' pages '!5 et suivantes.
(2) ~«r PA~Me du
1861, page 62, 1 voi. iu-4".
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Heis, qui s'occupe avec activité des
étoiles filantes et qui, au centre de i'AHemagne, a déterminé un grand nombre d'observateurs à se joindre à ses
travaux, a bien voulu me faire parvenir, depuis notre
dernière séance, un aperçu de ses recherches dont if m'avait fait l'honneur de m'entretenir récemment à Berlin.
Ces travaux, que je regrette de ne pouvoir présenter dans
tous leurs détails, concernent plus spécialement les résu!tats des recherches qu'il a réunies, soit par ses observations spéciales, soit par les observations combinées de ses
aides et de ses amis.
Sur quatre grandes cartes célestes qui accompagnent
la notice de M. Heis, on trouve représentées cinq cent
quarante-sept trajectoires des six cent une étoiles tantes
qui ont été observées cette année, à Munster, pendant la
nuit du ~0 août (i). Ces données se décomposaient de la
M. le professeur

observations des éLoites filantes du 10 août ~865, il faut
joindre encore tes données suivantes que M. )e professeur Heis a réunies
1° Les étoiles niantes observées pendant h période ()u mois d'août en
(1) A ces

AHemagne
2" Les hauteurs

des étoiles filantes correspondantesobservées en A)fe-

magne

5"

Remarques sur les variations d'une tt'a!nee d'un météore observe

!c

~iOaoùtdernier.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir reproduire tous ces

résultats,

qui du reste ne peuvent avoir de vaieurque pfn' la discussion qui en sera
faite, travail qui semhie uppartenir pius spécialement a t'observateur xéfé
t;ui les a réunis.

manière suivante; j'emprunterai ~es propres expressiojis
de t'observateur aitem~nd
De

9~!0h~)u'('sonaob8crvch's))~la

–iO~H
H~t

–Ha!3
–i3ài5~a

Un coupd'ceit jeté sur ces cartes
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94~257î

~8"(405'
-H)4aS6!1
362 ~60~
su (Ht,

dit-il, pour faire

reconnaître que la plupart des trajectoires ont une direction
commune. Pour déterminer la position des points d'émanation des trajectoires, j'ai employé la méthode exposée
dans mon mémoire publié en i849(~c.! j~o<7c.s
ye~'o~~es). Elle consiste à grouper les étoiles n)antes
voisines qui suivent des directions parallèles, pour les réduire une seule étoile de position moyenne et suivant la
même direction. De cette manière j'ai réduit ces cinq cent
quarante-septtrajectoires à soixantc-huitorbites moyennes,
qui, sur les cartes, sont représentées par des lignes composées de traits interrompus (-).
Ces soixante-huit trajectoires moyennes furent alors
reportées sur une grande sphère de Lois ayant soixantedix-huit centimètres de diamètre et divisée en degrés;
elles furent prolongées en sens contraire du mouvement
des étoiles. Toutes se partagèrent en quatre groupes; les
unes venaient d'un point A situé dans Persée, les secondes
d'un point B, dans Céphée; les troisièmes d'un point N
voisin du pote nord, ennn le quatrième groupe se composait d'étoiles qui ne paraissaient t pas avoir un point d'émunation bien déterminé. L'hypothèse que j'ai présentée
dans mon mémoire mentionné ci-dessus a été plusieurs
foisvérinée par M. Schmidt, directeur de l'observatoire
d'Athènes.

/M

u.

»

Les positions des points indiques ci-dessus sont, pour

)e~OaoùH865:
A
B

4o"
e<===3~0

N

~==

J = -t- 56"
J==-t-59

a: ===

t5

~==~86

Trente-deux trajectoires moyennes viennent de A,
onze de B et quatorze de N.
s Des cinq cent quarante-sept trajectoires observées,
»

~0
89
87
421

viennent de A, suit 46 pour 100,

t3,– 16

N,.

16

de points non déterminés, soit 22 pour tUC.

r Sir John Herschel dit, dans sa notice sur les étoiles
mantes du 10 août i865. « La tendance à se rapprocher de

la voie !actée, que j'ai toujours remarquée comme un ca» ractère de ces météores, est très-fortement exprimée (1 ).
J'ai dessiné ]a voie lactée sur les quatre cartes qui contiennent les étoiles filantes du 10 août, et l'on peut reconnaître d'un coup d'oeil l'exactitude de l'assertion du célèbre
astronome.
» La cause de cette propriété singulière est que l'un des
points de radiation A. est situé dans !a voie lactée même,
que le point B est dans son voisinage immédiat et que la
voie lactée suit à peu près un grand cercle de la sphère.
D'après les règles de la perspective, les étoiles filantes qui,
dans les deux premiers groupes, suivent des trajectoires
»

(~ .S«WM Z~M ~/an/MdM 7û ao~

extrait, d'une lettre de sir
John Herschel Il M. Ad. Quetelet, p. 506, n" 9 du tome XVI deSp!~(~
(le /cf«7<e royale f/<?Belgique, 2" série, ~865.

parallèles et partent des points A et B, si elles trouvent
se
dans la voie lactée ou dans son voisinage, marcheront à
peu près dans la direction de la voie lactée. Ce n'est que
dans le voisinage des points de radiation
que la voie lactée
sera coupée sous des angles plus ouverts.
» Quant à ce qui concerne la nature des étoiles filantes,

vingt-cinq années d'observations ont fortiné
ma conviction
que leur retour, à des époques déterminées, par exemple
eiO août, et la radiation de celles-ci de plusieurs points à
peu près constants, nous mettent dans la nécessité de leur
attribuer une origine cosmique.
D L'examen des étoiles filantes dessinées sous les n~ 1 à
601 fait encore connaître
que la direction des trajectoires
dépend seulement de la position des points de radiation A,
B, N, qui change par suite du mouvement apparent de
révolution de la sphère céleste, et
que cette direction est
indépendante des régions qui se trouvent
sur l'horizon.
& L'opinion que je viens d'exprimer sur la nature des
étoiles filantes et qui concorde avec l'hypothèse de sir John
Herschel, je l'avance non-seulement à l'égard des étoiles
filantes de Ja période d'avril, mais aussi à l'égard de tous
ces météores pendant l'année entière.
& D'après les relations de hauteur, j'ai en outre démontré
que les étoiles ulantes, bolides, etc., devaient être regardés
comme des corps identiques.
? Quant à ia remarque faite qu'aux époques de pluie des
étoiies filantes, il arrivait rarement
que des météores tombassent sur Ja terre, j'ai, dans récrit publié
en 1849 (Les
Étoiles /~m~ p~o~'<yt<es),. avancé l'hypothèse
qu'un
grand nombre d'étoiles filantes consistent matières pulen
v<~ru!entes.
D

D'après la résistance que l'air atmosphérique apporte

au mouvement planétaire des météores,~ on comprend
pourquoi la plupart d'entre eux disparaissent à des hauteur de soixante à soixante et dix kilomètres, r

O~r~a~s dit co~MtCMceme~de dcce~~6rc ~6'5; par M. Ad.
Quetelet, secrétaire perpétue! de l'Académie.
Les variations de l'atmosphère, dans sa pression et son
état hygrométrique,ont été assez sensibles pendantle commencement de décembre pour attirer l'attention générale.
Le ~M~e~ ~enm~'o~ de l'Observatoire impérial de
Paris a fait' apprécier ces différences, qui sont très-marquées pour toute l'Europe, et permet de suivre la continuité du mouvement atmosphérique.
A Bruxelles, depuis le 1"' décembre à midi jusqu'au lendemain à 4 heures du soir, le baromètre est successivement
descendu de 757~,ii à 735~,56, c'est-à-dire de 2i~,55
en 28 heures; la colonne barométrique s'est alors relevée
rapidement, et le 3, à 2 h. 10 m. du matin, a eu lieu un
~~m?~: l'instrument marquait 748"9. Le mercure est
descendu encore, et le' même jour, à il h. 20 m. du matin, il marquait 735"4, point le plus bas. H s'est relevé
ensuite assez rapidement.
Ces variations très-sensibles du baromètre ont été accompagnées de coups de vent très-forts des accidents
sont survenus, des bâtiments ont été détruits, dans dilférents endroits et des malheurs sont arrivés sur nos côtes.
Letemps était généralement pluvieux et la température

médiocrepour la saison.
L'électricité de l'air, mesurée à l'hygromètre de Peltier,
marque moyennement quarante-huit degrés dans la saison

actueHe et pour t'heure de midi. Voici quittes ont ,été
ses indications à partir du 28 novembre et. pour la même

heure:

Novembre 28,

59° ciel serein.

29,

"t-52 ciel serein.

50

quelques
-t- 66

N

Décembre

1,
2,
3,

cin'ho-stt'a~ts.

-+-62 quelques cirrhi.
Ocouvct't.,gout.t.psdeptLuc,vcmfot't.

-+'25 couvert, ptusicurs ouragans.
-~59ée!aircies,cumu!us,ventussexfot'L

L'état électrique de Pair a doncété sensiblement anecté,
après le 1" décembre.
M. le professeur Maas, de Namur, a bien voulu me communiquer quetques-unes de ses observations, qui montrent
que, dans cette localité également, Je baromètre s'est
abaissé, du 26 novembrejusqu'au 3 décembre, de 764" ,4

à.732"2. L'air a été très-agité; mais, le 4,
dans le ca!me, et
normal.

~~r ~?; aero~Ae

le

baromètre

a~ercM c~

a

tout est rentré
remonté vers son état

M~M<? /e 7 <ce?/~re 7~3.

M. Van Beneden fait ia communication suivante

ti

Lundi dernier (7 décembre), vers
heures et demie
du matin, un bruit extraordinaire s'est fait entendre
dans !'air. Les uns croyaient que c'était quelque ballon
«

qui éclatait

d'autres disaient que c'était l'explosion de
quelque magasin à poudre, à la citadelle de JNamur ou de
Mons. JI n'y avait pas de nuages, et le ciel n'était nui!ement orageux. On croyait entendre quatre ou cinq forts
coups de canon, puis, au milieu d'un bruit confus, un
feu de peioton succédant par intervane et durant plusieurs

minutes. Cela se passait a Tourinnes-la-Grosse, entre
Beauvechain et Bierbeeh.
solide a paru dans l'air, pas» Tout à coup un corps
sant obliquementt au-dessus des maisons; puis, il est
tombé, en se brisant en éclats sur deu?c pavés qu'il a
enfoncés dans le sol ces pavés ont été brisés en même
temps. D'après ce qu'on me raconte, ce corps solide avait
la grosseur d'un fort pavé, et l'on suppose que son poids
pouvait être d'une douzaine de kilogrammes.
fille qui a vu tomber la pierre est allée
» Une petite
pourla ramasser. Elle n'a trouvé que des morceaux tellement chauds, qu'elle n'a pu les tenir en mains.
de lieue, à Piétrebais, ChapeIIc-S~» A cinq quarts
Lambert, on a parfaitement entendu le même bruit. M. le
vicomte de Spoelberg l'a entendu fort distinctement à

lovenjoul.
quelques fragments. Toute
» Je suis en possession de
la surface est noircie, et ce noir forme une croûte qui a
un demi-millimétré d'épaisseur. s
M. De Selys-Longchamps dit qu'il a été témoin du
même phénomène, a Waremme, qui se trouve à une dizaine
de lieues de la localité indiquée par M. Van Beneden. Il
dit n'avoir jamais entendu un coup de tonnerre dont le
bruit se prolongeât davantage; il estime que !a durée de ce
bruit a été de deux à trois minutes. C'est à Beauvechain
quel'aérolithe est tombé; la surface extérieure est noircie
par le'feu, comme il a été dit, et la partie intérieure est
fine et grenue elle offre des points brillants.
M.

Dewalque

<!

On écrit de

Un

communiqué, depuis, la note suivante
la Hcsbaye à r~M'o?! de Huy

a

phénomène extraordinaires'est produit lundi der-

nier (7 décembre), vers les iû~a heures du matin. Me
trouvant, à la campagne, je rencontrai un de mes amis qui
était tout près de ses chevaux. Après avoir causé quelques
instants, je me disposais à le quitter, quand tout à coup
les chevaux font des bonds extraordinaires en voulant se
lancer et au même instant un bruit sourd se fit entendre
accompagné de trois détonations et d'un sifnement qui

ont duré de cinq à six secondes; toutes les personnes qui
étaient à la campagne se regardaient ébahies, et chacun se
demandait à quoi l'on pouvait attribuer cette secousse.
Ce bruit a été entendu partout a de très-longues dis-

tances. D

Bruxet)es, impr. de

M. HAY)tï.
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STAT!8T!QUR ET ASTRONOME.

~< la wor~~c/)c~~ ~< ~rc~/erc p~ce~-

par M. Ad.

Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie.
Les premières notions statistiques remontent à des
temps reçûtes on peut en voir la preuve dans la Bible
même, et y trouver des détails sur la grandeur de ia population juive et sur la manière dont se pratiquaient les re-

censements.
Mais ces travaux ne furent véritablement réunis en corps
de doctrine que depuis deux siècles environ. L'astronome
Halley fut un des premiers à tracer ia route; et, par sa
tabtc de mortalité, il sut fixer t'attention des savants. L'An-

gteterrc, )a France, t'AiIcmagnc sentirent successivemcntt
l'utilité de ces travaux l'on vit s'ouvrir une carrière nouvei!e dont les plus grands génies mathématiques prirent
soin (rassurer !es hases.
On en sentit généralement t'utifitc; mais on laissa de
côte. )a partie mathématique qui devait leur servir d'appui,
et en assurer les avantages. L'attention se fixa particulièrement sur ce que l'on convint de nommer la statistique
administrative, la statistique médicale, la statistique commerciale, la statistique financière, etc.: on perdit de vue
les principes sur lesquels on devait s'appuyer; et la plupart des nouveaux statisticiens, sans se douter même des
dimcubésque présentait cette science nouvelle, se trouvèrent parfois daus te cas d'en ffiire des applications
inexactes.
Lapiacc et Fourier, deux des esprits les plus éminents
que la France ait eus dans ces derniers temps, firent des
ouvrages spéciaux surcette admirable branche de ia science
nouvelle. L'illustre Gauss, l'esprit mathématique le plus
distingué que i'AHemagne ait produit à la même époque,
n'a pas occupé un rang moins distingué dans cette science
la théorie des probabnités, qui était !a véritable base de ce
genre de recherches, exerça de la manière la plus active ces
génies féconds.
Il est curieux de voir, dans les tab!es fournies par les
différents pays, combien les nombres relatifs à la mortalité varient, surtout vers l'époque de la naissance. La différence de ces nombres est telle que plusieurs statisticiens
exercés ont cru ne devoir faire commencer leurs tables de
population qu'a partir de l'âge de quatre a cinq ans. Les
résultats qui précèdent cette époque différent effcctivemeutt

d'une manière extraordinaire, soit par Je défaut de soins
nécessaires à la première enfance, soit, par l'insouciance
des parents, soit par les dimcuttés locales qu'on rencontre
encore pour inscrire exactement !a mortalité des premiers
âges.
Ces motifs avaient attire mon attention, en rédigeant.

T~ ~e?~cdans)e D/'c//o/rc~~co~o~~('
~o~ de France (i). J'avais eu soin d'indiquer ies din'el'article

rcnces considérables qu'on peut y trouver, surtout dans
la mortaiité de la première enfance, si l'on prend toutes tes

classes de la société ensemble, ou si on les sépare
sous le
rapport des professions, des degrés d'aisance, des sexes
ou. des pays. H y a de l'intérêt alors à vériner l'opinion
qu'exprimait le cé!ebre Gauss sur le même point. On
trouve l'homme habitué a l'exactitude, et prompt à

se

transporter disses recherches sur le terrain qui le séduit.
H est intéressant surtout de lui voir faire ~examen des
nombres fournis par notre pays, dont i! croit, et avec
raison, les documents réunis avec tout le soin désh'abtc.
C'est un point, je pense, qu'en peut lui accorder
pour tout
ce qui concerne les- naissances, les mariages et les décès =
peu d'États ont des chiffres aussi exacts et aussi complets.
Les nombres ofuciets que j'ai reproduits méritaient donc
la confiance que cet habile observateur bien voulu !pnr
a
donner. Voyons les conclusions qu'it en a déduites
« J'ai pris la fibertë, dans ma lettrc au conseillcr intime
Co!Iin,d'cxprimerquc!ques vœux, notamment
que la mor-

(')
)"me

DtC-rfO~KAtRF. ['HL'KCOKO.'H~E!'()L!T)0"R,nrHc(('

i!, ~cs 700 et

soiy-nucs,

itt-M".
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Pftns, Cuithtmti)) et
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1

talité des enfants dans les premiers âges put. être partagée
en périodes plus courtes. J'ai été amené à exprimer ce
vœu par !a remarque que j'ai faite depuis longtemps que
ia table donnée par Ad. Quctetet (dans son .4~!<a~'e de
i844, page 193, et de 1846, page i85) peut !a représenter,
pour les six premiers mois, par une formule avec une précision presque merveilleuse. J'ai ajouté dans !a lettre une
autre proposition, que je pourrais modifier un peu, parce
que je ne sais pas précisément sur quels faits reposent les
données de l'auteur. Après que j'avais déjà fini et cacheté
cette lettre, je trouvai dans l'ouvrage de Queteiet
/~o~we, page i44 de la traduction allemande de Rie!œ,
des nombres relatifs à Ja Flandre occidentale, qui paraissent avoir servi de base aux chiures de f~M~'ye. Je n'ai
cependant pas voulu rouvrir et changer ma lettre (1).
formule, si
» Peut-être verrez-vous avec intérêt cette
je la joins ici. Le dernier membre est représenté, pour les
six premiers mois, par l'expression
10000

3__
A

(ou icgA == 5,98275 et représente Je nombre de mois)

eUe

est donnée avec un degré d'exactitudeque l'on ne rencontre
pas dans les tables ordinaires de mortaHté. Ensuite, de un
à quatre ans, la formule donne plus que la table;'au contraire après cinq ans, elle donne moins. J'expliquerais la
grande précision pendantt les six premiers mois, dans le

/c/~e/

6'

6'f<6' ~/<(/ /C..ScAM~cA~ Corrnspon(tancedcGansset.Schuntachcr, pnhHcf)':))' C.-A.-F. rcter.s, H" yo).,
(!)

j).

s~As'c/tS~

52u, in-S", 1863. Attona.

cas où elle se rencontrerait aussi dans d'autres pays (bien
entendu avec d'autres constantes), par ce fait que, pen-

dant cette période, il y a comparativement une moindre
complication dans les causes de 'décès; ensuite l'excès du
cas de mort de la formule sur le nombre de morts réelles
s'explique par l'introduction de nouvelles causes de décès,
maladies d'enfants, qui ne commencent à se montrer que
dans la deuxième demi-année. Ennn l'écart en sens contraire, à partir de cinq ans, me paraît simplement une

preuve que cette formule ne représente pas la loi natureUe (i), mais se rapproche seulement beaucoup de cette
loi, pour les petites valeurs de
reste, je remarque que Moser a donné une formule
<t Au
semblable à celle ci-dessus,, mais qu'elle a une racine
bicarrée au lieu d'une racine cubique. Alors sans doute on
peut obtenir une exactitude sumsante pour une plus longue suite d'années, mais la belle coïncidence de la première
demi-année est perdue. &î>
Ces réflex.ions, émises par un des plus grands mathématiciens des temps modernes, prouveront assez que la
construction des tables de mortalité n'est pas aussi facile
que le vulgaire le pense communément. En réunissant les
données statistiques sur les différents États de l'Europe,
dont je prépare la publication avec M. HeuscbHng, je fus
désireux de faire connaître par anticipation, au congrès
statistique de Berlin, combien les tables générâtes de mortalité qui nous sont parvenues des divers pays, préscn(i) I) est assez curieux que la ibt'mute donne cent ans sept mois pour
limite de la vie, mais cette ch'constance n'a pas de signification par suite
de la remarque de Gauss. (Note de rédHeura))em!md, M. C.-A.-F. Peto's).

tent de rapport ensemb!e. L'accord apparent a lieu surtout à partir de cinq ans avant, cet âge les discordances
entre la mortalité des différents pays sont extrêmement
fortes; on pourra en juger par le tableau suivant, dans
lequel je me suis borné à prendre les principaux âges.
D~'e'e de

SUEDE

Age*.
M.Merg.

rie probable pOMr les deMa: sea:M.

ANGLET~ BELGIQUE. PAYS-BAS. fKANCB(t). BÂYIEBE. MOYENNE

M.Furr.M.Quetetet.M.Oaun). M.Lesoyt.M.detter-gtinerate.
hauer.

omn.

NatMonce.

St

4S

4i

36

32

27

38,7

Sans.

S6

M

S5

SO

Stt

M

53,0

48

M

49,7

4t

4i

10

M

S3

S)

SO

20

M

43

45

45

47
40

M e

3S

M

3S

M

54

M

40

u

27

27

37

26

26

26

41,8
34,3
26,5

SO

n

i9

M

20

19

19

18

19,2

M

0

t5

13

<5

12

70

7

7

7

13
7

7

7

3,S

4

4

4

5

4

M

»

7,0
3,8

eu,

(t) Les résultats de Ja Frunee ne font pas dtiduits, comme ceux des autrca pays, d'unx
talile tic mortaltléj les nombres sont enlèlllés directement sur les chitrl'es mortuairesde

(lui ne
incollvénient POUI' Jes résultais oblcnu'Les
nombres dont nos calculs sont. dédulrs paraltl'nnt bienidt dans l'ouvrnge que,je prépare
avec Ni. Ueu.chling; on y trouvera tous les détails qui confirment nos rectierches.
ehu(IUe unnêtl, ce

On remarque d'abord que !a mortalité, au moment de !a
naissance, est très-différente selon les pays. En supposant

les nombres réunis avec toute la précision désirable, la
Suède aurait l'avantage, puisqu'elle ne perd qu'un enfant
sur cinquante et une naissances; i'Ang)eterre arrive ensuite, elle perd un enfant sur quarante-cinq naissances;

et la Bavière, située à l'autre extrémité de PécbcHe, perd
<.

un enfant sur vingt-sept naissances; ce qui fait à peu près
Je double de la mortalité en Suéde.
La mortalité moyenne, à l'époque de la naissance et
pour les six pays que nous citons, est de un sur trenteneuf environ eiie est par conséquent un peu plus ibrte
que pour la Belgique, où elle est de un sur quarante et un
en viron.
Dès l'âge de cinq ans, les inégalités disparaissent à peu
près dans les six pays que nous citons la mortalité dans
les Pays-Bas est de un sur cinquante, d'une part; et,

l'autre, de un sur cinquante-six pour Ja Suède ia
moyenne est de un sur cinquante-trois que Fon trouve en

de

Belgique comme en Bavière. On voit que les conditions de
ce dernier pays, si funestes pour les enfants naissants, se
modifient bientôt, et que, dès rage de cinq ans, la Bavière se trouve à peu près à la moyenne des cinq autres
pour la valeur de la mortalité. Cette perte considérable
sur les enfants naissants est d'ailleurs connue et tient à
des circonstances que nous n'avons pas à discuter ici.
La différence de mortalité, dans les pays que nous

citons, diminue ensuite considérablement; elle devient à
peu près uniforme pour l'individu entièrement conformé
dans ces mêmes pays. Cette différence, disons-nous, est
remarquable; elle appelle particulièrement Fattention des
statisticiens.

conviendra, en outre, de se rappeler que les tableaux
que nous donnons sont déduits, chacun, des résultats de ia
nation entière et ne concernent pas telle ou teiieautrectasse
d'individus, ni l'un des sexes en particulier. Nous avons
des raisons de croire même que la concordance des tables,
pour les valeurs des nombres qu'elle renferment, ne fera
qu'augmenter avec les moyens de communication entre
Il

les déférentes nations, moyens qui
se multiplient encore
chaque jour et qui tendent à opérer une fusion et une lormonie plus complètes.
Au premier abord, il semblerait aussi que les remarques
de Gauss, que nous avons citées précédemment, ne sont
pas tout à fait conformes aux résultats observés dans les
autres pays; mais il sumra (Je se rappeler à ce sujet ce que
cet illustre savant dit dans le cours de sa lettre « J'expliquerais la grande précision pendant les six premiers mois,
dans le cas où elle se rencontrerait aussi dans d'autres pays
(bien entendu avec d'autres-constantes), par ce fait que,
pendant cette période, il

y a

comparativement une moindre

complication dans les causes de décès. D

Sur la As~~Mr de ~woNp/~r~ ~Mr notre ~ys/eme plaMe~a~e et ~Mr les éléments
à Christiania;
lettre de M. Chr. Hansteen, associé de l'Académie, à

~e~M

M.

Ad..Quetelet.

Votre dernier article

~W~'o~ m'a

~r les étoiles filantes et ~eMr ~'eM

particulièrement intéressé, à cause de
l'idée émise par vous et approuvée par sir John Herschel,

H.-A. Newton et Aug. de la Rive que, en dehors de l'atmosphère inférieure dans laquelle nous vivons (appelée
par vous a~o-~Aere ~~6/e) il en existe une deuxième
supérieure, trois fois plus élevée (que vous nommez atmo6-<cre ~6/e), d'utie composition din'érente « plus légère
et pour ainsi dire plus ignée. ? C'est dans cette dernière
seulement que les étoiles niantes et les aurores boréales
se manifestent comme corps lumineux.
Les lunettes nous montrent sur la lune des contrées

montagneuses et brillantes, des piaines sombres, peut-être
d'anciennes mers ou des marais, mais nulle part des traces
d'eau ou d'atmosphère. Sur Jupiter nous voyons deux bandes de nuages para!iè)es à son équateur, par suite l'existence de mers et d'une atmosphère importante. Saturne
montre de même des traces d'atmosphère et des vapeurs.
Sur Mars on voit des régions sombres de figure invariable,
environnées par la surface plus britiante du reste de la
sphère, que l'on peut se représenter comme une mer
qui environne les din'érentes parties du continent solide.
Très-probablement la terre vue de Mars présenterait le
même aspect. On pourrait par conséquent se représenter la
lune comme un corps mort; la terre comme étant dans la
force de l'âge; Mars comme se trouvant dans la jeunesse,
et enfin Jupiter et Saturne comme continuant une enfance
non développée encore. Si ces hypothèses de l'imagination
contenaient quelque chose de vrai, elles nous donneraient
un aperçu sur le passé et sur l'avenir de notre terre et de
ses habitants.
L'atmosphère supérieure dans laquelle les aurores horéales et -les étoiles filantes apparaissent comme corps
lumineux, pourrait alors ne pas être autre chose qu'un
hydrogène raréûé, qui est très-léger et très-innammable
(plus léger et plus igné d'après sire John Herschel). Le
temps de révolution de la comète d'Encre, qui diminue de
jour à chaque résolution, suppose une re~~ïce~
m~z'<?M que l'on explique parla présence d'un certain éther,
mais dont on ne connaît pas la nature. Cet éther pourrait fort bien être cet hydrogène très-rarc'né, répandu dans
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l'espace.
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M.Quete!etdonnc!ecturcde!a!ettresuivantequcM
Maidmger, de Vienne, associé de !'Académie,
lui a écrite au
sujet de raerouthc tombé dans les environs de
Tirtcmont
et q.u a ct~ s~-ua!~ dans h) séance précédente
par.

MM. Van Heneden, (te Setys-Longchamps, Dcwaiquc et

quelques autres membres, l,e savant naturaliste allemand,
qui s'occupe spécialement de ce genre de phénomènes, est
parvenu H former une collection importante de fragments
des météores recueillis dans différents pays, coHection qu'il
désire augmenter encore. S. E. le baron de Hugei, amhassadcHr d'Autriche, à Bruxelles, a bien voulu exprimer au
secrétaire perpétuel le même désir en faveur de M. Haidinger. Voici la lettre rotative à cet aéro!ithe et à d'autres
météores semb!ab!es, particulièrement à celui observé en
Grèce et dont H a été parlé déjà à la séance du 7 novembre (~).
« Je me préparais à vous écnre ces lignes sur le météore de M. Schmidt d'Athènes, mais je viens de recevoir
un nouveau mémoire dont je donne ici les principaux résultats sur les directions de l'orbite et les véritabtcs hauteurs du phénomène. M. Schmidt a combiné ses propres
observations et celles de M. A.-N. Botzis, lieutenant a bord.
du vaisseau de guerre grec C'o.s-, stationné au..port
Gythium ou Marathonisi, sous 36"4~ lat. N. et ~"3~40"
long. E. de Greenwich. Le météore devint lumineux perpendicu!airemcnt au-dessus de Canéa en Crète, à une hauteur
de 2~,2 mH!es géographiques (136 !d!ometres),
passa dans
une direction N0. au-dessus de Cerigo et d'EIaphonisi,
se tint à l'ouest de Gythium et de Sparte, et s'éteignit a
une hauteur de ~,6 milles (M,8 idiométres) à l'ouest d'Audritz, auprès de Tsourtsa et de la rivière de !a Neda. Sa
vitesse moyenne était de 2,842 milles (2~i hitomètres)
par
seconde, ou 0,69 en nommant ~,0 la course moyenne de

-P-4~.
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ta terre dans son orbite. D'après les considérations bien

probables de M. Schmidt sur i'inuuenccde t'irradiation, le
diamètre vrai des deux plus grands corps du botidcsc ré-

duirait à trente-trois pieds, il mètres à peu près, cetui
des plus petits à trois pieds et '/2. La distance des queues
des orbites des deux plus grands corps était au moins de
onze pieds (557 mètres).

Mais voici encore de bonnes nouveHes. On m'apporte
dans ce moment un extrait de rjMep~ïc~cc 6e~e du
»

i8

décembre, relatif à une vraie chute d'aéroHthcs qui a
eu Heu entre Tirlement et Cumptich, pendant h semaine
qui précède cette date. Sans doute vous avez déjà pris
connaissance du fait et obtenu quelques aérolithes. Dans
ce cas, je vous prie d'avoir la bonté de réserver quelques fragments pour notre Musée impérial de minéralogie. Je ne tarderai pas aussi d'en donner des nouvenes à
JM.

Hôrnes. (i)

Stoliezka, ancien membre de notre institut géologique, attaché dans ce moment à l'Institut géographique
des Indes, à Calcutta, m'a donné des détails sur la chute
d'un aérolithe d'à peu près cinq livres, qui a eu lieu !e di
du mois d'aoùt i865, entre onze heures et midi, près de
Dacca, dans le Bengale. J'ai donné un petit mémoire à ce
»

M.

sujet à ,notre Académie, le ~7 décembre dernier.

»

Voici une autre lettre, ajoute M.Queteiet, relative à
la hauteur età l'origine des étoiles niantes, que M. A. Secchi,

(~) M. Van Beneden a bien voulu disposer fh!)) fragment de cet ao'oHUtc
en faveur de noti'R honor~b!c associe.

A.

0.

directeur de i'observatpire du Collège romain, a bien voulu
me faire parvenir récemment.
Puisque vous êtes si bienveillant, je vous dirai
«
mon, opinion

sur l'atmosphère Les étoHes filantes observées à Rome, il y a trois ans, avec le télégraphe, ontt
donné, en valeur approchée, une hauteur de quatre-vingts
kilomètres au moins. Vous pourriez voir les observations
origineues dans le /~e/~
de l'année
dernière. Cela conduit à une hauteur d'atmosphère plus
grande qu'on ne l'admet communément. Mais quelle est la
composition de cette atmosphère? Cela est impossible à
définir.–Les phénomènes d'électricité ordinaire, étudiés
avec soin, pourront peut-être nous éclairer a l'occasion
des aurores. Je suis d'opinion que l'idée qu'on commence
à admettre, que l'aurore dépend des décharges d'électricité
atmosphérique dans les hautes réglons, est juste, et alors il
sera d'un grand intérêt de déterminer la hauteur de ce
météore dans les lieux qui en sont voisins, en employant
aussi le télégraphe.
J'ai vu vos intéressants travaux actinométriques (i)
et j'en parierai dans un article prochain mais je ne trouve
pas le résultat d'une manière si nette que celui obtenu par
le thermomètre noir. Hier, par un ciel très-beau, j'ai obtenu i3°: ce qui est rare, même au méridien pendant l'été.
Je crois que cela tient beaucoup au climat de Rome et à

~c~'o~e

la position sous un climat où !e ciel est si beau.
D

Nous avons eu, !e 23 décembre, une bourrasque très-

(1) Les expériences ont ctc faites à BruxcHes, pendant treize années,
au moyen de l'actinomètre d'Herschel. (Voyez les publications de l'Académic et les Annales de
de Bruxelles, ou les ob.scrvatinns de

/'0~0!'re

chaque jour sont inscrites et discutées.)

A. 0.

caractéristique. Le baromètre est~ombe en vingt-quatre
heures, de 762"~ où il était à 747~5; et après il est
remonté avec une égaie rapidité. Je serais désireux de
savoir si cette bourrasque a eu lieu chez vous, et à queHe
heure s'est présenté ie
~). a

~?,

(i) Un abaissement du

baromëtre a eu lieu à HruxeHes, mais il était
peu sensible, et trcs-prohabtemctH il n'avait rien de commun avec l'abaissement observe a Home.
Q
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PHYSIQUE DU GLOBE.

~ewo~<? ~<r les re~/zo~.s' qui cjr;?6'/c~/ e?~)'e
étoiles
/?/MM~) les bolides e~ les c&'&'a~} de ?M~cor~c~
par
M. Haidmger, de Vienne, associé de t'Acad(''n)ic.

Le titre du travail que j'ai l'honneur de communiquer
aPAcademie pourrait paraître quelque peu prétentieux,
et, en effet, il exige une plus amp!c explication. La. question sHes étoiles filantes, les boudes, qui ont disparu sans
laisser'de traces à la surface terrestre et !es météores
proprement dits, suivis de chutes de fragments de fer
natif ou de substances pierreuses, appartiennent tous a
une seule et même classe de phénomènes, a souvent fixé
l'attention des naturalistes les pluscmincnts. Toutes les
fois qu'un observateur signale un brillant phénomène de
ce genre, cette question surgit de nouveau, et cette fois,

( )
Jules Schmidt, directeur de l'observatoire d'Athènes, vient de signaler à l'attention du
monde savant, dont je crois pouvoir me prévaloir pour
discuter derechef!a question devant l'Académie (1).
J'ai fait remarquer, dans la séance du 5 novembre 1865,
que des exemples de wp/co?'~ apparaissanten c~ws
se retrouvent fréquemment parmi les relations que nous
possédons sur les phénomènes de cette nature. Les excellentes observations de M. Jules Schmidt viennent de
fournir la preuve que les ~c~corc~' eM~?Kc?)~ peuvent égaLes chutes de
lement se montrer sous la forme
QuenggouL en Pégu, du 27 février 1857 (2), et de Gorut{pour, du 12 mai 1861 (5), ont prouvé que des masses météoriques pouvaient éclater immédiatement avant leur
chute et toucher la surface de la terre sous forme de fragments isolés.
Je crois, du reste, avoir réussi à prouver que, dans
certains cas, tels que la chute des météorites à Stannern,
en Moravie, lé 22 mai 1808 (4), ce morcellement au
lieu d'avoir été !e résultat d'une explosion arrivée au moment final du passage de !a trajectoire cosmique à travers l'atmosphère terrestre, avait déjà existé avant ce
moment. Ce n'est que par suite de !a pression exercée par
l'atmosphère résistante dans le sens opposé à !a direction
de chaque météorite pendant tout le temps de son trajet,
c'est ~apparition que

M.

d'es~

(i) M. Haidingcr a donné la description de ce phénomène dans le Ct~~e<t'?t de ~caf~'we ~o;/<'<fc de.~c~<c, 2e série, tome XVI, p. 40t.
(2) Cot~M -e7~M.s de ~~Ic~e~/c de ~'e/Mtc, t. XL!V,p. 657, séance
du 5 décembre 1861.
mai 1862.
(5)
t. LV, séance dti
(4) V6!'(V., t. XL, p. 525, et L LV, séances du 9 avri) ~860 et du 22 mai

/&

j862,p. 79.

1
que J'enduit fondu à sa surface peut former ces arètes
caractéristiques, saillantes, rebroussées vers Je point de
départ.
Tant que des groupes de fragments déjà séparés traversent des espaces privés d'atmosphère, ils se meuvent tous
avec une vitesse égale. Rien ne pourrait motiver leur se.paration selon leur volume plus ou moins considérable,
et rien n'empêche, non plus, de supposer que plusieurs
d'entre eux ne fussent de dimensions minimes, ou même
à t'état de poussière. Ce groupe rencontre-t-it t'air atmosphérique s'opposant à son mouvement progressif, les fragments volumineux, favorisés par le rapport de leur masse
à leur surface, auront à vaincre une résistance beaucoup
moins grande que celle qui fait obstacle au mouvementt
d'autres corps de moindres dimensions; ils progresserontt
donc plus rapidement, en laissant derrière eux les fragments plus petits. Les chutes de l'Aigle, de Stannern et de
New-Concordsont venues, depuis longtemps, à l'appui de
cette assertion. Chaque fragment isolé produit, pour son
compte propre, l'enveloppe iumineusc, résultant de la
résistance que l'air comprimé oppose à son passage. Ici se
présente natureiïementla question suivante Quels seraien t
les phénomènes que présenteraient des groupes de fragnlents entrant dans les limites de t'atmospcre terrestre sous
la forme de corps de très-petites dimensions ou sous celle
desubstanceptus ou moins pu)vérutcnte?Sansdoute, ces
phénomènes ressembleraient à ceux qu'onent les étoiles
mantes d'abord un mouvement commun progressif sons
une enveloppe lumineuse, et, au terme du' mouvement.,
une dispersion plus ou moins dépourvue d'évolution de lumière.
M.

Alexandre Herschel, digne successeur de son père

et de son grand-père, tous les deux à jamais immortels
dans les annales de la science, a adopta la môme manière
de voir et l'a énoncée ainsi dans une lettre datée de Coliingwood, 25 octobre i865, et adressée à M. l'abbé
Moigno: a On se demande, naturellement, quelle est la
» nature de ces corpuscules planétaires qui percent i'atmosphère dans les régions élevées et qui sont détruits
8 dés qu'ils parviennent dans des couches de densité sen& sibie. I! me parait nécessaire de distinguer les aéronthes
9 de la classe des bolides et des étoiles filantes, à cause
p de la différence des phénomènes de lumière et de peo santeur. Les étoiles niantes d'août dernier avaient un
& éclat remarquable, mais ia hauteur de la disparition
a
& été plus grande que jamais. Or, si les étoiles filantes
a d'août dernier étaient des corps' solides, les plus brit& ïantes eussent été celles qui pénétrèrent plus bas dans
& l'atmosphère, et cela n'a pas lieu. Il me semble donc
qu'elles doivent être classées avec les boiides.comme& étant composées d'une matière pulvérulente renfermant
D rarement quelques grains de sabte tout formés au centre
& de la masse. Une telle agrégation de matière,
sans
aggtutination, explique d'une manière satisfaisante la
)) hauteur constante des disparitions, les extinctions souB daines, les étoiles filantes enveloppées, etc., et les
a morceaux fondus qui accompagnent la cessation de la
D ftamme (1). »
Dans le cours de l'été de t863, M. Ad. Quetelet, membre
correspondant de notre Académie de Vienne et une des
grandes autorités dans la question des étoiles filantes, a

(1)

les J/ow/M,

atmcc, t. )),

-i"

tivnison

:'j novcmhre J863.

consulté plusieurs savants sur leur manière de considérer
les rapports mutuels entre les météores ignés, les étoiles
filantes, les bolides et les chutes de masses météoriques.
M.Quetelet a publié les réponses qui lui sont parvenues,
conjointement avec ses propres vues et ses observations,
ainsi que les rapports sur les phénomènes d'août 1863~
2" sédans les B~/M~ ~e ~c~e~'e ro~e~c
rie, t. XVI n° 9.
Le même savant a publié un aperçu analogue dans
le n" 14 des J~M~c~ et a bien voulu m'en adresser des
tirés à part. Cet aperçu embrasse, outre les observations
de son auteur, les communications qui lui ont été adressées par MM. Duprez, de Gand; Sir John Herschel et
Alex. Herschel, de Hawkurst; Bianconi, de Bologne;
H..A. Newton, de New-Haven Le Verrier, de Paris; Poey,
de la Havane; et par M~ Catherine Scarpellini, de Rome.
On y trouve également quelques-unes des communications
que j'ai faites à M. Quetelet, et spécialement dans le n° 11,
ma relation du phénomène du 18 octobre 1860, d'après
les observations de M. Jules Schmidt, d'Athènes.
Le savant astronome de Bruxelles se rallie entièrement

~e~c;

de sir John Herschel, qui attribue à tous ces
phénomènesune origine cos?m'gMe(l). L'explication desphénomènes ne sauraitêtre fournie qu'en supposantque notre
gtohe, dans son mouvement de translation annuelle, rencontre un anneau de corp~ gM(~com/ tournant autour
du soleil; explication qui, il estvrai, laisse encore beaucoup
à désirer, mais qui, néanmoins, suffit aux deux conditions
à l'opinion

()) ~t/~c/M c/p /cnf~/c ro.<f~c ~c ~e~~xe, L XVI, 2'' ~-h',
i863.

p.

186,

fondamentales du problème (i). Quant à la grande altitude
au-dessus de la surface terrestre, à laquelle on a observé
ces phénomènes, elle pourrait conduire à l'hypothèse d'une
seconde couche atmosphérique entourant notre atmosphère aérienne et d'une nature pour ainsi dire plus
~ee que celles-ci ('2).
M. H.-A. Newton ne se prononce pas moins explicitement en faveur de l'origine cosmique des météores. Le
savant astronome de New-Haven relève surtout la périodicité. des courants météoriques et leurs coïncidences avec
les époques de l'année stellaire.
J'avais mentionné, dans le premier des aperçus en
question, les vues de M. E.-G. Herrici~, de New-Haven (5);
en acquiesçant à leurs généralités, c'est-à-dire à ce que les
étoiles niantes, les bolides et les météores sont tous d'une
origine astronomique identique. M. Herrick a fait observer, de plus, que ces corps, de même que ceux d'origine
terrestre, peuvent différer entre eux quant a leur état
d'agrégation et leur constitution chimique. Ma seconde
communication a pour objet les observa tiens deM. Schmidt,
sur le météore du 18 octobre d865, auxquelles je n'ai

ajouté aucun commentaire.

dans son introduction à son second
aperçu, discute derechef la question de l'origine cosmique
M. Ad. Quetelet,

J'avais cru remarquer, dit M. Ad. Quetelet, avec regret que notre
honorable associé (en parlant de moi) ne se rapprochait pas des idées que
j'avais émises sur ce genre de phénomènes je suis trop heureux d'apprendre que je m'étais mépris, pour ne pas m'empresser de m'excuser, et'
de m'applaudir de voir mes idées d'accord avec celles d'un savant de son
mérite.
(2) Bulletins de l'Académie ?'0)/ct/c de
2<' série, t. XVJ,p. 520.
(1)

(5)

/6~ t.Xnf,p. t27,etc.

/i«?,

ou atmosphérique et ceiie de la ijauteur de Fatmosphère

terrestre.
L'identité des trois classes de météores ignés me parut
indubitable en partant d'un point de vue généra!; toutefois, je ne me crus pas autorisé à me prononcer définitivement sur la hauteur et Ja constitution de l'atmosphère.
M. Quetelet en conclut (i) que je ne partage pas ses
vues, quant à une hauteur plus grande que celle qu'on
est convenu d'admettre jusqu'à présent. Je me crois donc
autorise, sans encourir le reproche d'avoir usé de trop
de présomption, de prononcer ici ma pleine adhésion à
ses vues, tant pour la hauteur, qu'on doit supposer plus
considérable qu'on ne l'admet génératement, que pour
!a composition de deux couches de nature différente,
dont l'inférieure (ft/wo~prc
participant au
mouvement rotatoire du globe terrestre, est sujette à des
courants et a des variations de toute espèce, tandis que
la couche supérieure (a~o&cre 6-~e), d'une densité
très-faible, persiste dans un étatd'immobitité relative. Sans
aucun doute, cette dernière suit le globe dans son mouvement de translation annuene; sa participation, superposée
comme elle est a la couche inférieure, 'au mouvement de
rotation diurne, doit encore rester indécise. Le caractère
de stabilité qui lui est attribué, pourrait en faire douter,
au moins dans de certaines limites. M. Que'teict, dans
~M ~o~ publié
son important ouvrage sur la
en 1861 (p. 5), désigne ces couches par les noms d'f~o~oAere 7Mo~7e ou ~7M~c, et
immobile
ou stable. Les considérations, publiées par M, Benjamin

~6-),

P/s~~

d'o~rc

(i)

/<c ~ic~~c

r~f~c

c/o

/?~<c, t. XVJ, 2'' série, p..10).

Marsch, dans le journal américain du professeur Silliman (J) ont une grande importance, relativement à l'existence de deux couches atmosphériques de nature dinercn te.
il serait plus désirable de prendre en considération,
chacune isolement, les deux questions sur l'origine des météores, de la hauteur et de la constitution de l'atmosphère
V.

terrestre, si les phénomèneseux-mêmes ne prouvaient pas
qu'elles inihient constamment l'une sur l'autre. Je me serais borné ici à la première de ces questions, si le passage
que j'ai cité plus hautne m'imposaitl'obligation de formuler
mon opinion à ce sujet.
La supposition émise par M. Alexandre Herschel me
semble réunir en un cadre parfaitement circonscrit les
rapports existants entre les météores à contenu matériel,
les bolides et les étoiles niantes.
On ne devrait jamais perdre de vue que les matières
parcourant l'espace sont essentiellement de nature /~<
~p~zre. Ces fragments peuvent être
i" Des masses isolées de fer ou de substances pierreuses
2" Des agrégations de fragments différents de volume
5" Des

agrégations de fragments minimes, jusqu'à être
réduits à l'état de poussière impalpable.
Les fragments i" et2'\ une fois entrés dans le domaine
de l'atmosphère terrestre, se terminent par la chute de
météorites, tantôt isolés, tantôt en essaims.
Lorsque les agrégations 2° et 5" atteignent la limite
(<)
(1)

ft~ ~/yec/cd br~ ~e~
j~lilclc;)l',S, ulmz/Jéclctl
!~c(cul lieccl:
Ac~;
/wrA'.< OM
Ifae//<c
~o~t/o/cr))'.s',
L2cnainao~ily

liG))LfCI'IiS 0)b

~Ac ~er!'cw)

o

./f)!/r/M/, 5''serins, \'o). XXXVf,j)t)y 1865,

p. 92.

supérieure de l'atmosphère terrestre, la résistance qu'elles
ont à vaincre des ce moment. opère une séparation les
fragments les plus volumineux laisseront derrière eux
ceux qui le sont moins. Il est impossible d'admettre que
jamais une explosion puisse avoir lieu dans ce moment;
elle se prépare pendant que les substances solides traversent l'atmosphère et coïncide avec le terme du parcours
cosmique du météore.
On conçoit facilement que des agglomérations de particules pulvérulentes reunies en globe, ou passant par les
couches supérieures de l'atmosphère, provoquent d'abord,
dans leur ensemble, des phénomènes lumineux; mais elles
doivent bientôt se résoudre en poussière; de sorte qu'il
n'existe plus rien de ce qui pourrait provoquer un développement de lumière, dès que ces particules ont atteint les
couches atmosphériques inférieures. On se rappellera ici
un fait, fortinattendu en lui-même, que M. Jules Schmidt
a cité dans ses communicationssur les météores, ignés (i);
c'est que, généralement, les météores les plus lumineux
semblent s'allumer à des hauteurs plus considérables,
tandis que ceux d'un éclat moins intense appartiennent
déjà à des régions moins élevées, ainsi que le démontre les
quatre observations suivantes
Météore de

i' grand.
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Les différents modes de diffusion de lumière peuvent
être attribués au plus ou moins grand volume des parti(1
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cuies. Les plus petits grains de poussive émettent de la
lumière dès qu'ils ont atteint les couches supérieures, et
s'éteignent tout aussi promptcrnent, parce que, après un
court trajet, ils sont dissipés par suite de la résistance de
l'atmosphère. Les particules moins détiées parcourent un
chemin plus !ong, mais s'éteignent aussi généralement à
des hauteurs considérables (1).
Les nombreux météores lumineux qui s'éteignent dans
les couches inférieures, après avoir apparu dans des régions
plus élevées, sans se terminer par une chute de substances
solides, ne pourraient bien être que des agglomérations relativement volumineuses de substances pulvérulentes, et tel

était peut-être le phénomène si extraordinairementbrillant
d'octobre d854, à cinq heures du soir, que sir John Hersche! a décrit dans la première de ses relations adressées
à M. Quetelet. Le diamètre apparent de ce météore étaitt
plus du double de celui de !a Innc. Arrivé au zénith, on
l'a vu distinctement tourner autour de son axe, et trèsprobablement sa longue et brillante traînée, restée visible
pendant toute la durée de son apparition, était formée des
particules pulvérulentes lancées dans tous les sens par
suite de la rotation de la masse agglomérée. Le fameux
météore du 18 août i785, dont l'apparition eut lieu à neuf
heures onze minutes de soir, observé à Windsor, et qui est
resté visible pendant soixante secondes, présente une ressemblance frappante avec celui décrit par sir John Herschel (2).
n'est pas sans raison que M. Quetelet appuie surie fait a qu'il
» n'est aucun observateurqui puisse dire avoir touché une étoile filante,
» ou même avoir vu sa substance, u (Ct~e~.9 de /c~f/e~'e ro?/a~ de
Belgique, 2° série, t. XVI, n" 9, p. 57.)
(1) Ce

(2)

SchmkK,Co~s'rc?tf~e ~t~c/~c~e Vienne, t. XXX VH) p. ~)5.

Les météores dont la chute a lieu en piein jour 111011trent, parfois une traînée sous ferme de nuage ou de fumée.

Je crois devoir rappeler ici une observation importante
concernant !c météore qui a été vu le 15 novembre "!8S9, à
neuf heures et demie avant midi, dans une partie de l'Amérique du Nord Selon les données fournies par M. Benjamin V. Marsh (t), ce météore prit sa course à peu près
vers l'ouest et s'abaissa vers le sol à environ quatre miHes
anglais de DennisviHe, cap May-County, New-Jersey, sous
unang!e d'environ 55 degrés. Une colonne deTumée,
d'un diamètre d'environ mille pieds, et dont la base était
située à une élévation d'à peu près huit milles anglais,

resta visible.
Lorsqu'on observe des météores lumineux on doit
nécessairement tenir d'autant plus compte des effets de
r~n'f~z~i!o~ que leur écht est plus intense. Cette cause
d'erreur n'existe pas ou très-peu pour une colonne de
fumée, de brouillard ou de nuages, vue en plein jour.
Probab!emcnt la masse du météore du ~5 novembre, accompagné d'ailleurs de phénomènes acoustiques intenses,
sans toutefois se terminer par une chute de substances,
solides, se composait d'une agglomération de matière pu!véru!cnte, dissipée par la suite en forme de nuage.
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(T~o~, To~r~c-~t-C~o~c); par M. Haidmger, de
tienne, associa de académie.

jamais de
Une chute de masses météoriques ne manque
à l'espritt
faire sensation et de fournir un nouvel aliment
investigation de ceux qui ont fait de ces phénomènes
l'objet de leurs études spéciales, surtout à l'époque acignés
tuelle, où, plus peut-être que jamais, les météores
la
leurs résultats matériels occupent l'attention et saga-

et
cité de tous les savants.
le 7 ~déUne chute météorique eut lieu en Belgique,
Le journal r~cembre i 865, vers onze heures et demie.
décembre ~865,
dépendance belge, dans son numéro du d8
de Hauer a bien voulu me
Charles
chevalier
le
M.
que
les
communiquer, indiquait comme localité de la chute
Tirlernon et
environs de Tirlemont, la contrée entre
Cumptich, le plateau de la Heshayc. En même temps que
communij'envoyai à M. Ad. Qucteletune traduction des
lui adressai
cations que m'avait faites M. Jules Schmidt, je
bien obtenir, pour notre Musée
vouloir
de
demande
ma
de ce
impérial, la cession d'un ou de plusieurs fragments
avoir été
météore, qui, ainsi que je le supposais, devaient
réclamer simultadevoir
Je
disposition.
crus
mis à sa
bienveillante intervennément, et dans le même but, la
ministre d'Autriche
Hugel,
de
baron
le
M.
Exc.
S.
de
tion
le 20 de ce mois
près la cour de Bruxelles, et je reçus,
notice de M. Ad.
accompagnée
cebli-ci
de
lettre
une
de Beauvechain,
Quetelet et d'un échantillon du météorite
de 65, large de 59, épais
long
63,438
grammes,
pesant

r

de i95 nuiiimètrcs, recouverL au.\ uuia quarts, sm uiic
des faces aplaties, d'une croûte d'un noir mat. d'environ
un demi-minimètre (Fépaisseur. C'est un fragment d'une
masse plus considérable, dont le poids totai a été estimé à
douze kilogrammes. M. le professeur Van Benedcn avait

envoyé à M. Quetelet une notice surte phénomène en question, en même temps qu'un certain nombre de fragments,
du météorite iui-mcmc, et c'est un de ces fragments dont
le savant directeur de l'Observatoire de Bruxelles a bien
voulu enrichir la collection du Musée impérial.
Au moment de la chute le ciel était entièrement sans
nuages. Un bruit insolite et perceptibte à une grande distance, scml)!ab!e a quatre ou cinq coups de canon, fut suivi
pendant quelques minutes d'un craquement continu. La
localité exacte de la chute est le viitage de Bcauvechain, a
proximité (le Tourinnes-ia-Grosse. Le météorite, tombé
sur un pavé qu'il cassa s'était brisé iui-mëme par la violence de sa chute. Une petite fille, qui voulut en ramasser
les fragments, les trouva encore tellementéchauffés, qu'eue
ne put les t~nirdansia main. On attend encore des rela tions
plus détaiHécs sur ce phénomène, et M. Armand Thidens,
de Tirlemont, a annoncé, dans une lettre adressée à M.Senoner, bibliothécaire de l'Institut impérial de géologie de
Vienne, qm'H avait transmis à M. Ad. Quetelet un travail
étendu sur la chute de « deux aérolithes. »
M.FIorimond, deLouvain a publié, dans le journal Les
Mo?K-~ (1) une notice assez détaiHce sur un météorite du
poids de plus de six kilogrammes et complètement encroûté, qui serait tombé dans une forêt, où il aurait abattu,
à 2,25 mètres au-dessus du soi, un sapin de vingt-six cen(i) XXH'-UYf., 2.tdccpmhrc 1865.

timbres de circonférence. Le second météorite aurait été
brisé en fragments. M. Fiorimond en a détermina la densité
--== 5,78.

Les habitants de Beauvcchain partagèrent entre eux
les fragments du météorite du 7 décembre. Néanmoins,
M. L. Saemann parvint à acquérir sur place le plus grand
de ces fragments, du poids de 1,500 grammes, exhibé plus
tard par M. !e professeur Daubrée à FA-cadémic de Paris

(séance du 4 janvier 1864), et acheté pour la collection
du Muséum d'histoire naturelle. M. Saemann a acquis, en

outre, un certain nombre de fragments pesant ensemble
1,300 grammes. D'après les comptes rendus de la séance du
4 janvier 1864 de l'Académie des sciences de Paris, le météorite aurait frappé un arbre dans sa chute et serait tombé
de branche en branche sans faire d'autre dégât que d'enlever l'écorce sur son passage. M. Saemann en infère avec
raison qu'il ne peut être arrivé à terre avec une vitesse planétaire, ni même avec celle d'un boulet de canon (1,400
pieds par seconde), ou celle du son (1,015 pieds par seconde). Une vitesse de 1,000 pieds par seconde représen'tcrait la vitesse (maie d'un corps tombant d'une hauteur de
13,385 pieds pour la 3~,26" seconde de son mouvement
descendant. Une vitesse de 800 pieds correspondrait a une
hauteur de 8,566 pieds et à la vitesse nnate de la 25,81'
seconde. Ces valeurs quoique énoncées en décimales, ne
sauraient passer que pour des approximations. Elles n'en
concourent pas moins à prouver qué la résistance de l'atmosphère a du anmder entièrement la vitesse cosmique de
i'aérolithe.
La formation de la croûte appartient à l'orbite cos~~Me
du météorite, non pas à son orbite <e//MW<y~ accompagnée de phénomènes acoustiques résultant de l'irruption

subite de rair aMibiatU uâns un espace vide, et auxquels
le nom de c/e~o?~a~o?~ convient mieux que celui, assez

généralement usité, d'e~o-s'zo~.
La masse du météorite de Beauvechain est telle que
l'a caractérisée M. Daubrée, de même que dans la plupart
des autres météorites connus, un mélange de silicates
dans lequel sont disséminés des grains minimes de fer
sulfuré et de fer nickénfere. Ë!ie se range, par le ton de
ses teintes, dans ic second groupe de M. Reichenbach, et
par sa structure tufoide à granules isolés, ronds où anguleux, parmi les « météorites-chondrites de M.e professeur G. Rose. L'échantiHon donné au Musée impérial
montre une masse empotée de fer sulfuré (troïlite de Haidinger) d'un quart de pouce en long et autant en large.
Des plans spéculaires, d'une certaine étendue, existant à
côté de la cassure imparfaitement conchoïde, semblent
indiquer ou un clivage ou une agrégation régulière.
Grâce à l'attention particulière que, depuis quelques
années, on accorde aux phénomènes dont nous nous occupons ici, les collections de masses météoriques ont pris
un développementvraiment inattendu. Au commencement
de i8ë9, celle du Musée impérial comptait des échantillons
recueillis dans cent trente-sept localités; le 30 mai 1863,
elle escomptait près de deux cents, et, en ce moment,
ce dernier chiffre est déjà dépassé.
La collection du Musée britannique, connée aux soins
éclairés de M. Maskelyne, comptait soixante et quinze localités en i859; le 12 décembre i863, elle en comptait
deux cent dix-neuf. Celle de l'Université de Berlin, dirigée
par M. le professeur Rose, possédait, selon l'inventaire
dressé le 9 avril de tannée passée, cent cinquante-trois
échantiuons; celle de l'Université de Gottingue, formée

te professeur Wôhter, possédait, le i"
janvier 1864, pas moins de cent trente-sept locatifs,
parmi lesquelles se trouve celle de Th'temont, chute du 7
décembre !863. Le catalogue du Muséum d'histoire naturette de Paris, récemment publié par M. Daubrée, qui donne
des soins particuliers a cette spécialité tant soit peu négligée dans ces dernière années, énumére quatre-vingt-six
par tes soins de

M.

localités.
Parmi les cottections particulières, les plus riches sontt
celles He M.Shepard (cent quarante-deux localités, d'après
le dénombrement du 29 juin J860, cent cinquante et une,
d'après M. Buchner, dans sa publication sur les collections
de météorites), de M. R. P. Greg (cent quatre-~ingt-onze
localités) et de M. le baron de Reicbenbach (cent soixante
etseize). Les chiffres doivent s'être notablement augmentés
dans les derniers temps.
Les astronomes et les observateurs ne sont pas restés
en arrière des minéralogistes, des géologues et des collecteurs. MM.Quetetet, sir John et Alexandre Herschel, Reis,
Jules Schmidt, H.-A. Newton, Secchi, Bianconi, Neumayer, Poey, B.V. Marsh, Pohit, Coulvier-Gravier, Lyman,

Ëvans, Lawrence Smith, Grcy, M" Scarpeiiini, sans
compter le défunt Hcrrick et un grand nombre de collahorateurs,ontdonnéune impulsion toutenouvetïeà l'étude
des météores ignés, dans l'intérêt de laquelle
a constitué un comité spécial. M. Quetelet, au
moyen de ses rapports insérés dans les publications de
t'Académie royale de Belgique, contribue essentiellement
aux progrès de ces importantes études, en tenant le monde
scientifique au courant de leurs résultats.
J! ne me reste plus qu'à faire une observation concernant un passage du dernier de ces- rapports, que M. le

M~Me

i~Moc~

baron de Muge! a bien voulu me faire parvenir, en même
temps que t'échantifton du météorite de Beauvechain.

directeur Heiss, qui a joint, pendant de longues
années, ses travaux à ceux de M. Jules Schmidt, avait mentionné que, dès J849, il avait énoncé, dans son ouvrage
sur les étoiles tombantes périodiques, l'hypothèse d'après
taquette un grand nombre d'étoiles niantes seraient composées de substances à l'état /)M~crM/e~ (i).
Le fait est incontestable, puisque, à la page 59 de cet
ouvrage, le savant auteur parle expressément de- « fer
putyeru)ent,'de nuages météoriques, de soufre putvérulent, etc., » et certainement l'éclaircissement d'un grand
nombre de faits importants devient plus facile dès qu'on
suppose des corps ou des groupes de corps pulvérulents
animés d'un mouvement commun à travers les espaces
cosmiques. Néanmoins, ces assertions ne sauraient être
considérées comme étant la base unique des vues énoncées
par M. Alexandre Herschci, qui, sentes, nous conduisent
a concevoir une ~cMo~
et Mccc~m~'c entre les trois
formes fondamentales des météores ignés les étoiles filantes proprement dites, les bolides et les météores à noyau
solide, qui se terminent par la chute de substances lithoïdes ou métattiques.
M. le

~e

(t) Bulletins de

/<c~~6
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sct'ic, n° XVÏ, p. 7.
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PHÉNOMÈNES PËMODtQUES.

Des ~e~&7M<~e.s ~er~'o~M~ e~ ~c~c7Y/7; par M. Ad. Que-

telet, secrétaire perpétue! de l'Académie royale.

Les mouvements des corps célestes et la variété indnie
des phénomènes auxquels ils donnent naissance, forment
une des études les plus attrayantes. Parmi ces phénomènes, il en est qui semblent se produire sans cause apparente, et qui s'effacent aussitôt après leur apparition

d'autres se manifestent sous des conditions plus sensibles;
et si l'on ne peut en fixer exactement les causes ni Je
moded'action~une observation prolongée permet du moins
de les reconnaître et d'en apprécier les principa!cs eirconstances.
Dés qu'un fait a frappé nos regards, dès que nous avons
pu en constater les effets et reconnaitre une similitude
avec un fait analogue qui se reproduit sous les mêmes

aspects, nous sommes natureuement portés à supposer
entre eux une identité. Cette probabiHté se change en
certitude, lorsque nous voyons le même phénomène se
présenter successivement dans le même ordre et à peu
près avec les mêmes conditions. En ne le jugeant que par

phénomène
ses caractères extérieurs, ou peut supposer ce reconnaît
mais quand, aidé par la science, on
les
qu'il se produit toujours de la même manière et par
physique,
mêmes causes, on possède, outre la conviction
celle qui procède du raisonnement (1).
diuiciie a acCette dernière conviction est quelquefois
de tous
quérir ainsi, la durée du jour est le plus apparent
la p!us
les phénomènes périodiques qui nous concernent
simple intelligence, depuis le commencement des choses,
la durée et la succession mais il n'en
a pu en reconnattre
qui attribue son origine
l'hypothèse
de
même
de
est pas
de la terre autour de son axe. Eu
rotation
de
mouvement
au
1653, Ga!itée,arage de soixante-dix ans, avouait encore,
bien n~gré lui sans doute, qu'il avait pu se tromper en
s'éprodamaMt ce principe; mais aujourd'hui on peut
simple fût encore si généaussi
phénomène
qu'un
tonner
ralement ignoré, l! importe donc de faire une différence
expliqué par !a
bien grande entre le fait apcrc.u et le fait

~Wo~

science.

phénomène du ~.r, qui exerce une si grande
généra!,
innuence sur la nature physique de l'homme en
semble, quand il s'agit d'en apprécier les causes, en produire bien peu sur son intelligence il a fa!!u traverser
complète de ce
des siècles pour arriver à une explication
fait. La durée du jour est peut-ctre le phénomène le plus
important qui soit soumis à nos méditations; il se repronature. Chez
duit par ses effets dans tout les ordres de la
le
Ainsi,

et
les p/o~enM per!Of~MM; pages 205 et suivantes,
Voyez
sur
spécialement
425, Jour t~eau généra),dans les LETTnES su~LA
(1)

!a

p~e

THËOR.E DES pnoBA.H~ES
chez M. Hnyc7..

que j'ai

priées

à HruxeUes en 18~6, m-8",

l'homme surtout, it fait partie es.~mie!!c de son exigence:
la veille et les travaux qui t'occupent le sommei) qui y
succède, forment un retour périodique et non interrompu
qui partage sa vie entière, et le rendent, à son insu, h'

reproducteur continuel des mêmes actions, et l'on pourrait
dire des mômes pensées.
Les animaux ne sont pas moins sensibles a ces atternatives qu'on retrouve partout dans la nature. La plante,
de son côte, après les chaleurs du jour, a son sommeil
ainsi que l'homme, et présente des phénomènes qui varient successivement la partie inanimée de la créationn
elle-même, semble prendre part à ce mouvement diurne.
Notre globe, en tournant autour de son axe et en subissant l'influence du soleil, présente une succession hériodique de lumière et d'ombre; il jouit alternativement
du jour et de la nuit cette variation est sensible a toutt
ce qui respire. Si l'on consulte le savant, i! fera conna!tre d'autres phénomènes diurnes qui échappent en
générai à l'attention des hommes i) indiquera les phénomènes électriques et galvaniques, dont l'équation diurne
est encore si peu connue; il parlera de la quantité de
lumière qu'envoient les (M'érentes parties du ciel se)on
leur distance angulaire du soleil; il fera connaître la loi
de la po!arisation de cette même lumière. Ou sent déjà
quête monde s'agrandit et que, par la multiplicité des
phénomènes auxquels cette loi donne !icu, ce sujet semble
devenir infini.
périodicité diurne est donc fondamentale elle produit, dans chaque ordre de faits, des phénomènes périodiques secondaires, dont quelques-uns donnent lieu à
des études qui commencent à peine a être entrevues, et
qui mériteront, sans doute, une attention toute spéciatc,
La

ran~ qui lui appartient.
Il est un autre ordre de faits périodiques non moins
qui déintéressants c'est celui des phénomènes ~n<e~révolution
pendent du temps qu'emploie la terre à faire sa
leur ensemble;
autour du soleil. L'homme les connaît dans
peines que lui imposentt
il a su se faire aux plaisirs et aux
les rigueurs
les saisons et surtout les chaleurs de l'été et
qui
de l'hiver. Mais le savant qui en apprécie les causes et
de l'axe
sait que ces phénomènes dépendent de l'inclinaison
mieux se
de notre terre sur le plan de l'éctiptique, peut
obliquité
rendre compte de tous ses effets. Il voit cette
croire
diminuer lentement d'année en année, et il a pu
d'abord qu'un jour elle disparaîtrait complètement et que
Mais les
les saisons cesseraient alors d'avoir leur cours.

quand la

micrologie aura pris le

appris, depuis, que cette
diminution de l'obliquité de réctiptique aura ses limites,
primitive.
et que la terre reprendra sa position
Si tes al ternatives de la période annuelle ont une acd'après
tion si puissante sur l'homme, si elles exercent,
marquée sur le
les recherches statistiques, une influence
nombre des naissances, des décès et sur tous les faits qui
marquée
concernent l'humanité, son action est bien mieux
surtout les
encore, quand on considère les animaux et
plantes ('1).
progrès de l'astronomie lui ont

phénomènes périodiques des ptantcs et des animaux avaient
d~bordappdé t'attention de Linné. Ce savant crut devoir nbandonnerenpuis en Ausuitf cette étude. Elle a été reprise plus tard en Mg-ique,
de la
triche, en France, en An~cterre, dans une partie de )a Prusse et
culRussie, et, en générât, dans la plupart des pays ou les sciences sont
occupés, et depuis un
ti~ées. Les naturatistes les plus distingués s'en sont
observations
quart de siécJe, )a plupart ont transmis ohti~atYuncnt tcars
t'Académie royale de ne~ione.
(1) Les

Parmi les animaux, et particutièrement parmi les oiseaux, il en est qui reparaissent à certaines époques de
l'année, selon les degrés de latitude et selon la température des climats. Ce dernier phénomène, qui les avait appelés, leur donne ensuite le signal du départ aux approches
de l'hiver. Nous en dirons autant de ce peuple d'insectes
qui s'attachent à nos forêts et aux plantes en généraJ;
ils reviennent à des époques et à des températures marquées, ils choisissent chacun l'arbre qui leur convient; ils
offrent enfin aux naturalistes l'une des études les plus
attrayantes.
L'homme franchit, vers !cs pôles de notre globe, des limites que les plantes n'atteignent généralement pas, et
où peu d'animaux réussissent à séjourner:
La période annuelle, de même que la période
est donc de premier ordre et comprend, comme faits secondaires, une quantité de phénomènes que l'homme ne
connaît encore qu'imparfaitement, mais au perfectionnement et à la découverte desquels il consacre toute son
existence. Ces deux périodes sont à peu près les seules
connues par leurs effets, mais est-ce à dire qu'il n'en existe
point d'autres qui méritent également notre attention ?
L'astre qui les cause, le soleil, a un mouvement de
rotation sur son axe; il montre successivement ses différentes faces à notre terre, et sa rotation complète s'achève
dans l'espace de vingt-cinq à vingt-six jours. Mais connaissons-nous les effets que produit ce mouvement? Les
astronomes seuls les ont aperçus parle déplacement des
taches qui naissent de temps en temps a sa surface. Ces
taches exercent-elles une action? ou bien tel le face du
soleil, abstraction faite des taches, produit-elle des phénomènes qui lui soient particuliers? Ces effets périodiques

sont encore généralement inconnus on en soupçonne les
causes, mais il faudrait des études plus approfondies pour
tes admettre entièrement. William Herscbet supposait que
la présence des taches indiquait des jo.urs plus chauds
depuis, des expériences ont établi le contraire, et l'on voitt
suffisantes de ce
que la science est encore sans notions
côté, malgré les observations du cétèhre astronome anglais.
Nous sommes également dépourvus de notions positives
soleil
sur le mouvement de translation que semble avoir le
dans l'espace, en entraînant, dans son cortège, tous les
satellites qui l'entourent nos connaissances sont donc
insuflisantes sur les phénomènes périodiques que peuvent
produire, par rapport à nous, ses mouvements de translation et de rotation.
Si, après le soleil, nous considérons les attractions
qu'exerce sur notre globe i'astfc qui l'avoisine le plus,
successinous trouverons quelques faits que la science a
vement reconnus, et particulièrement le phénomène des
marées, qui est trop prononcé et trop influent pour qu'on
n'ait pu en apercevoir tes causes et les effets on a reproximité de
connu même que la lune, à cause de sa
notre terre, est beaucoup plus influente que le soleil dans
la production des marées, dont on a catcuté les retours et
les hauteurs (-1). Des écrivains distingués se sont cependant prononcés contre ces actions si manifestes, et Berc/e
~M7'e, n'a
nardin de Saint-Pierre, dans ses
théories admises. Que! que
pas craint de s'élever contre les
soit le mérite de ce grand tittérateur, l'action de ta lune sur
notre globe a été adoptée.

~es

(i)

Des

études récentes ont été faites encore sur la nature de ce phé-

notre pays y a pris part, par ['intermédiaire de t'Academic Mya)c
et de ['Observatoire de Bt'uxc))es.
nomène

On a supposé égafcment que i'innuencu lunaire

peu1.

exercer de t'influence sur que!ques phénomènes physiologiques, et particulièrement chez les femmes; cette action
cependant est restée très-problématique; elle été même
a
rejetée par la science.
Les en'ets produits
par la lune, quoiquon ait souvent parié
de )eur innuencc, ont généralement
peu exercé !es investigations des savants; on doit cependant
excepter le phénomène des marées dont nous venons de parler. On
ne peut t
ignorer surtout les secours que donnent, particulièrement
t
navigateurs,
les phases iunaires qui se reproduisent
aux
pendant le cours d'un mois périodique, ainsi
que les autres
phénomènes astronomiques qui en dépendent.
On sait, d'une autre part,
que les corps célestes, en
opérant leur révolution autour du soleil, éprouvent, autant
qu'on a pu en juger, une rotation autour de leur
axe. Cette
rotation s'exécute dans l'intervalle d'un jour à
peu près
ies
corpsqui sont, avec notre terre, dan~ le voisinage
pour
du soleil; tandis que, pour les grandes ptanètes, plus éloignées, telles que Jupiter et Saturne, Ja rotation
est beauçoup plus rapide, et s'accomplit dans l'espace de dix
heures, ma!gré leur volume plus considéraLte.
Les mouvements de ces corps, si intércssarns
par rapport à notre terre, n'ont rien fait connaître de spécia! sur
leur mode d'action, qui, du reste, l'exception des forces
attractives, doit être à peu près nui notre égard (t).
On a pu supposer une action sensible
aux comètes qui
souvent passent dans notre voisinage; mais rien de po-
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(l)Mous citrons spéciaiemeut fccief étoilé; ce spccmdc mérite
toute
notre attention les phénomènes curieux qu'on y ohserve npp:)rti~nnent
autant au physicic~qu'arasti-onome. Le mouvement propre des étoiles
:).

sitif n'a été reconnu ce sujet.. D'aineurs les comètes,
à quelques exceptions près, offrent des phénomènes qui
puisqu'elles
ne pourraient donner lieu à une périodicité,
ne doivent plus agir sur notre système solaire après un
premier passage.
On a pensé avec plus de raison que les aérotitbes, et,
particulièrement, que les étoiles niantes, supposées ou
étrangères à notre globe, ou formées dans notre atmosphère, ont des retours périodiques, surtout pendant les
grandes apparitions. De semblables phénomènes sont en
effet très-probables, surtout si l'on consulte les apparitions
périodiques du mois d'août, et celles du mois de novembre:
ces dernières toutefois, depuis quelques années, paraissent
éteintes; elles se reproduiront peut-être plus tard? Ce
phénomène, étudié avec plus d'attention dans ces derniers
temps, n'est cependant pas encore suffisamment connu
pour qu'on puisse en présenter une explication complète.
Si nous ramenons nos regards vers la terre, et si nous
les arrêtons sur Fatmosphèrc qui lui sert d'enveloppe,
nous jugerons qu'i! est impossible que cette masse mobile
ne prenne pas une part spéciale aux phénomènes annuels
et diurnes que produit le soleil pendant le cours d'une
année ou d'un jour.
Mais il est essentiel, avant tout, de connaître quelle est
ia hauteur de cette enveloppe gazeuse dans laquelle nous
vivons. Les opinions admises sont encore partagées à cet
dans ces derniers temps, fait t'ohjet.des études des savants cette branche
délicate, t'unedes p!usdimci)csde l'astronomie, a Uxe toute l'attention de
J'Ohservatoire royat de HruxeUes. L'étude speciate qui en a été faite et les
t rivaux et-eodus qu'on préparc sur cdie partie intéressante, permct-tront
pcut-cu'c de ne pas quitter ce champ de t'nhscrvation sans avoir pu ajouter
quelque chose a la connaissance (les merveiHcs qu'i) présente.

égard

on ne iui attribue générafement que seize à vingt

lieues; mais plusieurs physiciens, dans ces derniers temps,
lui ont suppose une hauteur trois à quatre fois plus grande,
en se basant sur l'apparition de phénomènes qui seraient
inexplicables sans une hauteur semblable (i). Quoi qu'il
en soit, on comprendra combien les phénomènes atmosphériques peuvent présenter de difïicuités dans ce qui
concerne leur explication.
La météorologie comprend tous les phénomènes qui se
manifestent dans les couches inférieures de t'atmosphère,
ou, si l'on veut, dans l'atmosphère entière, par les variations de température des jours et des nuits; car les idées
sont encore fort partagées à cet égard. La majeure partie
des physiciens supposent, en effet, que les mouvements
périodiques de la couche d'air se manifestent dans toute son
étendue, depuis la surface de la terre jusqu'à la partie la
ptus élevée; les autres, au contraire, cl'oient que, dans nos
climats, ces variations ne s'étendent pas d~une manière
sensible au delà de certaines limites; que i'écbaun'ement1.
et le retournement continuel des couches ne se propagent guère au delà de six à huit lieues de hauteur en
été, et de ja moitié de cette élévation en hiver. Toute
la partie supérieure de l'atmosphère se trouverait donc
(1) ,l'avais
.t'avais émis
~mis cette
opinion, dans
f1.~115 mo!)
cette opinion
P/$/<yMedtt
f~
lo Plailsirhce
n1011 ouvrage
O111'l'anE'. sur
Sür' tu
~o&e, page 514et suivants,
EHp a eLc sout-enue depuis
par plusieurs savants des plus distingués de cette cnoque, parmi lesquels
je citerai sir John He!'sche!,Haidmë-cr, H.-A. Newton, De la Hive, Le Verrier, Hansteen, etc., etc.
En 1822, j'avais invité an ~ra))d nombre d'observateurs bc~cs, MM. Plateau, Mon'en, Groetaers, Manderti~r, Df; )!avay,Dc Man, Vauderiindcn,
Crocq, .!aymart, Ledcrcq, etc., h observer avec moi les étoites Hfantcs,
pour en reconnaitre les principales causes. Depuis cette époque, je n'aii
pas cessé dcdps observer, surtont vers ienrs époqnps critiques.

in-86).

dans un état relativement immobile jusqu'à ses dernières
limites. C'est aux. époques des solstices surtout que la
couche mobile subirait des changements assez sensibles.
Le passage brusque d'une partie atmosphérique du nord
vers le sud, et réciproquement, selon la saison, produirait
ces coups de veut et ces bourrasques bien connus des ob-

servateurs (i).
Les phénomènes météorologiques qui concernentt la
densité de l'air, la température, l'humidité, les vents,
!'é)ectncité, le magnétisme et toutes les propriétés de l'atmosphère doivent donc subir des variations, soit diurnes,
soitannueUes, dont il importe (le tenir compte. Ces périodes cependant ne sont pas entièrement limitées par la
longueur du jour ou de l'année; el!es ne dépendent pas
uniquement du soleil; la période lunaire produit aussi son
Pour étudier ret.at.dc l'atmosphèresur une grande éehettc, sir John
Herschel avait, invité les savants de l'Europe joittdre leurs recl)ercbps
aux siennes, pendant son séjour au cap de uonne-Espcrance. Malheureusement tes lieux d'oLservation étaient trop éteignes les uns des autres et tes
temps périodiques d'js observations étaient, trop resserrés pour permeu.re
d'en déduire des résultats utiles. Cet itiust.rc savant, en quittant. )c Cap,
voulut bien m'engager à cont.inuer en Beigique les observations qu'it avait
demandées.J'invitai successivement, de proche en proche, plus (te quatrevingts stations de l'Europe à me seconder. Les observations horaires se
faisaient quatre fois par an, aux equinoxcsetaux solstices,pendant trentesix heures elles ont été continuées durant plusieurs années et ont été imprimées par i'A.cadémic royale de Liet~ique (!859 a )84.~ dans le recueil
de ses ~mo~'c~, mais le défaut d'aides me força de les interrompre
ensuite. J'ai donné les résultats de ces observations dans mon ouvrage sur
(4)

le

C~)!~

/t'(/~e. Je montrai dans des tahh.'s et des cartes, comme

Le Verrier )c fait. actuellement au moyen de !a tciégraphie cicctrique,
e<
la marche des ~a</MM 6f.~?)o~/i~<e~ a~-r/e~~M.s' ~e <'EMropc
d'i~c
de l'Asie, et je pus en suivre la progression que l'on reconnaît
mieux aujourd'hui par les perfectionnementsapportés h ta science. Ce système d'observations, qui s'étendait par ta Russie jusqu'H la Chine, prouve
t'importancc des observations faites sur une grande cctx'tk'.
M.

p~e

('o'e

enct~et l'on connaît son action mcnsueHe et diurne, surtout en ce qui concerne les marées.
Les effets produits par la lune sur notre atmosphère ont
été, malgré !cur importance, trop peu étudiés, sous le
rapport météorologique, pour qu'on puisse bien tes apprécier quant aux pianotes et aux comètes, leur action été
a
jugée généralement trop faible pour qu'on ait cru devoir la
prendre en considération.
n'en est pas tout à fait de même des étoiles filantes
on ne pourrait guère, par exemple, s'énoncer sur la nature
de celles qui se montrent, chaque jour, en nombre plus
ou moins grand dans l'atmosphère; mais on a pu en reconnaître qui se reproduisent périodiquement, à certaines
époques de l'année, comme !ei0 ou le 1.1 août, et le 15 ou
le i6 novembre. Leur mu!tip)icité, en des circonstances
pareilles, et leur direction peu près uniforme ont fait supposer une cause spéciale d'existence et d'origine on les a
considérées comme formant un phénomène périodique qui
se reproduit ia même époque. Généra)emcnt, ces étoiies
filantes, d'après les opinions reçues, circulent dans l'espace et viennent se jeter dans notre atmosphère, où elles
s'éteignent sans qu'on ait jamais réussi, malgré leur grand
nombre, à en saisir une seule et à en considérer ia sub-

H

séance.
Ceux qui attribuent une hauteur p!us grande à cette région aérienne, ou plutôt qui supposent que, par-dessus
l'atmosphère dans taqueUe nous vivons, i! s'en trouve une

autre de nature différente, infiniment rare et trois à quatre
fois plus éievée, supposent que les étoiles niantes se montrent en y pénétrant, et s'éteignent après l'avoir traversée.
D'une autre part, c'est aussi vers la partie servant de limite

a ces

deux atmosphères que se forment, d'après eux, les

aurores boréales qui présentent une périodicité surtout
vers les équinoxes.
C'est, aussi en agissant à travers l'atmosphère que l'électricité de l'air produit sur la surface du globe, pendant
marquées qui ont
le jour et la nuit, des actions
été étudiées dans ces derniers temps. Les diuérenccs sont
extrêmement prononcées selon les saisons pendant les
mois de décembre et de janvier, l'électricité s~'gMe, a une
heure après midi, est dix à douze fois plus forte que pendant
!es mois d'été. Ces observations demandent beaucoup de précautions, et, pour conditions essentielles, elles doivent être
faites dans un lieu où l'instrument ne puisse être innuencé
élevé(i).
par aucun bâtiment voisin ni par aucun corps plus
L'électricité en agissant sur les nuages change parfois
totalement leur état normal et produit des orages, surtout
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vers les époques des équinoxes.
Ces observations sont faites réguiicrcment, chaque jour, sur une des
toureHes de l'Observatoirede DruxeUes, à l'heure de midi et avec l'électromètre de Peltier (voyez la PA!ï'<~ du globe, page 81). C'est la plus
longue série d'observations qui ait été faite elle a commencé en 1844 et
continue encore chaque j'OMr, indépendamment des observations supplémentaires que l'on prend en temps d'orage. Des observations semblables
ont été faites à Munich par M. Lamont, et à Kew en Angleterre, par M. Roles w~p~a etW!M:~a annuels de ces différents lieux arrivent aux
nalds
mêmes époques, mais avec des valeurs différentes. Mon confrère, M. Duvoulu faire, a ma prière, des
prez, pour éclaircir cette question, a bien
observations chaque jour, à la même heure, depuis )85S, sur le toit de sa
demeure, à Gand, oit il se trouve un peu dominé par une élévation voisine.
(1)

Cet obstacle lui donne des valeurs

trois

quatre fois moindres que les

miennes, et nous ont montré combien ces sortes d'observations demandent
de précautions. Les variations diurnes et annuelles de réiectrométre sont
aussi clairement et énergiquement mises en évidence que les variations
correspondantes du thermomètre. Nous ne pouvons que nous étonner des
doutes qui existent encore à cet égard, et qui sont dus sans doute aux
instruments et aux méthodes d'observation qui laissent genératcmcnt
beaucoup à désirer.

~c

Ou est loin de connaître comp!étement les lois de l'électricité
et celles de l'électricité ~?/??~~e de la
terre, bien que, jusqu'à ce jour, des expériences nombreuses

aient été faites à ce sujet.
On doit à M. Hanstecn, directeur de l'observatoire de
Christiania, des calculs précieux sur la durée de la longue
période magnétique qui sépare progressivement la plus
grande de la plus petite déclinaison de l'aiguille. Quelle est
fa durée dune période semblable, et quelles sont t les circonstances qui peuvent lui donner naissance? Je n'en donnerai qu'un exemple A Bruxelles, la déclinaison a passé
par son état ~c~Mwvers 18i4; elle était alors positive
et de vingt-deux degrés et demi. Elle diminue maintenant, et, selon le physicien norvégien, eUe sera nulle en
i927; l'aiguille alors passera de l'autre côté du méridien,
pour atteindre sa plus grande excursion négative vers l'est
elle reviendra ensuite vers l'ouest, et dépassera encore le
méridien pour redevenir positive. Toute la période sera
parcourue en plus de quatre cent cinquante ans j'ai trouvé, de mon côté, une période un peu plus longue. Quelle est
la cause,qui motive ce changement ? A quoi faut-il l'attribuer ? Peut-on penser que !a surface solidifiée du globe aitt
un mouvement diurne dînèrent de la partie intérieure probablement encore liquide, et que cette différence de révolution des temps produit la différence d'action ? Cette dissimilitude pourrait exister lors même que la partie solide
ne serait pas encore complètement disjointe de la partie
intérieure; c'est entre elles deux que se formeraient les
vapeurs et les laves qui se répandent de temps en temps
pendant les éruptions volcaniques (4). Nous n'insisterons
(~) II y a vingt, ans à peu près, pendant, qu'avec M.

!h'avais ( Ac~'c.? S!

pas à cet égard; nos études sont trop peu avancées pour
que nous puissions exprimer ici une opinion fondée.
Tout récemment encore les physiciens ont reconnu une

période semblabtedcdix onze ans pour ~amplitude diurne
du magnétisme. L'aiguille, dans son excursion diurne,
fait des écarts plus grands pendant une partie de la période que pendant l'autre: les plus habiles observateurs
se sont prononcés a ce sujet. Mais indépendamment de
cette variation d'amplitude plus ou moins grande, l'aiguille
semble éprouver encore une variation annuelle qui, pendant onze années, la tient dans un écart continu plus fort
qu'elle ne devrait avoir, pour prendre ensuite un écart continu moindre, pendant les onze années suivantes. Cet écart
alternativement positif et négatif, embrassant une période
de vingt-deux années, dont les plus fortes déviations de
chaque côté sont de six à sept minutes, se déduit des observations, faites annueHementa Bruxelles, au mois d'avril
et à l'heure de midi.
Les observations de Bruxelles montrent donc que !'aiguille s'écarte, pendant onze années, d'un côté du méridien, puis, pendant les onze années suivantes, elle
s'écarte du côté opposé. La marche moyenne de l'aiguille

//icone (les ~'o~f~7/~ par A. Quetelet, pages 412 et suivantes), je
m'occupais du problème des éruptions votcaniques, nos idées étaient entièrement tournées vers le double mouvement de rotation de la partie extérieure solide et de la partie intérieure encore liquide de ta terre, qui nous
scmMaient. ne pas devoir être de même durée. Nos relations à cet égard
n'avaient rien de confidentiel et M. Alexis Perrcy, qui partageait nos idées,
a bien voulu m'en parier encore dans ces derniers temps. Sans la maladie
imprévue et opiniâtre de mon savant ami, dont la science déplore la perte
récente, je l'aurais engagé a continuer ce sujet intéressant que ses connaissances étendues pouvaient embrasser d'une manière si comptétc.

aimantée osdt!c donc régutièrement autour de la sinuso'i'de quitte devrait décrire, si
sa marche était uniforme.
Cette variation est-elle locale, et alors quelle
cause peut
donner naissance a ce nouveau mouvement ? Si la
cause
était
connue,.it
n'y
en
aurait bientôt plus de doute sur sa
durée, malgré Je peu d'observations
que nous possédons.
Cette période de onze ans (t),
pour l'amplitude des oscillations det'aiguiNe, de même
que pour ses écarts de
l'un ou de l'autre côté de la sinuso'i'de,.n'est
pas tout à fait
nouvelle dans la physique du globe,
nous la retrouvons
encore pour les taches solaires, qui se reproduisent, en
nombre pins ou moins grand, selon le même
espace périodique de temps; et l'un de ces phénomènes pourrait fort
bien donner naissance à l'autre
Notre globe paraît avoir trois espèces de mouvements
indépendammcot de la rotation de la partie solide
sur laquelle nous nous trouvons, la partie plus
ou moins liquide
de l'intérieur, qui en est détachée, ferait révolution dans
sa
un temps un peu moins long; de manière que la concordance se rétabb'rait après quatre siècles et demi environ.
On verrait alors les mêmes phénomènes magnétiques,
qui
n'ont pas sensiblement changé dans la partie interne du
globe, recommencer les mêmes mouvements
par rapport à
la partie solide sur laquelle nous
nous trouvons. De plus,
la partie supérieure de l'atmosphère, disjointe déjà de la
partie inférieure, qui est échaunee
par la réftexion des
rayons solaires, aurait aussi sa rotation particulière qui
ne serait pas la même que celle de la partie solide.
Rudolf Wo)f dit < années ~o; c'était aussi )a pensée de MM. HanFarad~' et de IIumhntdt; MM. Lamont et Sabine admettent 10
an-

(1) M.

.en,
nées

spn)empnL

2

Ces différents mouven~ents n'ont rien d'extraordinaire
h
nous les voyons se reproduire de la même manière sur
ptanète Saturne, qui a une révolution indépendante de celle
des deux anneaux qui l'entourent. Ces anneaux, indépen-

dants l'un de l'autre, ont aussi chacun un mouvement
particulier qu'on est parvenu à reconnaître.
D'après M. Hansteen, les aurores boréates auraient, de
leur côté, une périodicité qui mérite une attention spéciale;
et, de plus, elles se montreraient en nombre plus ou moins
grand pendant le cours d'une année (i).
La rapidité de l'électricité la surface de la terre est
immense; on varie cependant beaucoup d'opinion à cet
égard pour des espaces même assez grands, on peut regarder sa marche comme à peu près instantanée. C'est sur
cette belle propriété que sont fondés les télégraphes électriques, qui ont tant excité l'admiration du public depuis
ces derniers temps.
Les phénomènes f~~e~ et~r~M de la météorologie
et de la physique du globe ne cessent pas à la surface de
la terre les variations de température subsistent encore
à l'intérieur du sol, et même elles s'y transmettent plus
régulièrement qu'à la surface; car les petites variations
accidentelles y disparaissent complètement pour y laisser
prédominer les faits généraux. Ainsi dans nos climats, a
la surface du sol, les températures de'janvier et de juillet
diffèrent en moyenne de 16 degrés centigrades; à un
mètre de profondeur, la différence de ces deux mois
extrêmes est. de 9'/2 degrés, et, à 7"'80, elle n'est plus
que de -1 degré '/2 environ; c'est-à-dire qu'elle est à peu
(~ ~non'6'.s (le ~)ca<7ew!'c

ro'

de

/c,

t. XX, p. H 8, an. -t847.

près sur le point de s'éteindre. D'une
autre part, les dates
de ces extrêmes ne sont plus janvier
et juillet, mais juin
décembre,
et
c'est-à-dire que !c
et le
ont employé cinq mois à descendre jusqu'à
cette profondeur. Ce n'est qu'en descendant de vingt
mètres environ
et après une année entière que la température redevient
a peu près uniforme à toutes les époques.
La variation
du tnermomètre ne se fait
pas sentir à des profondeurs aussi grandes. Le
célèbre physicien
Fourier, qui a traité admirablement
cette branche des

~m~

~~m~

~e

sciences, a fait voir que tes profondeurs
où les variations
thermométriques cessent d'agir,
sont entre elles comme
les racines carrées des nombres qui
représentent les dudes
périodes de ces variations, et
rées
conséquent

~365,

par
t
ou comme i est à 49 environ

est à
La période diurne n'exerce donc
pas d'en'et sensible audessous de mètre.
comme

effet (1).

C'est ce

que

l'expérience confirme en

Mais ce qui mérite

surtout notre attention, c'est te
curieux développement des plantes. Pour
quelques rég'ons, le phénomène de la végétation fait d'une
manière
se
continue pendant tout le
cours de l'année; en se rapprochant des pôles, on rencontre des
pays, et le nôtre est de
ce nombre, où la végétation est arrêtée pendant
une partie
de ce temps. Plus on s'avance
vers les pôles, où se trouvent
les régions dans lesquelles
aucune plante ne peut croître
ni subsister en plein air, plus la durée de
leur somrneil
augmente. Ce qui est merveilleux, c'est que toutes les
(1) On peut voir dans les

~o~M

~c~ my~

Belgique,

voyez

aussi )n /V~1

tomes X et \!H, deux mémoires pubtiés
a ce sujet
dit globe, par A. Quetelet,
pp. 55 et suivantes.

plantes ont respectivement leur instant de croissance, de
développement des feuilles et des fleurs, de production
des fruits, qui sont en rapport avec la température de
chaque climat. It est des plantes qui ne ncurissent point dans
suffisante; d'autres y
nos régions faute d'une température
viennent avec abondance et s'arrêtent sur une ligne de~démarcation plus ou moins rapprochée du pôle. Cette limite
est invariablement nxée à la surface de la terre chaque
espèce de pian tes sa courbe qu'elle ne franchit.point. Dans
notre climat, par exemple, nous dépassons la frontière où
mûrit la vigne, et où les raisins ont encore Ja force nécessaire pour produire un vin potable; à mesure qu'on se rapproche des potes, ou qu'on s'élève sur les montagnes, les
Heurs diminuent en même temps que les degrés de température ainsi les sommets des Alpes sont à peu près
dans le même état que des plaines situées dans les régions
boréales. Cet admirable spectacle de la végétation offre un
des phénomènes les plus frappants et les plus séduisants
pour l'homme dont le cœur s'ouvre aux merveilles de la

nature.
Ce ne sont pas seulement les variations annuelles du
règne végétât qui doivent nous occuper, les changements
diurnes méritent aussi notre attention il est des plantes
qui s'ouvrent à diverses heures du jour ou qui ferment le
calice de leurs fleurs, selon t'heure plus ou moins avancée
et le degré d'éciairementt du soleil. Cet astre, en effet,
semble être leur protecteur et l'agent principal de leur vie
tes fleurs paraissent ne s'ouvrir qu'~ regret quand cites sont
privées de sa douce innuence, et les fruits avortent ou
n'acquièrent point de saveur.
Cet admirable concert des plantes est animé par une
quantité innombrable d'animaux de toute espèce. Au re-

tourdu printemps, les papillons, les scarabées, les pucerons, les oiseaux animent la verdure qui ienr sert d'asile
il semble que chaque espèce de plantes porte ses habitants
particuliers, La vie est tour à tour en pleine activité à la
surface horéaJe et à la surface australe de notre globe.
Pour la plupart de ces animaux, la période est annuelle:
ils s'éveillent avec les beaux jours, vivent au milieu des
bienfaits que. leur présentent les plantes et s'éteignent
successivement, en laissant les germes qui doivent former la
génération suivante.
Quelques-uns de ces insectes ont une période plus
courte; les éphémères, par exemple, Hmitent leur durée
à l'espace d'un jour tous semblent également reconnaître
cette période diurne. Le lever du soleil, au milieu des
merveilles que cet instant fait naître, doit frapper d'un
charme toujours nouveau l'ami de la nature. L'activité qui
anime les pJantes et les animaux divers forme un spectacle
séduisant qui se renouvelle sans cesse. Chaque heure du
jour a ses charmes pour qui sait les apprécier; et le concher du soleil bien que l'astre se rapproche de l'horizon
opposé à celui où il se trouvait !e matin, offre un tableau
tout à fait différent, et répand dans Famé des sentiments
d'une tout autre nature.
Que dire du spectacle que présente l'homme et de Finfluence qu'exerce sur son être le retour des saisons ou
même la courte durée du jour, qui réveiite successivement toute son organisation? On le voit, pour ainsi dire,
renaitre à chaque retour annuel en lui se renouvellent
aussi les mêmes besoins instinctifs, les mêmes phénomènes du moral et de t'intcHigencc; on les voit se développer
dans !e même ordre, atteindre au même
dans te
cours de son existence, ~jc/w~~ plus ou moins recuté,

~r~

se!on la nature du phénomène. Pour les facultés de l'intelligence, par exemple, les nuances sont admirablement observées: les travaux qui exigent plus spécialement la force
de l'imagination, te)s que les produits des beaux-arts, les
grands ouvrages tragiques ou les découvertes mathématiques naissent vers l'âge de dix-huit à vingt ans. C'est
alors que, livré à toute la fougue de son imagination,
l'homme en montre toute la puissance. On le voit atteindre

ensuite à son point le plus élevé entre trente et quarante
ans; et souvent sa carrière est entièrement terminée avant
que la période s'achève. Ainsi, nous citerons Raphaël,
Mozart, Weber, Pascal et tant d'autres, qui n'ont point
franchi ce degré fatal. C'est alors que commencent plus
particulièrement les ouvrages de raisonnement et de phitosophie, qui exigent, soit dans les arts, soit dans les lettres
ou les sciences, des combinaisons profondes et des études
sérieuses que le temps seul peut donner à !'homme: ce sont
ces études austères qui occupent alors ses travaux et qui
couronnent ses derniers instants.
Ce que nous disons de l'homme peut se remarquer encore au sujet des villes les plus importantes de l'antiquité,
et même des peuples les plus illustres qu'on ait vus sur la
scène du monde. Les villes comme les nations peuvent
avoir en effet une existence complète ou les voit naître,
et commencer à s'agrandir et à se -fortiner, en donnant la
plus grande part à leur activité et souvent au besoin de la
guerre. Les premiers instincts une fois satisfaits,.ils tournent leurs regards vers l'intérieur, c'est alors qu'ils donnent à leurs plus nobles qualités l'élan le plus rapide. Le
moral s'y établit sur des bases plus fermes; tes beaux-arts,
les lettres et les sciences fixent aussi ton' attention et semblent annoncer que bientôt le peuple, arrivé à sa comptètc

maturité, aura terminé son existence, ou qu'il commencera une existence nouvelle, en modifiant entièrement son
organisation première.
L'existence la plus longue de l'homme atteint, au plus,
un siècle; pour une ville ou pour un peuple, elle ne dépasse guère huit à dix fois cette durée. Les républiques
de la Grèce, l'ancienne Rome/Venise, et tous les centres
principaux de la puissance et de la civilisation n'ont pas
dépassé ce terme. Rome, il est vrai, a pris ensuite une
autre existence sous l'ère chrétienne; elle a recommence
en que!que sorte sa vie politique; elle s'est créé une langue
nouveHe;e!!c a changé complètement ses habitudes, sa
religion et ses moeurs. Elle a étendu une seconde fois son
empire sur toute l'Europe cite n'a pas hriité seulement
par sa puissance, il est arrivé un instant où eUe a dominé
le monde entier comme siège de la religion; puis e1!e s'est
soutenue à cette hauteur par sa poétique, par ses grands
artistes, par ses savants et par le htxe et la sptendeur
qu'elle répandait sur tout ce qui rcntourait.
Les autres Etats de l'Europe ont eu également une puissance qui révélait une existence spécial; ils ont pris en
général une langue et une constitution particuHcrcs. Peutêtre un changement tend-i) a s'introduire aujourd'hui d~ns
les mœurs et les habitudes? Le sièc!e actuel semble avoir
rompu avec le passé; les dynasties se trouvent déplacées;
les besoins, les travaux ont complètement changé. Nous
ne pouvons plus même assimi!er nos mœurs à ce qu'c!)cs
étaient il y a deux à trois sièdes. La modification, il est
vrai., se fait moins sentir chez un penpte que chez un
autre; mais à l'homme du moyen âge n succédé un homme
nouveau, qui peut encore en conserver )cs souvenirs,
comme nous avons conservé ceux des Grecs et des Ro-

mais, quoique rapprochés de nous, ces souvenirs
semblent déjà ne plus exercerleur ancien empire. Qui
pourrait aujourd'hui, par. exemple, comparer ie peuple
italien à ce qu'il était du temps de Léon X, ou le peuple
manis

français à celui du siècle de Louis XI.

La période qui limite l'existence d'un peuple est extrêmement remarquable elle mérite, comme la vie de l'homme,
toute l'attention du penseur. On reconnaît que les changements sont dus au renouvellement du cercle des idées; on
comprend les progrès de chaque peuple; on voit ce qui le
distingue à chaque âge de son existence; mais ce qui annonce le mieux la modification qu'il va subir, c'est t'état
plus approfondi des sciences et des lettres. Cet instant le
plus brillant de son existence a quelque chose de solennel,
car il est décisif; et si le peuple n'est pas assez fort pour
!e franchir avec dignité, il touche alors à sa nn prochaine.
C'est une crise dangereuse il faut savoir en sortir plus fort
et plus brillant, ou bien y laisser sa na~ionaiité et son

existence.
A plusieurs égards, la vie des peuples tient à la classe des
phénomènes périodiques. Malgré le peu de recherches que
nous ayons faites ù ce sujet, on peut, comtne nous l'avons
dit, en reconnaître assez bien la durée; on peut établir les
différentes phases de la période et en déterminer t'énergie.
Nous ne parlons ici, bien entendu, que des réunions
d'hommes qui forment véritablementunpeuptc;ct,enpareit
cas, it faut bien moins consulter ieurgrandeuret leur puissance momentanée que l'ensemble des phénomènes qui révèlent la communauté de leur existenceet de leurs pensées.
Le désir de suivre le développement de ces idées dans
tout ce qui nous entoure, m'a porté, depuis longtemps, a
étudieras principaux phénomènes périodiques de ~a na-

ture. Ma curiosité à cet égard m'a conduit plus loin sans
douteque ne le permettaient mes forces; mais j'ai cru qu'on
me pardonnerait au moins l'exposition des rénexions qu'n
fait naître, chez moi, cette étude si vaste, même en se
bornant, comme je l'ai fait, aux limites d'un seul pays. it
est intéressant de voir les traces d~une étude semblable; et
peut être, si mes résultats offrent quelque intérêt, y tronvera-t-on des motifs pour coordonner et étudier les phénomènes périodiques sous une forme plus étendue qu'on
ne le fait habituellement.
i! pourra paraître étrange, au premier abord, de rassembler des faits appartenant à des sciences si différentes par
leur objet et par les études qu'eites exigent. On verra avec
quelque étonncment, par exemple, ia science des astres
prendre place à côté de celles qui concernent notre terre et
surtout les phénomènes qui se rapportent t'homme. Lu
dinerencedoit en effet paraître immense, mais elle provient
en général de l'habitude où l'on est de s'isoler dans la création et de croire que les lois régulières de la nature ne peuvent rien sur nous, ou que t'Être suprême qui a créé ce
qui nous entoure a été insuffisant pour coordonner ce qui
tient à notre espèce. Nous possédons certainement des
qualités quijious distinguent, mais ces quaHtés intellectuei!cs ne nous affranchissent pas d'être sujets aux lois
physiques qui règlent la nature dans bien des circonstances, au contraire, elles semblent nous çn rapprocher
avec plus de force.
Cette étude immense, je n'ai pas craint de l'entreprendre
à un âge qui me permettait peu d'en prévoir tes ditucuités.
Pendant un demi-siècle, j'ai eu la constance de poursuivre activement les travaux qu'elle exige en aidant ~)
former des associations, dans les différents pays, qui pus'

sent m'en faciliter les moyens. Si je n'ai pas atteint complètement mon but, j'ai montré du moins les avantages
qu'on peut tirer des travaux entrepris en commun par de
grandes réunions d'hommes, soit pour les études météorologiques qui aujourd'hui ont pris tant de développement,
soit pour les époques naturelles des plantes et des animaux, soit pour les variations atmosphériques, softpour
le magnétisme et t'éiectricité du globe, soit pour l'étude
des étoiles filantes, soit encore pour les travaux statistiques des différents pays de l'Europe entière, et leur étude
générale établie sur une grande échelle.
Le cadre que je me suis tracé, comprend plusieurs ouvrages :j'ai essayé déjà d'en publier trois; l'un sur la Me~oro/o<~e ou le climat de la Se~z~c~ un autre sur la
.s~?/e d?< <o&e et un troisième sur la P/~s~e sociale 0~
.s'w ~o~TMe~ etc. (i); mais sans faire connaître encore ce
qui m'avait primitivement engagé'à les produire, sans oser
même y insérer les idées qui m'avaient préoccupé.
L'ASTRONOMIE devait avant tout fixer notre attention, car
c'est d'elle que dépendent les grands phénomènes périodiques qui réctament une étude spéciale. Ces phénomènes,
en tantqu'Ds concernent notre système planétaire, sont
génëratement soumis à des lois fixes ou périodiques. Quant
aux corps étrangers, qui ne font que traverser ce système,
tels que les comètes, ou bien ils échappent à nos recherches ultérieures, ou bien s'ils s'associent à notre cortège
céleste, ils doivent en suivre tes lois communes et ne ré-
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pundrc aucune perturbation dans nos éludes. Je compte
sur le concours de mon fils, surtout pour l'étude des corps
stellaires et des phénomènes curieux et nouveaux qui appellent notre attention c'est un travail dont il s'occupe
depuis huit ans, et dont il fera connaître bientôt les
premiers résultats (4). On-peut, du reste, regarder l'astronomie, et surtout l'observation des deux grands corps
célestes qui frappent le plus nos regards,
comme renfermant l'origine de tous les phénomènes qui méritent d<'
nous occuper dans nos études.
La MÉTÉOROLOGIE comprend les phénomènes atmosphériques qui tombent plus particulièrement sous nos sens,
tels que la température, la pression atmosphérique, l'étatl
hygrométrique et i'éiectricité de l'air, la direction et l'intensité des vents, les orages, les tempêtes, etc. Pour juger
de leur nature, nous devons savoir les dégager des perturbations qui s'y mêlent par une foule de causes qui tendent
à compliquer leur marche natarelle. D'une autre part, aux
phénomènes périodiques que produisent t les corps célestes
les plus voisins de nous, viennent se joindre encore des
phénomènes périodiques curieux, qui semblent dépendre
de l'action seule de notre globe et de la réaction de ses
divers é!éments "entre eux.
La PHYSiQUE~Du~GLOBE mérite égatemcnt notre attention
nous comprenons, dans les phénomènes qu'elle présente,
ceux qui concernent ia végétation et le règne animal, de
même que ceux qui se rapportent à l'étude des mers; nous
examinerons les lois intéressantes du magnétisme terOanscc t-ravai), il est seconde par mes deux aut-res aides, MM. Mai!ty
et, )!orcn):um; par le p~mie)' pom' )a rédncUon des astres, et par )e second
[T'om')f;sohs(;r\'atictisfait(''<i'!)')c<')'c)f;n)ura).
(<)

rostre, des températures du sol, et de Féiectricité, eu tant
qu'elles concernent uniquement notre globe ou qu'elles
dépendent des corps célestes voisins. Nous croyons devoir
y comprendre aussi le briiïant phénomène des étoiles
filantes qui, malgré leur origine soit cosmique soit terrestre, appartiennent entièrement notre globe, par les
phases qu'eues manifestent en traversant notre atmosphère.

Quant à la pnvsiQUR sociALE, envisagée sous ic point
de vue le plus généra!, il faudra y considérer, outre l'action purement physique de la nature et des lois qui y.
appartiennent, ce qui dépend pins spéciatement de Forganisation de i'hommeetdes faits qui dominent son inte!!igence. H se présente ici une classe de phénomènes, dont
nous n'avions pas à nous occuper en partant des corps
bruts, mais qui sont coordonnés avec tout autant de régularité et peut-être avec plus d'ordre encore que ceux de la
nature morte. Que dire ensuite des grandes lois qui appartiennent aux corps politiques en généra!? J'avais essayé
déjà de traiter d~s principales parties de cette étude intéressante (1); mais des recherches plus comptâtes pourront
introduire <jes vues nouvenes dans cet ouvrage, puhlié
depuis environ trente ans, et qui alors a attiré l'attention
des savants des différents pays, si du moins j'en juge par
les contrefaçons et les traductions qui en ont été faites
dans différentes tangues.
La THÈOR!~ DE L'HOMME ET DE SES l'UOPOnïtONS a été
traitée dans un ouvrage spécial. J'ai eu soin d'y réunir tout
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ce qui avait été écrit sur le même sujet, ciiez les différents
peuples anciens et modernes. En le composant, j'ai eu
recours aux lumières de plusieurs de nos artistes et de nos
savants les plus distingués. La conformation physique de
i'bomme, dans tous les traités qui ont été publiés jusqu'à ce
jour, n'a point été envisagée, il me semble, d'une manière
générate on se bornait à tracer tes formes les plus belles
qu'on avait eu l'occasion de remarquer. De sorte que la
beauté dépendait plutôt du hon goût de Pécrivain que des
vrais principes de ia nature, jugés moins sous le point de
vue scientinque que d'après des vues particulières. L'application des moyennes aux connaissances humaines est d'ailleurs d'un usage entièrement moderne, et les jugements
sur les proportions de l'homme répugnent, encore à en faire
usage, par l'nnpossibiHté qu'on suppose d'assigner un être
moyen qui soit à l'abri des défectuositésqu'on rencontre en
général. J'avoue que cette difïicuité m'avait également arrêté au commencement de mes études sur l'homme, et il
me fallut des épreuves répétées sur ptusieurs groupes d'in-

dividus régulièrement conformés, pour'mc montrer combien ces craintes étaient peu fondées.
Pour rendre mes travaux aussi complets que possible,
j'ai cru devoirles commencerpar l'étude même de L'HISTOIRE
de notre peuple, dont je désirais connaître les principaux
éléments constitutifs, il fallait étudier avant tout si, dès
sa naissance, le Belge avait manifesté une existence spéciale portant !e caractère de l'unité et accusant un même
type; il fallait aussi reconnaître si les étéments qui composent ce peuple veulent les mêmes institutions et les
mêmes principes, quoique vivant dans des états différents,
ainsi que l'avaient fait les anciens peuples de la Grèce. Sans
cette unité, nos études sur Fensembtc n'avaientt aucun
caractère sérieux au point de vue de la science.

Pour i'homme qui s'occupe de l'étude phiiosophique des
peuples, l'existence de la Belgique, de même que celle de
la Suisse, mérite une considération sérieuse. Situés
aux
deux extrémités de la France, mais
avec des moyens de
prospérité et de défense bien différents,
ces pays ont eu
à subir les mêmes luttes pour
se soustraire à des envahissements .presque continuels; mais la Belgique, p!us exposée et moins forte par sa position géographique, perdu
a
une première fois jusqu'à son existence comme peuple.
Espérons que sur la limite orageuse qui la sépare de plusieurs nations, elle pourra soutenir la position dimciie,
mais honorable, qui lui a été faite dans ces derniers temps!
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fait une communication sur la valeur
absolue du magnétisme terrestre, pour la déclinaison et
pour i'inciinaison dei'aigui)!e, déterminées, dans !c jardin
de l'observatoire de Bruxelles, pendant le mois d'avril
M. Ernest Quetelet

(tcrnicr.

f/?MC~o?tdc l'aiguille, d'après trois

séries d'observations, faites entre onze heures et demie et deux heures
le 7 et le, 22 avril, a été de 07~0; or, l'aiguille observée à

Bruxelles par M. Qnetdct père donnait 68~5, en ~828
la diminution décroit donc d'année en année; elle n'est
ptus que de deux minutes par an, e!)e était de trois minutes en 1850.

Lu.

(/ï'/<o/< absolue varie davantage

dc2M8\ en i8~8. D'après !es

sa v'fdeur était.

observations de M. Ernest
Queteiet, faites te 9 avril dernier, cite n'es!, p!us que de
!8°49'52". Apres les réductions pour obtenir sa valeur
entre midi et trois heures, !a déclinaison est de i8"54'54~
ce qui donne moyennement une diminution annueiie de
six minutes environ. Cette diuércnce n'était, en J828, que
de quatre minutes par année !a diminution a progressivement augmente; e)!e est de huit à non' minutes actuc!tcmcnt.
L'on signale l'apparition d'un phénomène astronomique observe a Bruxenes le 5 avril dernier. Un g!ohe
fumineux de la grandeur apparente des deux tiers de la
!unc a été aperçu après dix heures du soir. Sa hauteur
moyenne était d'environ quarante degrés au-dessus de t'horizon.
Ce bo)ide a été vu pardi~'érentes personnes. M. fc colonet
Outies, ajoute M. Ad. Quetck't, m'a dit t'avoir remarqué
également dans la direction du sud. La traincc laissée par

était d'un beau vert d'émeraude. La durée de
i'apparition a été assez courte. Le noyau paraissait en feu
et semblait eo)oré en vert par les bords. Le météore se dirigeait vers !e sol, mais scmb)a disparaître avant de l'avoir
atteint.
M. Fiorimond, de Louvain, a transmis des renseignements sur le même phénomène. Le météore s'y est présenté sous les apparences d'une boule de feu qui s'est
partagée en p!usicurs fragments au moment (ratteindrc
le météore

l'horizon.

Queteiet donne communication de l'extrait suivat]t d'une lettre qu'it vient de recevoir de M. Haidmgerde
M. Ad.

Vienne, associe de l'Académie
a Dans la séance du ~8 avril dernier de l'Académie impériaiede Vienne, j'avais donne quelques détails sur la
chute d'un météore qui a eu heu ic 10 décembre dernier,
trois jours seulement, après !a chute de Tourinnes-iaCrosse, a tnty près de Trebizonde. Ce météore est tombe
te matin, vers !cs trois heures, dans la direction de t'est a
l'ouest. Sa marche n'était pas uniforme: tantôt cHc était
p!usaccéterée, tantôt ptus retardée. On l'a vu a Samaronitza
!at. nord,57"55' !ong. est de Paris), à Mots,
Oxia, Og!y et !n)y. H est tombe dans une foret près de ce
dernier village. Le bruit était épouvantable, comme celui
de plusieurs centaines de canons. C'est encore M. Jules
Scbmidt qui nous a signate ce fait d'après une note pubbée dans un journal grec. J'ai aussi écrit à M.Scbwartx,
médecin militaire en charge à i'hôpitai de Fera, et notre
consul, M. C. Drcegorich à Trcbixondc. Ceku-ci a bien
voulu nous envoyer quelques fragments de )'aero)ithc re"
cuei!iis à l'endroit où, quoique temps après, a eu lieu !:)
chute. Cette masse, quoiqu'elle soit d'une nature toute
particulière, est bien loin de resscmbtcr a un acrotithc: c))e
est de couleur brun noirâtre, friable et de structure plutôt ecumeuse; mais comme je n'ai reçu que sept grammes
de cette substance, je croyais devoir diuercr une étude
plus approfondie jusque ce que j'en reçusse une masse

(4!

plus considérabte.
D'après les renseignemcn ts recueiHis par M. M. Meiaxa,
&
médecin grec a Trebixonde, ce phénomène a été décrit
comme resscmbiant, à son apparition, a a une petite tache

entourée d'une auréole rougcatre. Phis te météore s'approcha~ de la terre, p!us !'aurco!c disparaissait et. une tumicrc
sombre ayant la forme d'une cHipse remplissait sa première
atmosphère, qui a son tour était remp!acec par une queue
frangée et très-noire. M. Mctaxa a reçu cette masse considérée comme météorique et il la transportera à Athènes.
Elle a un diamètre d'à peu près quinze décimètres. Nous
espérons recevoir encore des renseignements plus detaillés au sujet de ce phénomène, a
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LA PËRiODiCiTË DES ~ETOILES FILANTES
D!JMOISDKNOV)!;M);nR.

.t'ai l'honneur de communiquera la classe i'e~trait d'une
lettre que je viens de recevoir de M. iL-A. Newton, pro-

fesseur Nevv-Haven, en Amérique, et qui traite de la
marche des étoiles (Hantes à travers t'espace et de leur
retour, pour la période du milieu de novembre. M. Newton
estime que le cycle de la révolution est de trente-trois ans
et un quart, et il cite plusieurs exemples qu'on a eu l'occasion d'observer depuis t'annéc 902. Le tableau que présente le savant américain relate onze retours périodiques;
il place les résultats caicutes à côte des résultats observes,
et il fait remarquer ic peu de dinerencc qui existe entre
les nombres; il tient compte, en même temps, des perturbations qui peuvent avoir été produites par les corps
planétaires et parla tune.
Des conjectures analogues avaient déjà été émises pourl'
ta période d'août,et,après avoir reconnu la périodicité annucitc des étoiles ntantes à certaines époques de t'annec,
on a recherché si ces apparitions annuc!tes étaient pério-

diques. L'exemple de la périodicité signée par M. Newton
serait donc d'un /x'e~ de s<ec~ pour l'apparition (le novembre. Ces résultats sontt très-intéressants, mais devrontt
être démontres peut-être d'une manière plus concluante.
On sait en effet que le passage de plusieurs comètes dans
le voisinage de corps célestes, sans produire sur ceux-ci de
perturbations marquées, en ont éprouvé cités-mêmes de si
considérables qu'H a faiïu recommencer parfois le'calcul
de leurs orbites. Ne peut-on, en pareit cas, craindre également un dérangement complet dans la marche des étoiles
mantes, corps infiniment moins consi(térab)es?
Nous pouvons croire, du reste, que la théorie des étoiles
filantes, maigre toutes les dinicu!tés qu'cHe présente, a
effectivement fait quelques progrès dans ces derniers
temps, et que l'on s'est mieux rendu compte de rétendue
de l'espace o~ !e phénomène se révèle l'observateur et où
il peut étudier mathématiquement sa marche.
M. Newton, à la fin de sa lettre, me transmet une nouvene intéressante pour l'histoire de la science
« Je ne sais, dit-il si vous avez connaissance que notre
regrettabte ami, M. Herrick, a laissé un excellent recueil
d'observations sur les aurores boréates. C'était son habitude, chaque soir, de sortir plusieurs fois, pour reconnaitrc s'il n'y avait point d'aurore boréale et de faire un rapport sur ce qu'i! avait observé, f! regardait comme aussi
important de rapporter qu'une aurore boréale avait été
visible, que deconstater qu'il n'y en avait point eu. Cet iniportant registre aété tenu pendant dix-sept uns, a t'exception d'une interruption à l'époque de sa maladie, et on
peut le regarder comme unique dans son genre. L'Académie des arts et sciences du Connccticut se propose de
publier ce recueil en entier, et de le remettre entre k's
mains de t'imprimeur. »

successivement exumiué plusieurs des
caractères principaux que présente le groupe de novembre nous citerons les suivants extraits du travail comptct
qui ne tardera pas a paraître dans te journal de Siihmau
M. Newton

n

A~eWc~ ~OM)'M~~ <~c.
On peut consi1. JLo~~c~rc~' ~cr~(/e M~m<e~e.
dérer comme époque de la première apparition le 15 octobre de l'année 902, à cinq heures avant midi, temps local;
novembre
la même heure, temps de Kc~v-Haven, le
novembre, style ancien) de l'année i855, peut
(on te
être considérée comme milieu de la dernière
filantes. Entre ces deux dates, il s'est écoulé neuf cent
trente et une années, dont deux cent trente-trois ont été
bissextiles (en temps ancien); il y avait dix-neuf jours
impairs, et.il faut ajouter six heures pour la différence des
longitudes. Cet intcrvattc renferme ainsi neuf cent trente
et nue périodes, dont chacune est de 365,27 jours.
2. /~M<yMe~?'<:<Mc?/c/c.– Un coup d'ceit jeté sur les dates
montre qu'it existe un cyctc d'environ un tiers de siècle,
et que, pendant une période de deux a trois ans, à la uu
de chaque cycle, on peut attendre le retour d'une averse
d'étoitcs filantes. Par exemple, les deux averses de ~852
et i853 montrent que la dernière <~tnita peu près la uu
<!c cette courte période; de la même manière, tes deux
averses de 902 et 954, séparées seulement par trente-deux
années, appartiennent évidemment, la première, à ta uu
de cette période, et Fautrc, son commencement. Pendant
les années 902 et d855, ces apparitions occupent des positions à peu près correspondantes dans le cycle. L'intervatte
divisé par vingt-huit donne 55,25 minces pour ta durée
d'un cycle.
5. Le tabtcau suivant montre plusieurs faits relatifs a
cette période. La première cotonne contient te nombre des
y/~e

5

d'étoiles

phénomènes donnes dans les documents imprimés, la seconde montre l'année, et. la troisième, le jour et l'heure,
qu'on peut regarder comme la date historique de t'aversc.
L'heure est en partie arbitraire. Je suppose que les ~m;r~m
des apparitions mentionnées par tes anna)istes européens
étaient, a cinq heures avant midi, temps moyen de Paris,
ou dix-sept heures à partir du midi précèdent. Ceci peut
naturellement renfermer une erreur de plusieurs heures
qui doit être rappelée, en considérant tes restes dans une
autre colonne. Quant aux averses signaiées dans les annales chinoises, sept heures sont retranchées de dix-sept
pour la différence des longitudes, et, pour les averses
américaines, quatre à cinq heures sont ajoutées. Le n" 8
a été observé en Europe et en Chine, et le no 6 a Bagdad.
De ta, trois heures sont prises sur chaque date; et l'averse
de !852 ayant eu licu a l'orient de Paris, une heure
seulement a été retranchée.
Dans la quatrième colonne, la longitude de la terre à
chaque date est calculée d'après les tables de M. Le Verrier
insérées dans les /i/<~e~ de /'0~cr~(wc
(le
Ces longitudes sont représentées approximativeoù est 5i"i7~,7, est i '71 j,
mcnt par la tbrmutc
et est le nombre d'années depuis le temps de l'averse
janvier 1850. Les valeurs de
jusqu'au
?~ sont
données dans la colonne suivante, et, en les soustrayant
de la longitude correspondante dans la quatrième cotonne,
on a les différences qui se trouvent dans la sixième co-

P<

~m/

tonne.
Nous pouvons supposer un cycle qui commence i une
époque quelconque; mais il vaut mieux, croyons-nous,
considérer le commencement comme rapproché du milieu
d'une courte période pendant taquettc une apparition doit
être attendue. Supposons que ce point soit p!acé entre tes

deux appartins des années t85~ et !855. Si t'en suppose
que l'année commence à t'époquc d'une averse, cette époque sera indiquée comme étant i 85~,50. En soustrayantt
maintenant de ce nombre les mn<tip!cs de 55,25 années,
nous aurons les nombres de la septième colonne pour ics
dates des commencements des cycles. Ces nombres soustraits de ceux donnés dans la seconde colonne du taMeau, produisent tesdiuercnces indiquées dans la huitième
colonne. Chaque reste représente évidemment le nombre
d'années, depuis le commencement d'un cycle jusqu'à
l'instant d'une apparition.
La dernière colonne contient la somme des perturbations lunaires et ptanétaires de notre globe, d'après sa distance au soleil, calculées par les tables de Le Verrier.
L'unité est la septième décimale de la distance moyenne
du soleil et représente à peu près quinze kilomètres.

?NO

ANN~B.
4riNis.

t.

a.

Jouretheurc.
Jotir
i.otigit. n–H(
et lieure, f.oogit.
ci ?il
4.

3.

3.

nifftir.

Dt(f''r.F!n<)ucye)<
D fftlr, Firi ilti cycle. Difftir.
C.

7.

8.

Pertur.
9.

jours.
Oct~l2~t7 24<'I6~G24'8;)-)~5
tr.

t

902

2

931

14

10

3

934

13

17

4

1002

t4ei

10

5

1101

16

17

6

1202

18

14

7

1366

22

17

901,50 +0,50–238
934,75 -3,75 -t-<;97
2557,525 7,7-~9,88
934,755 -0,75 -467
25 31,6 25 12,8-~)8,8
2644,827 9,2–24,44 1001,25 -t-0,75 -366
0,00+.12(!
30 2,4 2958,6-+-3,8 1101,00
3225,53251,4 -25,9 1200,75 +1,25 -(-622
37 47,9 37 32,0-(-15,9 1367,00 –1,00 -62!

8

1533

24

14

4tU,742!7,8-C6,[t

9

t602

27

10

44 18,9 44

10

1698

17

4720,647 0,1-)-20,5

11

1799

Nov. 8
H

21

50

t2

1832

12

16

5049,05049,4–0,4

13

1833

12

22

5049,55051,)

15,9-)-3,0

),64952,9-t-8,7
1,)!

1533,25

–0,25 -48

1599.75 -t-2,25 -381
1699,50 -1,50 –.269
1799,25 –0,25 -t.:6
f-,
1832,50 -0,50 +37
1832,50 +0,50 +3t6

L'août- a considéré encore
long de t'éctiptiquc, du nœud

le
2" la longueur

te mouvement moyeu
de l'orbite du groupe;

cycle
partie
la qnestton
cU'c attendue;
averse d'étoiles filantes peut
unitbrme dans
Un anneau, autour du soleil, de densité
proprement ta n~ure de ce
rcpresente-t-H
circuit,
son
etc. Ces questions présentées aux savants cxct.n-oupc
îerontsans
aucun doute leur exanien et feront un nouveau
les plus nnporprobtcmcs
des
d'un
solution
la
pas vers
de la mécanique
tants de la météorologie et l'on peut dire

?.

céleste,
L'année ~866, dit M. H. A. Newton, est répoquc penobserver tes
dant laquelle nous avons le plus d'intérêt à
évidemmétéores, parce que le cycle de 55,25 ans doit être
apparitions de i832 et
ment compté à partir des grandes
i855 Une grande apparition n'est pas très-probable encore
les t.eux
pendant le cours de l'année actuelle les temps et
guider l'observateur btcu
sont énoncés avec hésitation, pour
plus que nos prédictions.
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les

t~Wa~o~ ~ecM~~M du ?M~Me~~e; par
M. Chr. Hansteen, de Christiania.

tl est donné lecture d'une nouvelle communication de
M. Hansteen, contenant un supplément à sa lettre sur le
magnétisme terrestre, adressée à M. Ad. Quetelet et insérée
dans les Bulletins de l'Académie du 24 septembre dernier,
pages 228 et suivantes. « Je vous écrivais alors, dit te

célèbre physicien norwégien, que la diminution annuelle
de l'inclinaisonmagnétique est de 0~,83, et qu'entre d828
et i848, elle a été de 2',i2; que par conséquent elle se rapprochait d'un minimum, qui peut arriver vers l'an i873.
J'ai nouvellementcherché une formule qui représentât autant que possible les inclinaisons moyennes depuis i820,45
jusqu'à i 865,5, et j'ai trouvé la suivante

= 72"43~406

3',S4o6 (t

1820,0) -t- 0',058559 (t

i 820,0)'

i est l'inclinaison pour i'aunée t. Cette formule est le ré-

sultat de dix-huit cent soixante-huit observations particulières, et quand l'année i864 sera complétée, ce nombre

seraaugmentccncorede cent. Eu appliquant cette ibrmuie
aux résultats observas, j'ai trouvé un minimum égal à
7P2r,889 pour ~=== !865,98. Les diminutions annuencs
Ax, ont donné les valeurs
A

1820,0

5~46

1830,0
1840,0

2,87S
~,054

18~)0,0

1,254

1860,0

-0,481

1866,0

0,000

Les diuerenees entre les inclinaisons observées et les
inclinaisons calculées montrent une ondulation dans la

marche de l'inclinaison magnétique; en enet, elles sont
négatives de 1820 jusqu'en 1835 environ; positives jusqu'en i844, négatives en 1844 et 1845; positives de i846
à 1855, et enfin négatives de 1856 à i864; ce qui semble
annoncer une variation un peu irrégulière et périodique
de 9 années environ.

Les plus grandes différences négatives s'observent en
i825,1844,5 et i 863,5; ce qui donne une période de ~9
années et demie entre la première et ta deuxième de ces
dates, et de ~9 années entre la deuxième et la troisième;
elle est peu dinérente de la période de nutation de l'axe
terrestre, qui est de 18 ~/3 ans. Celle-ci est peut-être la
cause de la première.
communique encore le résultat de mes observa» Je vous
tions sur l'intensité magnétique horizontale depuis i 827,58
jusqu'en 1864,45, exprimée dans l'unité absolue de Gauss.
J'ai trouvé la formule suivante
/~== t,o246-t-C,i6941

(<- 1827,0)- 0,00077~01 (~-0,1827)'.

Cette formute donne un maximum

A

<

====

,6076, pour ==

'1956,9; elle est le résultat de trois cent quatre-vingt-une
observations différentes, dont je vous donnerai plus tard

tcsdétads.ï)
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Newton, de Ncw-Haven, à
taire perpétue) de l'Académie.

M.

M. Ad.

lettre de

Quetelet, secré-

Depuis un quart de siècle environ, dit M. Queteict,
j'ai pu comparer le ciel de l'Europe à celui du nord de
l'Amérique pour l'apparition des étoiles niantes des deux
grandes périodes du
août et du
novembre. MM. Her-

ric! Newton

ii
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et plusieurs autres savants des États-Unis
ont bien voulu seconder activement mes efforts; j'ai eu le
regret toutefois de n'avoir pu trouver des observateurs
aussi zélés dans nos contrées européennes, ou, il faut bien
le dire, nous manquons des renseignements les plus importants surce genre de phénomènes. Des observations sirnultanées faites sur les deux hémisphères opposés seraient
de la plus grande importance dans l'état d'avancement
où est parvenue actuellement la science. Voici !cs observations que M. Newton et ses amis ont bien voulu me donner
pour ia dernière apparition du mois d'août. Le phénomène
ne s'est pas démenti cette année en Amérique, quoique le
ciel, tout comme en Europe, ait été généralement couvert pendant les nuits ou l'observation devenait nécessaire.
On a pu reconnaître que la multiplicité des étoiles filantes
a été constatée sans qu'on' ait pu bien en déterminer !c
nombre.
«

Le ~9

août, nous nous proposions d'observer, ditt

M. Newton; mais un hrouittard épais qui couvrait- le ciel
dans la Nouvelle-Angleterre, dans les États de New-York

Pennsylvanie, empêcha entièrement les observations.
Chez nous, àNew-Haven, la voûte céleste était un peu découverte à partir de onze heures et demie, et l'on put apercevoir la polaire pendant trois heures. Durant une partie
de ce temps, les étoiles de quatrième grandeur pouvaient
être vues au zénith et M. C.-G. Rockwood jeune et moi
nous comptâmes quarante-quatre étoiles filantes. Il m'a
paru qu'une plus faible partie du nombre de ces météores
provenait de la main armée de Persée. Cela semb!<3i'ait indiquer que les phénomènes réguliers du mois d'août ne
sont pas faciles à apercevoir à travers les vapeurs.
p A Chicago (iat. 42" nord, long. 87" 35~ ouest de Greenwich), M. Francis Bradley, observateur aussi instruit que
consciencieux et que vous connaissez sans doute comme
un des amis de M. Herrick, vit à peu près le même nombre de météores qui s'est montré pendant les années pré-~
cédentes, et peut-être un peu plus grand. Ji commença son
inspection du ciel avec trois assistants, à 11 heures et demie environ. Voici ses résultats

et

la

N.
E.
S.
0.

ntfectton.

DetO'/aàli' Oeit'))3h. Dei2''ài'

TOTAL.

i5
12

38
38
55
30

4~

t59

9
7

(~
5!
H.t

7

~2

Peu de temps après minuit, l'un des assistants se retira
les trois autres observateurs se partagèrent l'inspection

»

et
du ciel; le petit nombre 7 observé pendant cette dernière

heure et piac<~ au bas de la dernière cotonnc est due <'<ce
changement.
du matin, les trois observateurs res& Apres i heure
ta

n

ts aperçurent
Direction.

S.
SctO.

NetO.
Eût
TOTAL.

Dei''n~

Dca')3.

Dc5a3~~

92~)
73li
~3

~2

40

80
150

~5
5U

2CO

5~2

~2

en S heures donc, on compta un nombre total de i,02()
étoiles filan tes.
Ce chinre semble être plus fort que celui que nous
avons observé l'année précédente, à pareille époque. Six
D

d'entre nous,àHartfort, comptant alors à haute voix, de
crainte de double emploi, virent eocac~me~ en une demiheure et en commençant un peu après dix heures, cent'1
cinquante-trois météores. Le crépuscule et quelques vapeurs empêchaient de bien voir cependant, mais non pas
d'une manière incommode.
B Je penche beaucoup à adopter une équation ~er~o~c~c
différente pour les observateurs. J'ai fait voir, à cet effet,
dans un écrit que j'ai lu récemment à l'Académie nationale
des sciences, que la distribution des météores sur le ciel
apparent est presque indépendante de l'azimut, et que la
fréquence relative dans les différentes parties du ciel est
simplement une fonction de la distance zénithale. Mais si
nous comparons les résultats des observations de M. Herrick, nous trouvons que quelques directions étaient plus
abondantes en météores que
savant partageait
avec soin le ciel par quartiers, et les directions les plus

Ce

riches étaient parfois dans un azimut et parfois dans un
autre. Ceci indiquerait donc une équation personnelle, due
a une vigilance plus grande ou à un pouvoir de vision plus
énergique chez un observateur que chez un autre.
j) Que dire du rapport d'un observateur qui, près de
Charleston, demeura sur son toit, de 9 heures du soir, ie
9 août, jusqu'à 4 heures du matin, pour observer les
étoiles filantes, et n'en vit que dix-neuf, pendant que le
ciel était pur au point de lui permettre de voir la nébuleuse du scorpion.
B Vous avez connaissance, je le suppose, de mon adhérence à l'opinion de M. Herrick, que, dans leurs relations
cosmiques, il n'y a pas de différence entre les météorites,
les météores détonants, les globes de feu qui font explosion, les globes de feu qui semblent se consumer entièrement, les étoiles filantes avec traînée, les étoiles filantes
sans trainée, les étoiles niantes périodiques et sporadiques, les étoiles filantes de grande dimension et celles visibles seulement au télescope. Ces météores diffèrent en
grandeur, en constitution chimique, en constitution mécanique et sous plusieurs autres rapports, comme des
corps dînèrent entre eux sur la terre. !is peuvent différer
dans les groupes de leurs orbites, mais ce sont tous en
général des corps se mouvant chacun dans son propre
orbite autour du soleil ou à travers l'espace.
B Une preuve évidente apportée à l'appui de leur théorie
est fournie par la chute récente des météorites à Orgueil,
en France. Les étoiles filantes, par leur retour périodique
et leur irradiation d'un point fixe dans les cieux, doivent,
d'après moi, être considérées comme étant de nature cosmique. Les globes de feu doivent, d'âpres leur vitesse
ptanétaire, être considérés aussi comme des corps de même

dire que ces corps ne fournissent pas de pierres et sont par là tout à l'ait distincts des
météores pierreux. Ici cependant nous avons <?~ ??~'?M des
pierres provenant de houles ignées qui avaient tous les
caractères des météores détonants. Nous sommes parvenus
à calculer, avec une exactitude considérable, leurs trajectoires, et nous avons trouvé que leur vitesseétait certainement comparable à celle de la terre dans son orbite autour
du soleil. Ces météores se voyaient d'abord à une hauteur
de 90 kilomètres au moins de la surface de la terre. Après
leur explosion, ils disparaissaient probablement à environ
50 kilomètres de hauteur. Leur marche était fortement
inclinée vers l'horizon sous une incidence de 20 à 50°, de
sorte que la matière dont ce corps était formé descendait
vers la terre,
D Nous ne parlons pas d'un globe de feu détonant du
type normal, qui envoie encore des pierres vers le soi,
prouvant ainsi l'identité des deux genres de phénomènes.
D Ce serait un service rendu à la science, si tous les
renseignements qu'on peut recuei!)ir sur ces chutes particulières de pierres étaient réunis et publiés en un même

nature, et

il a été possible de

écrit ou mémoire.
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A

STi:TTiN ET A VIENNE.

L'observation de la floraison et des principates circonstances que présentent les plantes en se développant, a, de
tout temps, fixe l'attention des naturalistes et des hommes instruits qui suivent avec intérêt )es transformations
qu'offre la nature. !i en est de même des phénomènes
p~riodiquesqn'on observe chez tes animaux; rhommc aussi
n'échappe point à cette influence, comme t'indiquent, en
particulier, les faits qui concernent les naissances et les
décès pendant les din'ercntcs saisons.

Seutement,les phénomènes périodiques sont eu générât
compliqués, ils dépendent de tant de causes différentes,
que les naturalistes les plus distinguas en avaient abandonné rétude après des essais infructueux. En 17~0,
1751 et 1752, le célèbre Linné crut, dans ses
~ew~<c~ devoir appeler l'attention sur ce genre de
phénomènes. Cet habile observateur cxptiqua fort bien
les précautions à prendre pour arriver au but, mais il ne
put, rnatgré ses enbrts, parvenir a déterminer ses amis
à suivre la marche qu'H leur indiquait. Cet insuccès,
provenait, du reste, bien moins des observateurs que du
défaut d'appréciation des causes influentes et, particuhérement, du manque encore généra) de savoir établir )cs
moyennes, probiémc nouveau à cette époque, surtout dans
de recherches.
ce genre
Ï~
Les sciences depuis lors ont progressé, surtout pour
la détermination des prohabitités qui concernent les faits
les plus importants de la nature ces recherches soulèvent
souvent des difficultés mathématiquesencore peu étudiées;
c'est ce qui explique pourquoi les premières tables de rnortalité ont dû être construites, nou par des naturalistes,
mais par des mathématiciens. L'astronome Hattey catcuta
la première table, et ce furent aussi des astronomes qui
catcuièrent les premières tables de survie et de population,

si

/h~

que l'on vit paraître dans les différents pays. Ces sortes de
calculs impliquent des problèmes, que ne résolvent pas
toujours les calculateurs, mais qu'un œil exercé entrevoit
sans peine.
Le désir d'étudier le problème général des phénomènes
périodiques tourna naturellement mon attention vers te
domaine des sciences naturelles, et vers les méthodes quii

s'étaient étabues déjà dans

te domaine rotatif à l'homme.
par la crainte de m'égarer, je crus devoir

Cependant
prendre l'avis d'hommes distingues dont le sufïrage m'était
nécessaire; je m'adressai à MM. Robert Brovvn, sir J. Herschei~Berxéiius, de Ifumboldt, dcMartius, etc. Ces savants voulurent bien m'aider de leurs conseils, et avec
l'appui obligeant que j'obtins de la plupart de mes concgucs de i'j4cc~e/K!e royale de ~e~c, je ne craignis pus
d'entreprendre mes recherches dès l'année d839.
Je n'ai point cessé ces travaux depuis cette époque, et de
nombreux savants, soit en Belgique, soit a t'étranger, voulurent bien, avec la facilité des relations qui existent aujourd'hui, me communiquer les résuttats de leurs études.
MM. Ch.Fritsch et Kreii commencèrent, à Prague, en 840,
peu de temps après nous; et l'Angleterre, la France, l'A!iemagne, la Russie, et d'autres pays voulurent bien aussi
publier successivement les résultats de leurs observations.
H s'en suit que nous pouvons aujourd'hui comparer
les résultats obtenus pendant plus d'un quart de siècle. A
défaut de naturalistes exercés dans ces appréciations, j'aii
essayé de présenter un premier résultat sur les ~omc~e~ peWod~MM des plantes e< de.s ~M~~Ma;; il est basé sur
des observations faites pendant les vingt années de 184~
à '!860 et forme le chapitre Y de mon ouvrage Suit LA
PHYSIQUE DU GLOBE, publié dans te cours de i86i (I).
Depuis cette époque, M. Ch. Linster, aide à PObservatoire impérial de Saint-Pétersbourg, a bien voulu me
communiquer obligeamment son intention de faire un
1)

Un votnme in-.t", puhjic chny. M.

!hyc" n Bruxctics.

travad généra! sur !'appréciation (tes époques naturet<es. Je n'ai pu accepter qu'avec reconnaissance
sou on're
obligeante, et i'on jugera déjà, pari'apercu suivant, du Lravail qu'ii veut bien nous faire espérer et des résuttats intéressants qu'H promet à la science.
Je reproduirai ensuite t'extrait d'une iettr'e très-intéressante de M. Charles Fritsch dont je viens de parteret qui,
de son côte, recueine, pour toute t'Autriche, {es observa-1
tions sur !cs phénomènes périodiques des plantes. J'avais
été désigne, il y a cinq ans, avec
ce savant, au congres
statistique de Vienne, pour régutariser, au congres suivant.
de Londres, les recherches a cuectuer dans tes différents
pays et potn- tacher de h\er d'une manière géncra!e h;
système d'observations.
Voici d'abord le p)an des recherches
que M. Ch. Lins.
tcr se propose d'établir en Hussie; nous le laisserons
parfer iui-niéme

J'ai vu avec plaisir, par votre honorée tcttre,
que vous
préparez un travail sur t'ensemhie de vos observations.
J'accepte avec la p!us vive reconnaissance votre oth'c bienvei!iantc de me faire parvenir vos travaux, dans le
cas où
cela ne vous causerait aucune diuicuité.
N Aussitôt après la réception de votre lettre, j'ai commencé )e travail et, prochainement, tous les matériaux
seront mis cHordre. Dans ce hui j'ai déduit rannce nor?

ma!e de Bruxeitcs des observations de !84i a 1860 ('!).
J'ai pensé que toutes )cs ptantcs, pour fcsquettcs
une
période de végétation <rau moins dix ans a été observée,
())

M. Lins))')'

i\0)ts ayons <Tn

~it

jnhtt.

s:)

tat)!(.ujx com)t)C!)t)))Cx<'s.
nf dovu!)' f!) fto.nnc)' quf les rc.suftats.
(Af). 0.)
f''tt)'<! <)cu\

pouvaient donner une valeur moyenne, et que, pour celles
qui ont été observéespendantmoins dedix années, la vateur
moyenne peut être corrigée; de cette manière, le nombre
(les objets pour la floraison augmente jusqu'à cent.
la vé» J'ai commencé ensuite à comparer la marche de
gétation dans les différents lieux d'observation avec celle
de Bruxelles, et cela de la manière suivante
Bruxelles& Je prends, par exemple, l'année i8S2,

Stcttin.
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Si t'en traite maintenant les quantités Stettin-BruxcItcs,
en tenantcompte des poids par les moindres carrés, et en
supposant que la marche à Stettin, par rapport ù BruxeUes,
)'

puisse se représenter par une !igne droite, on obtient
pour t85~regatite,
StcLLin
<

!;ruxc)k's

=

29,1

0,:)7o (/

)()0),

indique !ejour de rannce on la icuiitaison a eu tien à

BruxeHcs.

Quand le coetlicient de (~–i 00) est négatif, la marche
de la végétation est ptus rapide qu'à Bruxelles; pour un
coefficient positif, la marche est plus lente qu'à Bruxelles.
B

~a dernière colonne donne des grandeurs calculées d'après
cette formule, dont les différences avec les grandeurs
observées peuvent être attribuées a des erreurs d'observation, comme cela a lieu pour les corps célestes. Ainsi pour
Munich et Stettin, on a les égaHtés suivantes
.S~«u(–re~<ii.
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-i)–0,H7ï
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Munich et a St-cttin, la marche est plus rapide qu'à
Uruxe!tcs; mais ù Munich, dans tes six cas, e)ie est plus
B

A

rapide qu'à Stettin.

Je me suis déjà convaincu que toutes les recherches
que je pense entreprendre plus tard peuvent s'appuyer sur
de pareines équations. Les phases de la uoraiscn peuvent
se traiter d'une manière tout à fait anatoguc, cependant
i) paraît que !'on doit séparer !cs ilores de printemps, d'été
et d'automne. Comme exempte, je prends !'annéc !846
Bruxe!)es), ou chaque nombre est <a moyenne
(Mnnicii
de cinq observations.
H
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Comme on ie remarque, il paraît qu'en gênera! la floraison et h fcuillaison aux diverses stations ne dinercnt pas
entre ettcs autant qu'à UruxcHes dans cette dernière \'i!ic
même, la noraison et !a i'euithison din'èrent peu t'une
par rapport a Vautre reintivemern a la végétation normale.
matériaux de manière
s J'espère coordonner tons mes
?

a pouvoir en déduire des résultats généraux, poser des
lois, et. terminer mot) travail pour t'hiver prochain.
Voici maintenant t'extrait de la lettre que veut bien

nous adresser M. Fritsch, de Vienne, relativement, aussi,
ù l'observation des phénomènes périodiques des Plan tes
Permettez-moi devons communiquer les résultats des
«
recherches que j'ai entreprises récemment, et qui se rapportent aux observations des phénomènes périodiques des
plantes faites dans plusieurs stations, par les observateurs
qui sont en rotation avec notre Institut. Ces résultats ont
été recuciitis depuis l'année t855 jusqu'en t'annéc 1862,
et embrassent, par conséquent, un espace de dix années.
Je me suis arrêté a cette époque, quoique les observations
continuent encore, parce (lue cette période correspondaitt

observations laites dans le Jardin botanique de
Vienne et dans les environs de cette ville. Tous tes résu!tats sont obtenus d'après le plan uniforme de notre institutl
impérial de météorologie, fondé vers la fin de t'armée t85i.
Le nombre des stations ou t'en observe actuellement est
considérab)c il atteintt le chin'rc de cent trente; mais le
nombre des stations, où les observations pour le terme de
dix années ont été recueittics, est très-petit, et le notuhrc
des stations, ou les observations ont été faites pour une
période de cinq ans, ne dépasse pas quarante.
J'aica!cu)é, premièrement, l'époque moyenne de la
x
noraison de toutes tes espèces d'arbres et arbrisseaux observés a chaque station; quant aux plantes, je me suis
borné au petit nombre d'espèces recommandées dans t'instruction pubtiée en 185~.
détermination
» D'après mes recherches préaiabh's,
de répoqne moyr'nnc de )a uurajson des arbres et ar!)!'isavec mes

seaux exi~e an tnoins cinq <)nnces d'ot)servations, c'est.
pourquoi j'ai fait usage de cette période; quantaux ptantes, j'ai pris les époques moyennes dont l'erreur probable
ne dépassait,pas trois jours en pins ou en moins.
je me suis propose de déterminer i'innuence de ta
hauteur au-dessus de la mer, sur l'époque moyenne de
tu uoraison des plantes, J'ai combine, a cet. eil'et, deux a
deux, des stations diuérentes en attitude, mais dont ia latitude et la tongitudc correspondaient peu près, ou dinej'aient teitemcnt peu, que t'en put négliger la position
~eogr:q)inque;j'ai compare te temps moyen de ta tloraison
pour chaque ptantc, et j'ai cn!cu!6 la diuerence moyenne
du temps de noraison === b
pour toutes tes pian tes par
chaque combinaison de deux stations.
,ai calcul ensuite la vateur de
pour la din'e&
rence de hauteur ===/t–=====i0() toises. J'ai obtenu
ainsi C,! jours pour les arbres et arbrisseaux, et 4,6 jours
pour les plantes, comme retard moyen de l'époque de noraison pour cet accroissement de hauteur. Mais les valeurs
de ce retard sont peu concordantes quand on tes déduit
séparément de chaque combinaison de deux stations, bien
qu'on ne puisse attribuer la dincrence au nombre insuni-

sant des plantes.
chiures que j'ai obtenus varient encore d'après la
& Les
position rotative des deux stations, et cette variation dépend de t'cxposition du terrain où l'on observe si la station ta ptus etevec est placée vers t'est, et, la station inférieure vers Fouest, ou si la station supérieure est vers
t'ouestet !a station intérieure versi'est tes valeurs son).,
pour te premier cas, 5,7 et ~),4 jours pour tes arbres et. tes
ph)!)cs, et pnm' te second, 6,1 et. ~) jours. L'innnpnce de

donc ptus grande avec l'exposition vers 'est
qu'avec t'exposition contraire.
détermination de t'influence de la latitudc
la
.rarrive
à
&
géographique, .rai groupe, a cet eHet, deux a deux les stations dont la tongttude géographique est assez peu différente, pour que l'on puisse négliger cet élément.
d'e la différence de la latitude
Hnnuence
calculer
Pour
»
== 6 &' === t degré, je me suis servi de la tbrmu)e sutvante
la hauteur est

arbrisseaux, et
et j'ai trouvé <x ===2,9 jours pour les arbres et
~===~8 pour les plantes herbacées comme retard moyen
~c.(yre d'accroissement
de l'époque de floraison, pour
dans
de latitude. Ces valeurs sont extrêmement variâmes
méthode
les diverses combinaisons de deux stations. La
de calcul est la même que pour l'influence de la hauteur.
Quoique l'on ne puisse attribuer qu'une très-petite in»
uuence à la longitude géographique sur l'époque moyenne
de
de la floraison, j'ai cru utile de déterminer rinuuence cet
eiément. A cet effet, j'ai groupé deux a deux les stations
dont la latitude géographique était très-peu dinerente, afin
calculé,
de pouvoir négliger Finuuence de cet élément, rai
dans toutes les combinaisons de deux stations, la din'ércncc
les plantes
moyenne de répoquc de la floraison pour toutes
d'âpres
degré de différence de longitude ===
par ?~
la forn~de suivante

0,4 jour comme retard moyen de la floraison
degré d'augmentation de
des arbres et des phmtes pour

je trouve

longitude.
Quand on considère séparément les combinaisons des
stations deux à deux, les valeurs sont peu concordantes;
mais comme le nombre de groupes est considérable, je
pense que la valeur moyenne est exacte, comme les valeurs
que j'ai données déjà pour la hauteur, au-dcssus de la mer
et pour la latitude géographique.
trois valeurs constantes, j'ai calculé,
ï) A l'aide de ces
pour chaque station, le nombre de jours d'avance ou de
retard surt'époque moyenne de la noraison pour !a position
géographique et FaMitudc de Vienne. La somme de ces
trois valeurs et du temps moyen de la floraison à chaque
station devait être constante pour la même espèce de
plantes et s'accorder avec l'époque moyenne de la floraison
à Vienne.
supposée se reconnaît en en'et. L'épop La concordance
que moyenne de la floraison pour chaque station, réduite
a la position géographique et à l'altitude de Vienne, diffère
de peu de jours pour les arbres et les arbrisseaux mais
cette différence est plus grande pour les plantes herbacées.
résultats fournira, je pense, les maD L'examen de mes
tériaux nécessaires pour une instruction utile aux observations, puisque j'ai calculé l'écart moyen de i'époquc de
la floraison, rapporte a la position géographique et phy-

sique de Vienne, pour un grand nombre de plantes.
nombre des espèces d'arbres et d'ar» Le plus grand
brisseaux est propre à ce genre d'observations; parmi les
plantes on doit préférer ceHes qui ont un développementr.
individuel c'gal, comme tes diverses espèces de grains,

A/<
/r~< ~r~

tciiesque te seigte, .s'cc~/c c~r~c
et )e trument, /nY/cM'~6'~(/<;<~ A?/~6'r~«'ou les variétés a grandes
Heurs, tet!cs que ia
eUe 7~c~ ~/y/-

c~r~

s J'ai obtenu ennu, par ic catcu!, t'uc:)t')~ tnoyot, pouro
chaque station, de toutes les espèces de pfanh's dont
i'epo(p)e de la floraison a été rapportée il la posiLtoi) de
Vienne et comparée avec t'epoqne moyenne de la noraisun
des mcines plantes observées dans cette ville. CeLtc dc\'i:tUon moyenne devrait être cg~te ù xero si les dinerenccs
de la position géographique et (le la hauteur étaient sentes
agissantes; mais cette concordance i~a iicu que pour les
stations ou l'écart n'équivaut qu'a quelques jours, autrement l'époque moyenne de la floraison est accélérée ou

retardée.
Je nomme cette déviation, l'anomalie locale, et il est
remarquable que cette anomalie pour tes arbres et les
plantes de plusieurs stations n'est pas la même, non-seulement par rapport à la grandeur, mais encore au signe -h~
C'est pourquoi H faut connaitre les causes tocatesqui
ou
agissent sur la déviation, ainsi que Féquation personnelle
de l'observateur.
D

D'après l'état actuel de nos connaissances, il est im-

possible, à défaut d'observations pour un lieu, de

déter-

miner, c~Wor~ l'époque de la floraison dans cette iocaHté,
à l'aide des éléments de la latitude, de la longitude et de
l'altitude au-dessus du niveau de la mer par rapport à
une autre !ocanté pour laquelle les époques de Ja floraison
sont connues. J! faut donc, pour déterminer cette époque,
que les observations se fassent directement, si t'en veut
connaître le temps de la floraison.

Les observations se continuent assez régulièrementl
dans notre pays (en Autriche), et quand des stations ces»

sent, d'autres se forment; ce système est surtout, avantageux ici, on l'anomalie locale joue un si grand rô)e.
Je crois utile de vous faire remarquer que lorsque je puh)iai,H y a quelques années, nies T~s-c//c
renfermant les sommes moyennes de température pour
la /?o~Mo~ et la /W6c~c~<m des plantes, la petite
erreur probable des sommes moyennes laissait présumer
que les sommes seraient en accord pour les diverses sta-

co~

tions.

J'ai examine cette supposition;le résultat en a été satisfaisant et, comme preuve, voici les sommes de température pour la floraison de quelques ptantes observées dans
s

diverses stations
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Ces plantes senties premières dans l'ordre atphabéti-

que, et je les ai choisies parmi toutes, parce que l'époque
de leur noraison est la plus exactement déterminée.
suis occupé de déterminer la différence
ï) Enfin, je me
absolue de l'époque moyenne de la floraison de toutes les
plantes observées dans les différentes stations et rapportées
à Vienne, avec le changement périodique de cette din'crence de mois en mois. J'ai trouvé cette difïcrcnce assez

plus grand nombre de ptantes, et un
changement périodique dans peu de stations seulement.
Ainsi, la différence de l'époquc moyenne de la floraison
Vienne reste la même
pour toutes les stations rapportées à

concordant pour

le

depuis le mois de mars jusqu'en juin, période qu'embrasse
la floraison, bien que l'on dut attendre une diminution
de la différence de mois en mois. Mais cette conclusion ne
plantes
concerne que les arbres et les arbustes; quant aux
herbacées, l'examen n'est pas encore fini. s
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<yMi!e~ par MM. Ad. et Ern. Qucteiet, membres de
t'Académie:

sur les variations absotues de l'aiguille magnétique sont faites annuc!temcnt, d'une manière
régulière, pour Ja déclinaison etl'inclinaison, dans !e jardin
de l'Observatoire. Les premières observationsont été faites
jusqu'en 4855, pendant
par M. Quetc!et père, depuis
Ics premiers jours de printemps; elles ont été continuées
depuis par M. Ernest Queteict Cils, membre de l'AcadéLes observations

~8

mie, qui les a faites à !a même époque. La valeur.-de la déclinaison comme celle de l'inclinaison ont successivement
diminue d'une manière assez régulière; mais plus rapidement cependant pour la déclinaison que pour Pinciinaison.
Pour le premier élément les valeurs étaient, entre midi et
deux heures, vers le commencement du printemps,
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aussi un fragment d'un jout'ttat contenant. une tc~re de
rien
M. Godt'rey que je nu connais pas et dont je ne puis
auirmer sur t'exactitude de ses observations; je vous

transmets, par conséquent, l'extrait tel qu'H est(1).

faites dans la nuit précédente. La direction des étoiles mantes était marquée aussi exactement que possibte.sans l'aide d'instruments.
faibte,
(Nuit du 11 au 12 novembre). A 1 heure 15 minutes, n" 1,
»
jaune; n° 2, moyenne, jaune; n" 5, f:)ib!e, fit explosion en prenant une
cinq
hei)e teinte verte elle était à peu près aussi grande que quatre ou
étoiles de première grandeur; n~ 4 et H, toutes deux jaunes, paraissant.
<)e première grandeur.
50 minutes, n"~ 8,
A 2 heures, n"~ et 7, toutes deux jaunes; 2 heures
entièrement jaunes; n" 10, très-grande
U et. !0 se succèdent rapidement,
uvec brillante scintillation.
A5

heures,~ 1!,faib)e,jaune;5 heures

1 minut.es,n" 12, jaune,

grande, ayant une forte traînée de lumière; 5 heures 50 minutes, R~ t~
et 16, jaunes toutes deux.
traînée de tumièrcA .t heures, n" 17, jaune, grande, ayant une forte
-t heures ~minutes après midi, n" 18, grande, d'un jaune briHant.

ta planche.)
au !5 novembre). A 1 heure 4a minutes, on attend, et a
n (Nuit du
semhlable aux
2 heures 20 minutes, le n" i4 laisse une traînée de tumièrc,
utoites filantes n~ 10, H, i2et 17, du U au 12 novembre.
(Voyex

2 heures H5 minutes, n° 22, seul météore important qu'on ait aperçu
rctomhanL, deil (it explosion comme une fusée; la trainée apparente en
d'une
vint targe et ciievehie, changea du jaune au ronge et prit la forme
près de trois quarts
couronne parfaite. Ce météore a été visible pendant
jaunes en
de minute, tous les autres météores n~eLaientque des points
A

mouvement.

ainsi 1" La )unc
remarques intéressantes ont pu être faites,
était ptusbriHantcpendant la nuit du )2 au 15 que pendant la nuitdull au
12, et clle diminuait l'éclat des étoiles titaRtes 2" ii y avait coïncidence de
nuit précedcttte; S" t) y
!a marche du n" t4 avec les n"' 10, 12 et 17 de la
trajecavait plus grande uniformité dans le centre rayonnant <ou<M les
le grand Lion
par le petitLion, comme on peut )e
passaient

Diverses

toires
o))
par
voir dans la carte ci-jointe.
()) Cet article est extrait du journ;)) américain
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Dans la matinée du '2 janvier 1865, deux hommes,
attention
attant à chevat vers !e\v-Haven, avaient leur
tournée sur le nombre d'étoiles filantes qui se montraient.
avoir
Quoique le nombre, vu en ce moment, ne semble pas
été ptus grand que de dix à quinze par heure, cependant,
révéler
l'attente où ils étaient probablement semblait leur
qu'ordinaire.
une apparition plus
t'ait parvenir l'extraitt
M y a peu de jours, je vous ai
»
natiod'un mémoire, tu au mois d'août dernier, à l'Académie
nale des sciences. Je ne suis point sûr que vous vous apcr.

posséceviez que les données très-impari'aitcs que nous

dons, puissent garantir tous mes résultats numériques.
moi
Mais je suis persuadé que vous reconnaîtrez, avec
produire de très-bons résultats,
doit
suivie
marche
la
que
les
quand on a les observations nécessaires pour déterminer
posiconstantes numériques; et de plus, elle nous met en
tion de reconnaître ce qui est le plus important d'observer.
Dans un autre sujet, je pense, je puis indiquer un
faire ceux qui
peuvent
d'observations
que
important
~enre
en ont l'occasion.
boréate
Le vénérable Hanstcen regarde l'arc de t'am-ore
obliquement le centre
comme un anneau circulaire, vu
l'ande l'anneau étant le pôle magnétique de la terre, et
élévation de la surface de ta
égate
à
étant
partout
une
neau
terre. (Me~o<-re~

~c~e~e royale (/c ~r~Y. t. XX

H8.) Les recherches du professeur Loomis(I),concerconurment
nant la distribution géographique des aurores,
conclusions. Mainet modifient en quelques parties tes
p.

les

météores du <5nov.~hn.

nvoire~é t.rësg~nd.
(t) /i~'r;'(-a~

t864,np~ Sh~tn; t~n- nombre )~it.

~('cnnfi

séries, t

XXX

p.

89.

si tetie est l'extrémité du nuage aurorai,
on verra
que sa station et sa hauteur peuvent être catcu)ées d'après
tenant

des mesures faites en une
même place. Un second observateur n'est pas nécessaire. Ces arcsdin'érent toujours beaucoup d'arcs de grands cordes; et de leur altitude
au vertex
de
leur
amplitude sur l'horizon, en même temps
ou
que
de distance
pôle
magnétique ou centre de courbure
au
de l'arc de l'aurore,
on peut déduire facilement !a vraic
altitude.
» Nous demandons aux observateurs de
noter exactel'altitude
ment
de J'arc et la distance azimuthale, d'où
extrémité, si on le continuait, couperait rhorizon une
i autre extrémité où l'horizon se trouve coupé, lejusque
côté
le m.eux défini de l'arc ou l'axe
même peut être observé
comme on le verra plus tacitement.
Quand au-dessous de l'aurore boréaJe,
il y a un som.
brc segment, ou lorsqu'il
y a un banc auroral bien formé, il
est à désirer qu'on fasse les mêmes observations.
» Je trouve, dans les registres des
aurores boréales de
M. Herricketde M. Bradtey,
un grand nombre d'arcsdontt
Jes attitudes et les amplitudes
sont estimées avec plus on
moins de soin; les p!us exacts semblent avoir
été faits consciencieusement, quoique, cependant,
sans une attention
spéciale pourrusage qu'il faiJaiten faire, .raiexquisscen.
viron une trentaine d'arcs les mieux dénnis,
ctj'ai cutcufé
leurs hauteurs en supposant ic
centre ou le pôie m~nét'que a 32" de nous. Trois sont dus à d'autres
observateurs. Les résultats sont donnés dans la table ci-jointe
La
hauteur moyenne est de 2~ ~itométres,
ce qui est k-auau-dessus
de la limite précédemment assignée fa
co"p
sm'iace supérieure de r~tmosphérc.
1
Si cette mam-ére

d'obtenir

hauteur de l'arc, est

exacte, la hauteur et. la largeur des courais, qu'un peut
voir s'étever au-dessns de t'aurorc, peut être cgatemetU
ca!cu!c. Je pense que ce~c remarque sera prise en sérieuse
considération par ies observateurs (!).
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() ) En terminant, sa km'e, M. H.-A. Ne\y[f)n m'assure qn'i) s'associe a
moi, rehUvcmcnt aux idccs que j'ai émises sur la !)aut.e)n' de t'aLmospherc
et sur Pot'igine et. la marche des étoiles fifan~s, idées confurmcs aussi :')
<;<'))cs d<; MiM. !fc['schd, De la HivR, !faidh)~r,H:mst.ccr),etc. (A.Q.)

connaitre que, par une lettre écrite
()c Genève, en date du de ce mois, M. le professeur Ë!ie
Wartmann lui a fait part de quelques recherches d'optique
intéressantes, que l'Académie apprendra sans doute avec
intérêt.
Je vous signale la réalisation d'une idée d'Amici,
a
de ses élèves, M. t'abbé comte Castracane, à Rome
ce savant emploie une lumière monochromatique pour1
illuminer les objets qu'it étudie au microscope. Un gran()
itetiostat de Foucau!t, construit par Duboscq, fixe un
large faisceau de lumière solaire et le r~Hechit contre
un prisme tres-dispersif. En se plaçant à une distance
sumsante, on obtient un spectre tres-etate, dont une
lentille permettrait au besoin de concentrer telle ou tet!e
zone. Mes observations concordent avec les siennes, pour
demontrcr que la teinte la plus favorable, à Fobservation est le bieu-verdàtre. L'œit supporte très-bien cet.
éclairage qui parait favoriser particulièrement ia pénétration de l'instrument. Avec cet artifice les imperfection~
dans Fachromatisme sont annutees, ainsi que les franges'
que la diffraction engendre sur le contour des objets. Aussi,,
avec un <o6yec< aussi deHcatque !e /~eKro.s~w~ ~~M~c
M. Quctctct fait

un

oculaire, et te
~t, aperçoit-on nettement, avec un faibletumicre
blanche,

troisième objectif, ce qu'on ne voit, à la
qu'avec te cinquième et le ptus puissant grossissement. &

~<r~t~e~;parM. Ad.Q))etck't,direct(.'u)'
de t'Observatoire.
suite des chaleurs exceptionnelles du mois d'avrit
de cette année, plusieurs orages ont passé sur la Belgique.
Je résume, en peu de mots, dans cette note, tes principales observations faites à Bruxelles ou extraites des correspondances et des feuilles périodiques,
Le i2 avril,, à huit heures du soir, éclairs a Bruxelles;
à neuf heures et demie, éclairs et roulements de tonnerre.
Le ~2, à Paris, on observe des éclairs dans le Sud. Un
orage passe le i 2, au soir, sur Farciennes. La foudre est
tombée au hameau de Louat-sous-Farcienncs.A Louvain,
le 12, vers neuf heures du soir, M. Ftorimond observe des
éclairs et des roulements de tonnerre lointain.
Le 13 avril, entre une et deux heures de t'après-midi,
à Bruxelles, tonnerre lointain dans l'Est. Le i5, orage
Liège la foudre est tombée à Tancrémont. D'après M. Ftorimond, un' orage violent a passé sur Louvain, le i5,
entre une et deux heures de l'après-midi; forte grêle pendant dix minutes, éclairs vifs et tonnerre; les grêlons sont
de la grosseur d'une noisette, la foudre est tombée en deux
points de la ville.
Le t5 avril, vers six heures et demie du soir, a BruxeHes,
quelques édairs dans le Sud. Dans la nuit du i5 au 16, crue
subite de la Senne; t'cau entraîne des terres, des débris,
des animaux morts, tt y a eu uue ptuie to-rontiettc entre
Lembeck et Tubisc.
Le 20 avril, dans ia soirée, a Bruxettcs, éclairs faibies
au loin dans le Sud. Dans la nuit du 20, éclairs Berne,
Le 24 avril, orage à Madrid.
A la

Le25avrii,ausoir,éctairsàHerne.
Le 1'~ mai, orage lointain à Lessina (Adriatique).
Le 4 mai, après midi, tonnerre, quetques grêlons et un

peudep!uieaLouvain.

Le 7 mai, de six heures à sept heures et demie du soi)',
orage à Bruxelles. A cinq heures quarante minutes, formidable coup de tonnerre à Louvain. Un arbre a été foudroyé.
Le 7 mai, orage des plus violents à Dinant. Le dimanche 7,
vers six heures du soir, affreux orage à Avesnes, Marien)-

bourg, Bonssu en Fague. Cet orage, en passant sur Namur,
a emporté les terres du railway, sur une longueur de cinquante mètres. On a signalé l'orage à Laroche, vers sept
heures, avec une greie épouvantable; les grêlons sont de ta
dimension des œufs de pigeons. La grêle est tombée aussi :')
Rochefort.
La grêle a ravagé les récoltes à Couvin. Cet orage a
passé en France à Bussigny, à Ossu et à VauceHes, où ilI
est tombé des masses énormes de grêlons.
Le 8 mai, orage à Berne, l'après-midi.
Le 9 mai, vers minuit, éclairs dans l'Ouest, à Bruxelles.
Le ~0 mai, vers sept heures du soir, orage dans t'Est,
à Bruxelles, tonnerre lointain; depuis huit heures et demie
jusque vers neuf heures, fort orage, éciairs violents, pluie
abondante et grêle. La foudre est tombée sur plusieurs
points à Bruxelles. Cet orage a incendié un rnou!in à vent
a Seneffe. La foudre est tombée àSaint-Pierre-CapcHe. L<~
!0 mai, orage à Berne. Le 10 mai, quatre heures orage
à Paris. Vers six heures, orage à Dun!<erque.
Le i5 mai, à quatre heures et quart, orage à Paris.
Le 14 mai, vers cinq heures trois quarts de !'apres-midi,
tonnerre lointain et ptuie à Bruxelles.
Le 15 mai, à cinq heures de ~après-midi, orngc et grêfe

très-forte aBrt!xe!tcs; tes gréions sont gros comnm des
noisettes- L'orage était <in{ a cinq heures et demie; i!
se
dirigeait du SO. vers le Ni\E.
Le !undi !5 mai, probabteinent à quatre heures, fort
orage, à Anvers. La foudre est tombée en viitc. Le t5 mai,
vers le soir, ptusieurs orages aux environs de Ch:)udfontaine.

ACA~EMIL ~OYAL~ t~E HELCïQUE.
(Hxtr.<)~ftu)tctins,scrtc,t.XX),))")
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/e dpMit~~c/e <y~' <)~ de ~~coM~r; par ~i. Ad. Quc-

Lelet, secrétaire perpétue) de l'Académie.

Quand des hommes sont unis par les mêmes penchants,
1
par les mêmes études, quand ils avancent dans la vie
animes par les mêmes désirs de connaitre et de s'instruire,
ils aiment

s'arrêter parfois et

à porter leurs regards en

arrière pour juger du chemin qu'ils ont parcouru, ils
recueiHent. avec intérêt les souvenirs des coHegucs qu'ils
ont perdus, avant de reprendre la route qu'ils auront bientôt à quitter eux-mêmes, pour faire piace à d'aulres travailleurs.
Les travaux des hommes composant de nareiHes associations offrent un caractère specia! qui dinerc essentiellement des travaux individucis. Les premiers exemptes
ont été donnés par l'Académie de Florence, par la Société
royale de Londres, par l'Académie royale de Paris, qui se
sont constituées vers le milieu du XVH"" siècle. Archimède, Kepler, Newton, Laplace ont pu s'e!cver isolément aux oeuvres scientifiques !esptusémincntes;mais
quand Newton et Lapiace ont voulu étudier les mouvements des marées, quand ils ont cherché à reconnaître ):<
grandeur et !a forme de la tcr)~, its ont du n(''ccss:))r<'mcntt

recourir ~dcs rccberci~es combinées qui exigeaient un
grand timbre d'observateurs, travad)ant dans les mêmes
appetés~
vues, d'âpres uu mcme ptan, et qui souvent étaient
combise transporter sur différents points du giobc, pour
ner leurs résultats. C'est ainsi que t'Académie des sciences
de Paris, peu de temps après sa création, envoyait dans les
régions du Pérou une partie de ses membres, tandis qu'une
autre se transportait dans le nord de la Suéde, pour mesurer la courbure de la terre.
Ces grandes entreprises appartiennent esscntidtement
aux corps savants: nous ne prétendons cependant pas que
ces corps doivent en former ieurl' occupation e\dusivc.
Les travaux individucts ont aussi tcur utilité; mais c'est
plus spécifdement des œuvres coHectivcs qu'ont à s'occuper
les sociétés savantes, qui renferment tes moyens tes p!ns
actifs pour les faire fructifier.
Tout eu rendant aux études particulières te juste tribut
qu'eues mentent, qu'on me permette aujourd'hui, en raison même de la solennité qui nous réunit, de porter un
instant mes regards vers un ensembte plus vaste, vers ics
pendant un grand nombre d'années et
travaux
par pmsicurs de nos coHégues qui avaient !es yeux tournés vers un même point de la science. Les travaux ?'~d/L-~c/.s-, si je puis m'exprimer ainsi, forment l'objet de
rapports annuels, tandis que, dans une sok'nnit~qui ejnbrasse le cours de cinquante années, il convient surtout (le
considérer les grands travaux d'ensemble.

c~

A la suite de son rétabtissement en i8!C, les commencements de notre Académie ft)rc!~tfuit)!es:iifattutquc)-

ques années pour que ce corps prit une tonne plus active
et plus staide. Composée d'abord de quctques membres

survivants de i'ancienne Académie, fondée par MarieThérèse, et de plusieurs savants des provinces scpteutriona!es, la Compagnie, réorganisée par tes soins du roi
CuiHautnc,-sentit !e besoin de montrer plus d'activité et
de s'adjoindre des jeunes gens inities aux sciences qu'efte
avait a féconder. Pour s~apprécier mutucttcment et pour
reconnaître la route qu'on avait a suivre, il était surtout
nécessaire qu'on s'entendit et qu'on putétabtirde la coordination dans les résuttats. C'est cette nobic idée qui animait
fcs anciens corps savants des principaux pays, et qui leur
permit de réahser avec ensembfe les p)us grands travaux
scientifiques.
Sans essayer des entreprises aussi vastes que l'avait fait
)a France pour déterminer fa courbure du globe, noire
Académie sut comprendre cependant ce qu'on était en
droit d'attendre d'cl!c.
Une de ses premières études fut cette de fa constitution géologique de notre gtohe, et spécia!cment de notre
Betgiquc. Queiques recherches avaient déjà été commencées dans le siècle précédent, par l'ancienne Académie,
mais eues furent reprises avec ptus d'activité par ses successeurs. Le savant qui donna t'exempte de ce développement d'activité et qui n'a jamais cessé de i'appuycr de ses
tumiéres et de tous ses moyens se trouve encore parmi
nous. L'Académie est heureuse de pouvoir saluer dans ce
cottéguc, it!ustrc a tant de titres, te dernier survivant des
membres qui ont pris part a sa renaissance, il y a aujour.
d'hui un demi-siècle. De crainte de bfesscr son extrême
modestie, j'évite de nommer ce digne Nestor, qu'entoure
ta haute estime de tous ses confrères et qui a pris ptace
parmi les plus cétébres géotogucs de notre époque.
Scus ses heureuses inspira ions, l'Académie mit suc-

cessivcment au concours

la description ~coiu~tque de chaeHe encouragea cène étude non-

cune de nos provinces
scuiement par ses récompenses honorifiques, mais encore
en appelant ensuite tes auteurs à siéger parmi ses membres. Un grand nombre de Mémoires sur la constitution
géologique de nos provinces Curent couronnes et imprimes
dans nos recueits.M. Dûment, tun des concurrents couronnes, fut, en dernier tien, charge de faire la carte géologique du pays, et, tors de la grande exposition industrieite
de France, i) reçut :c prix dispute par les premiers géologues de Europe. Une statue, qui lui a été érigée dans
renceintc de Liège, prouve assey. les services qu'it a rendus
a l'industrie par ses travaux persévérants.
Pendant ce temps, ta pateontotogie et tes sciences accessoires ne recurentpas une impulsion moins vive. Les
regards se tournèrent avec ardeur vers ianore primitive du
pays, et des écrits, dont plusieurs honorent nos savants,
furent accueillis avec faveur par les premières sociétés
scientihqucs de notre époque. ]t suuit d'ouvrir les Mémoires académiques et nos ~uttetins pour juger des études
immenses qui oui été entreprises et exécutées par nos Gottegues et par tours cottahorateurs (t).

.s:)t

M d'Onuttius, a considéraAc:htct))if, )';
ht~nK't)). contribue :~t dcYctnp~-rncxt (~m' iu ~cuio~ie el la p~contoio~x0))~ pris chez nous. Les U':)\i)ux (tui ont t'[c couronnessuccessivement, sur
k) mcn)C question appiiquee à chacune de nos provinces, sont de MM. Drapiex, pour te.Hainnut Cauchy, pour )a province de Namur; Retpaire, pour
Kn~tspach-Larivicre, pourfe Luxemla cô~ede Boulogne; SLeiningeret.
hourg Dûment, f'~ Dnvreux pour Liège; Gajcotti ..pour le Drahant. M. Dumont t'uL chargé, 0) dernier tieu, de les coordonner tous et. (Fen former )a
carte gencrutc du royaume. M. Dcwatquc s'est, attaché avec ardeur n continoc)' ces travaux gcoto~iqucs. M. de Koninck de son cote s'occupa par
(i)

«

Le doYO)

(1t'. non\'

H est honorable pour la Betgique de constater que,
pour ses travaux sur la structure de notre g)ohe die marchc aujourd'hui parmi tes nations (jui s'en sont. occupas
avec k'ptus(!c succès.
a pu, pendant un a deux sié-

!e

ctes, se sentir eourhée sous des gouverucments étrangers
et oui)tier, en quoique sorte, ht gtch'e'de ses pères; mais
elle est enfiu revenue a son ancien état (te sptendeur et
d'activité. C'est un mérite qui ne lui est pas conteste, et
que les savants étrangers se ptaisent a tui reconnaitre.
Apres la mort de de Siuze, t'ihustre correspondant de
Pasca), (le Newton et des premiers mathématiciens de
son époque, ies sciences exactes avaient cgatemcnt cessé
d'éclairer nos provinces; mais on tes vit renaitrc sous
Marie-Thérèse, par tes eubrts du commandeur de lieuport, rancien correspondant de d'Atemhert et de Condorcet Ce géomètre distingué réunit autour de h)i, vers 1820,
ics jeunes mathématiciens hctges et sut k'ur donner nue
imptdsion utile. Les regards se portèrent particutiéi'emen)
géométrie moderne et. vers leurs apptications aux
sciences physiques. !)iuerentes théories furentt considérées sous des rapports nouveaux; )es étrangers prirent.
part a ces recherches, et particuhérement les géomètres
français et anglais uu beau travai! de M. Chasles, qui
résumait, en quelque sorte, et qui augmentait les trésors
rccuciihs jusqu'a)ors, fut couronné ))ar notre Académie
en !830, et forme un des votumes les plus importants de

la

"H'"

de nombreux et

_o.

savants travaux, de comptetR)' la pat'tK~ )):))co)ttu)(')~i()uc,
qui fi trouve des appuis nomhrcux dans ses co)!c~ucs !i\J. Van Hcnfdcn,
Du Mortier, Spt-ing, Chapuis, Du Hus, De Vaux, Nyst <'tc. ~ous n~ par)ons ici quf desJ/'c'??tO~M de t'Academio; on conçoit que )c nonihrn <)~
<rn\ut)cu)'s serait ))caucoup ptus~raud, si nous sortinr~du c:)drf (fui doit
nous occuper dans )c rcsumc dos travaux dp ootrc Compa~ruo.

la collection de nos Mémoires couronnés (1). Cette espèce

de

croisse en

faveur de ta géométrie, dura environ dix

préans, ettc donne un exempte des avantages que peut
senter la coopération des din'érents pays, réunissant tons
teurs eilorts pour tacher de vaincre des dinicuttés sufn.
sammenL indit~ées, et qui intéressaient tes savants les
plus capables de !cs surmonte!' ('2).
De même que tes sciences mathématiques, les sciences
naturcttcs mettent, depuis plus de vingt-sept années, ta
Hetgiqne en rapport avec le reste de l'Europe je veux parter de Fétude des phénomènes périodiques des pian tes et des
animaux que publient annuellement nos Mémoires académiques. Linné s'en était occupé avec quelques amis pendant
le siècle dernier, mais l'art des observations simultanées
n'était pas encore sumsamment développé, pour qu'on put

/~or!c

For~c

f/eue/o~pe~c~ d~- r/~<0t/('~
par M. Chastes, 1 vol. in-4", t.. XI des M~otRËS co~xo~-Ms.
Depuis.M. Chastes a ëté aUaché, conunc membre, à rAcudemic des sciences
t)e Pnris, a la Société )'oya!c de Londres et aux principates sodées savantes de l'Europe.
~) Les savants be)ges qui prirent. p:u'L à ces recherches étaient.
MM. De Nieuport., Da~deiin, Piateau, Crahay, Pa~ni, Timmcrmans,
~oë),De Behr, Garnier, Lcft'ançois, Le Maire, Verhufst, Lescitevain,
Mandertier, Groetaers, Marcska, rs'erenhnrger, Mayer, ~aitty, Vaterius,
()) ~perpM

~t6',

nexard, Steichen.Kickx, Ch Mot-t-cn, Wciihe)', De Cuyppr, etc.

A

tcurs

travaux se joignirent, les recherches de savants étrangers de la plus
grande distinction, tels que MM. Chasies, Poncetet, Hanhettc, Ampère,
Gergonnc, de Prony, Bobi))icr,Ge!-ono, Olivier, Levy, de Pontécou)ant,
Detezenne, pour )a France; et, pour rAngteterre, sir John Herschct, f!ahbage, Bar)o\v, Forbes, WhewcH, Gregory, Hamitton, Pott.er, Rigaud,
Sabine, Su'atturd, (.-te ainsi que des savants :j)!emands italiens, suisses et.
de toutes les nations en généra). Vnye?. )Y/s-/u;'r~f~.<f~c~~r<s'
cAes /spa)- A. Q))r'tc)<'t UrnxeHes in-8". ct~~
~/M et
de BruxeHcs,
Hayex, 1864; ainsi que ta C'orrM~/tdct~cc

p/s

tome

aXt.

/<

in- par le même; 1825

7?~t<

~e~uc

a J850.

s'en occuper d'une manière sure. Cette science a fait depuis (tes progrès rapides, et. te système commence en Bctgique, avec )e secours de ia plupart de nos naturatistes,
s'étend aujourd'hui dans tout. le nord de PEuropc et speciaieinent en Prusse, en Russie et en Autriche Bientôt,
on connaitra mieux tes principaux resnkats de ces travau.\
que t'on s'occupe de mettre en ordre (i).
t)'nne autre part, pendant tes six années de i859 :(

En i8H)ont commencé )cs observations simu)taneesanxquc!)esont
pris part. MM. Kickx Cantraine et.). Doni~'):n;r, à Gaod; Mart.Ct)S, a Louvain Morren, V. Devitic et de Sdys-Longchamps, a Lié~ Rohyns, k
docteur GastonceL QucLetet, a t3ruxc)f<'s.
Cf systemcd'ot.'hCrvaHonsa pris depuis m) oonveau dcvpiopppmcnt, t't
))
s'est c(.endu au dda dL's t'rotHim-usdcta ){t.K)ue. Le~ nouveaux observateurs onLcté: MM. Van Hcticden, Sch\vann, !)c Spoctbcr~, Ochroe et !\cvc,
a Louvain; Gateotti, Gtu~c CL Vincent, a HruxcHes; Frcduricq, Spac et
())

Hiancquart, a Gand;orstcr, a Hm~cs; Mac-Lcod, à Ostendc;
Sommé, a Aovt'rs; E<t. titancquacrt., aTurnhot)!; Van Oycn, a SaintTrond; Spring, Lic~e, Ghayp, a Warcmtnc; Dc~'atqne, a Liège ut a
Stavctot;Gcrardi, Husson et. Lcsquoy, a Virtot); Hrahant, nac)) et. Re))yt)ck,a ~arnur; f)c Caisne et Durcatt du la Matte, a Paris; Robert, a MeuHoc.(}ncm:mre) et Hcxoist, a Vatogues; Grosbois,aLandres; Moreau
et Ftcm'ot, à Dijon ) LcrcbouHct, à Strasbourg; Bravais, a Lyoo; (rHor!)brcs r'it'mas, a Aiais; Va)x, a Marseiitc; CosLa, à Nupfcs; Schercr, CamiXc
don

nond:mi, Passcrini et Co)):) dans le Parmesan; Xantcdeschi,i)Venise; Df
Pierre, Wartn~n, Chavanncs et Hspcrandieu, dans le canton de Vaud;
/i))nt'r, a Saty.hours; de Martins, Lomm)cr, Schmid Erhard et. Seit-z, il
Munich; Hcis,aAix-ta-ChapeHc, Urenneke, a Jcvcr, ~rand-duchû d'Odenhom- Hcss et Dohr, a Stettin; KupfTer et Doengingn en Hussif;
.tcnyns et Hirt dans le Cambridëeshirc; Couch dans )c: Cot'nouaiHes;
t!)!)ck\vaH dans te pays de GaHcs; Broun, a Makcrstoun Ecosse; Vau !!at),
a Groningne; Hrcitcnstein, à UtrechL; Urants, a Deventur; Staring, a
Lochem, 6ue)dre; Martini Van Genen, à Bois-te-Duc, et la Société d'horticu!t.H)'ed'Un'ccht, qui a bien voulu former le point, centra) pour tes ohservmions a rccu''i)tir dans le royaume des Pays-Bas, comme te savant

1844, Bruxelles avait réussi, à ta demande du cétébre
sir John Herschct.a établir un système d'observations pour
Fétude des o~c. a~o~cW~M.et à t'econna!trc, d'heure
de l'année, te mouvement
en heure pour certaines époques
des instruments météorologiques. Près de quatre-vingts
stations de l'Europe, parmi lesquelles ou comptait presque
recherches;
tous les observatoires, prenaient part à ces
mais les résultats, publiés dans nos Mémoires académicmtsdttcr de Martius a en t'ubtigeance de le faire pour la Bavière et
t't)f'niagne en générât. Les nouveaux secours qui ont, été promis sur les
'fitto-ents points du gtobo, permettent d'espérer que nous serons bientôt
d'une association aussi
a même d'obtenir tes résultats les plus hpm'eux
ctt'nduc. Parmi les socicLesqui ont.oHet-t.teut' appui, nous citerons en pm-ticuiict- )'Assoei:)t.io[) britannique pour l'avancement des sciences; la Société d'a~ricakurc et de botanique d'Utrecht; la Société géographique de
f!er)m; la Société entomologique de Stettin; la Société finlandaise- des
sciences établie Hetsingtbrs; l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg;
botah Société impériate des naturalistesde Moscou; la Société t-oyatc de
nique de Ratisbonnc; la Société des sciences naturelles du Wurtemberg;
l'Association helvétique des sciences naturettes; la Société vaudoiseétabHe
la Société météorologiquedeYersaittes;la Société d'horticut:) Lausanne;
l'Association météohn-e de Strasbourg; la HéunionscientiHqueitatienne;
rotogique établie à Ftorence; l'Institut national de Washington et la Société
philosophique de Philadelphie. biais nous devons nous applaudir surtout
de Linné, Berzelius, ait parte
<)e ce qu'un des plus illustres compatriotes
naguère en faveur de notre croisade scientifique dans cette même Académie de Stockhotm, où l'idée en a été conçue pour la première t'ois, il y a
un siècle environ.
Ces noms sont extraits du programmede Bruxelles, imprimé depuis ptos
po)~' /'o~e~Mf«~ des p/t~orte dix ans, sous le titre
~e~M peWoc/t'gNe~. Des observateurs nombreux se sont unis depuis,
autour de centres distincts, en Autriche, en Prusse, en Russie, dans les
États-Unis, et.c, Nous avons donné, dans le n" 4 du Bulletin de l'Acadépréparent
~u'c pour i86H, page 595, l'annonce des travaux généraux que
M. Fritsch Vienne t'L M. I.insser a Putkow:), p~ Kussie, pour tes comparer

/e/t'o~

:)

ceux de Rruxettcs.

étaient pénibles a catcuter, et H fallut y mettre fin (t).
Depuis, au moyen des télégraphes électriques et du perfectionnement des instruments indicateurs, ces études ont
été reprises avec plus d'étendue et d'une manière continue
par !a France, et simu)t:)né)neut par tous les grands pays
de l'Europe, de même que par tes Etats-Unis d'Amérique.
f) a été facile de voir ainsi que plusieurs des observations
sur te mouvement des o~c/c~ M~Mo~cr<r/!<e.'{ et surteur
vitesse se sont confirmées et se sont. généralisées. Ce système de recherches peut même être considéré aujourd'huii
comme un des plus étendus que la science ait produit.
Le monde savant a considéré, dans ces derniers temps,
tes choses d'une manière plus générate encore les peuples
se sont unis et ont envoyé des représentants pour la
science, comme ils en avaient pour la politique. Sur la
proposition des États-Unis et à la demande de M. Maury,
lès principalesnations maritimes ont nommé des détégués
qui se sont réunis a Bruxelles en 1855, pour décider
diiïerentes questions d'une haute importance, qui tendaient à admettre des mesures uniformes dans les dispositions scientifiques, et dans l'arrangement des principales
études concernant la ~W/~ (2).
qucs,

/f

(!) Voyez )cs résultils de ces observations dans )'ouv)'agc Sur le cliM~/r/c la Belgique, 2 vol. in-4"; et dans les
de ~'O~y~/o/rc
de /<.Tf//M, chapitre
ondes ~o~p/<(yt~.s', pp. 75 à J02 t. VU).
)n-4"; <8o!. Les principaux lieux d'observation étaient. Brux<;)k's,Lou\'ain, Alost, Gand,Maestricht, Utrecht, Groninguc, tjecuwarden, i''rnnche)', Amsterdam Greenwich, Londres, York, Paris, Luxembourg,LiHc,
Angers, Thouarie, Rennes, Borfteaux, Lyon, Alais, MarseUte, Tou!on, Tonlouse, Genève,Lauxanne,Zuric!t, Lucerne, teS'-Bernard, Mi!:<n,P:)rn~,
Do!ognc, Florence, Rome, Naples, Munich, fireslau, Varsovie, Prague,
Lemberg, etc. C/tM~ de la C<</Me, t. H, p. 76.
(2) Voyez dix ou onxe édit.ions in- qui ont été faites successivementdu
t;rand ouvrage de M. Maury sur te Congres de !ruxc))cs.

égaleDans le cours de la même année, s'assemblaient
ment à Bruxelles des détégués des dinerents gouvernediscuter
ments de t'~urope etde l'Amérique du Nord, pour
les
les méthodes qu'il convenait d'adopter, afin de rendre

~s-

immédiatement comp:u-abtes, et
documents
de la
surtout pour écarter toutes les entraves provenant
diversité des méthodes d'observation, des tangages et des
borner a signaler
devons
Mais
nous
à
suivre.
nous
mesures
des nattons
ces avantages reconnus par les gouvernements
(!).
et par les savants qui ont été chargés de leur étude
La classe des tcttres, qui s'assemblait primitivement
séparée en '1845. Ses
avec la classe des sciences, en fut
premières recherches avaient été dirigées ptus spéciak-enet,
ment vers notre histoire nationale. On conçoit, en
Hettezétc des membres à montrer combien !e passé de la
gique avait été brittant pendant le moyen âge; a retr~.cr
ensuitc répoquc fatate par laquelle la domination de t'Ksavant qu~)t
matheurcux
pays,
fait
avait
ce
passer
pagne
les temput parvenir au règne de Marie-Thérèse, iranchir
pêtes de la révolution et chercher à ressaisir son anoen
état de splendeur.
Différentes œuvres historiques parurent successivement
de FAcadémie, qui
occupation
principale
la
devinrent
et
mit un certain orgueil national à les produire. On ne peut
peuple, plein (rénergic, proque s'applaudir de voir un
tes
nter de son premier instant de liberté, pour appuyer
(H Le Congres intc.-nuLioM) de

statistique, tenu d'abord

à U.-uxeUcs,

il doit
à Paris, à Vienne, a I.ondrcs et a !;er)in
ensuite
rëm~
1~5,
se
en
s'assemh)er,d'ans!e cours de ~866, à Fiorence. GenérakmcnL, tcp.-estl'inléricur du ~ys ou Condent honoraire du Congés est le Ministre de
echm-cs
~.s ~assembte, à Lcndrcs c'était le prince A~ert ,do~ les vues
onLéLégenératementadmirées dans tous les pays. ~n ou pluste.u-svoréunion.
h.mes in-4* rpsument les trav~'x de chaque

droits qu'it a d'en jouir. Cette tendance a constamment
prédominé; et, non contente d'éctairer ie pays sur son
passé, l'Académie a formé successivernen t dKYérentes commissions pour faire mieux apprécier ta conquête que ta
patrie venait de faire de son indépendance.
Lors de la réorganisation et de l'agrandissement de !a
Compagnie, la C~~As.o?? ro?/f~p f/V/Âs~r fut désignée
pour en faire partie; cttc était spécialement chargée de rechercher et de mettre au jour tes chroniques inédites.
M.Vand.c Weyer, l'un de ses membres et alors Ministre de
l'intérieur, créa en mcmc temps deux commissions nouvettes, dont tes travaux avaient à peu prés le même but,
i'une pour ta P«/ca~'o~ ~cs c~c/e~ /~o~M~p~ f/c

/r~/<rc/7~e,ct t'aut!'c pour ht C~~c~ c~
~r~ ccWL~r~~ ;)~ etc. (i). jt tattut quelque temps
l'

~M

/<

()) C~~</t/.s'.s/oy//~f;«y
OEnvttEs

nt-:

V.~ MAKtu.r A~'

m~xs.

!H~)7; i \'o). i~-8".
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J.

!):)v.i<),

r/M ~<r~y<tc~~ r/r /(/

A~<c/< /i'/r~<t',
/<</n:6c' t. ) )(!

/</r/rf /~(;/«~r/
puhUc

et

y/os.f~c,

~8S9; .i yc). in-S". .-l/f'.w~t~c~s' ~Ct~/c~,

Sttcthcrt, )b60-!8G~;2 yo).

in-

/<'«;

;~f~/«.'a/ </c. ~<«/~<t/<('<

(j~;«~<.s'f)~ ;)o«r

(/<;

par iM. Korpuhtic

pnht!

par

/«n'

0~cvnË§nËCH,\STHL).A!cditucsj)a)'M.)(;h:)rot)K~)'YYn(h'L~LLct)))f)V)\
nmxc))ps, )865-) 866; 8 \n). in-8".
ctiite pur ~t. )f hnrun
/.f /)re~;«~' //)'re f/t. 6'r~;)~f/M
Kcrvyu ()c Lettenhovc, t. f ft. !f. !!)'uxci)Rs, ~865; vo). in-8".

< 7's'.s?~

67u'o/i~/<

<~ ./c/'r<;i /c

Co//6'(;o~ c/e

~uxe))cs,
~Jo)M);«,Y.s'< ?'<7/r' f/</r~r~
cdhce p:)r M. Po):un.

C7)ro/:<fy!<c6' ~c/f/~s' :'nc~7'/M, pub!icps par

in-

26 vo).
CoM/~e rc~r/t( r/c.f .s'e~cr;.s' ~c
~~emcn~.

~e

-s'M

/~M//c/

V))t, in-8", p~r

M.

\'o). m-8".

ordre du (juuvcr-

Coou~s~'o/'t ro'/a~ f/t;.s'r<? o~ ~p(;;<ci'/
série, )6 \'o).; 2'' s6:'ic, <2 vo).;5" série, :)il
Gachard, sccrnt~irc df la Commission.
7'r.~ de

i:)!"sei'icctdeta2'série,in-8\
.n~r.r~ ~r
H vn). in-S".

/?t~

t-ccneihir
surtout
comnnssiuns,
pour
et
organiser
ces
pour
qui
Ics manuscrits nécessaires compléter les éditions
existaient déjà, ou même pour publier des éditions d'oùcommission,
quatrième
Une
inédits.
entièrement
vrages
cc!)edc la ~'(~/y-a/)A~ ~a/?'o?tM/e, vient de faire paraître
égatcment sa première pnbhcation (~.
Stimulés par le désir de rentrer dans nos anciennes illstitutionsetdans nos habitudes ue tibcrté.on concevra sans
limité,
peine combien il devint difficile, avec un personne!
La classe
de nous livrer avec xète à d'autres sujets d'étude.
s'appliquait a publier tliistoire de la patrie bien plus qu'a
étaborcr !esdi(Ï'ércntes matières inscrites dans son proil est vrai, que ia classe
disait,
règtement
Son
gramme.
uevaitse partager en de<)\ sections cette d'histoire et des
lettres, et celle des sciences politiques et moraks. La pre-

rhistoire

mière devait comprendre l'histoire nationale,
générale, t'archéotogic les tangues anciennes <-t !cs )itU'la seconde, comprcna~
ihmande,
et
française
et
ratures
st.:)t.ist!<me <-t
tes sciences phitosophiqnes,)atégistation,la
)'économie politique.
com!ïiencées,
D'après les études historiques qu'elle avait
subdiviser ainsi ie
il fut impossihte à t'Académie de se

nombt-edcs historiens prédomina la littérature, proprecruetks,
ment dite, ou plutôt la poésie, fut, après des.pertes
branches
quetque peu retéguée dans l'ombre ~); quelques
cependant.furent convenablemcnt représentées. Les juris-

C~

~<o~7e csLcomposeedequinxc
(!) La Commission de la
de S~int~cmhrcs choisis, par Hers. d:.ns les trois chsscs; M. !c h.ron
secrétaire.
Genois en est. le présidem et M. De Dusscher le
MM. Les(~ Apres l830,cHcav!uKri)abHcsenretegants inLerprè~scn

HeitTenbc~ et. <mr~hrouss~-t. Wenste.n.-aa.), <)e St~sart, Raout, de
plus aujourd'hui, aycc M derm.'r
~nagc, taudis ()ue la chsse nn compte
Mathieu.
~oëte, que son i'~émpnx c~)~n< M. Ado)phe

cousuttes beiges, qui ont toujours joui de l'estime la p!us
grande, et qui, du temps de l'annexion a la France, formaient un des premiers corps de l'empire, tes jurisconsultes
ont montre,dans nos Mémoires,que leurs talents ne faisaientt
point défaut, et i'on peut en dire autant des archéologues.
Une utile et féconde innuence fut surtout exercée paries
concours annuels; pendant ces quinze dernières années,
il n'en est guère qui n'ait vu un ou plusieurs Mémoires
couronnés et traitant des diverses matières dont s'occupe
la classe histoire littéraire, géographie ancienne, biographie, philologie, sciences politiques, etc.
Dès la réorganisation de l'Académie, la statistique présénta, de son coté, de nombreux travaux; et lorsqu'il fut
question d'enectuer le premier recensement de la poputittion, elle s'en occupa avec ardeur; elle appela même, par
ses concours, les savants regnicoles et étrangers a exposer
tes plans les plus convenables pour une opération de cette
importance; elle examina cette question comme digne de
Pintérct pub)ic. Plus tard même, et vers la fm de J84(),
la classe avait reçu un travail sur les principes qui doivent
servir de base à la statistique morale, et particulièrement
à celle concernant rinnuence de t'uge sur le penchant
au crime et au suicide. L'auteur invitait ses collègues a
examiner la difficulté; et l'Académie nomma, pour faciliter
cet examen, deux de ses membres ies plus distingués, t'un
dans la magistrature et l'autre dans la carrière parlementaire. Cet écrit donna lieu à deux Mémoires de mérite, on
chaque auteur traitait la question sous son point de vue
spéciat l'un sous le rapport ;)A//o~<~p, et t'entre sous
le rapport ~'p/c~. Ces Mémoires sont surtout remarquables en ce qu'ils montrent que des conègues qui s'estiment peuvent, en considérant les choses sous des points
de vue opposés, mieux envisager la question dans son

te
cnsembte et arriver ptus sûrement a la vérité, qui ~st
d~cxciter tes pasbut essentiet. Les H-ois ouvrages, toin
t~Acadenuc,
sions, furent soumis, dans les Mdnoires de
pareils tnvaux(i). CcHe nK-me
de
naturels
juges
aux
cxammee
question philosophique ne tut pas seulement
mais c~e tixa pareit!ement t'attention des

par tes Beiges,

savants des antres pays.
Maigre ces ccrits, les sciences suciatcs n'eurent pcut(2) ''écoen-e pas une part suiUsante dans nos travaux
reprénomie potitiquc particulièrement B'a pas été assex
sentée. On peut en dire autant des travaux philosophiques.
discussion, tes
!)ans un pays cssentidtement (te tihrc
répandre des
sciences sociaies sont surtout, appelées à
fois anidées justes sur des questions dinicites que les
ciennes ne pouvaient considérer peut-être, sous ce rapappreciabtc. Chez nous, les
port, doit-on regretter un vide
ptacc et sasciences sociatcs devraient occuper une ta~e

ibndamcnvoir se mettre en harmonie avec les principes
rendant un juste hommage
En
gouvernent.
qui
nous
Laux
empêche de mettre
a nos anciens écrivains, rien ne nous
hardiment le pied dans ta voie nouyeiteouvcrtedevant nous.
été
Quand il sépara tes sciences et tes lettres, qui avaient
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Chambr.

)'intcripn. et de M. Van Mcen~.
des Hcprcscntants eL~nci. Mimstn- de
itères égatcvice-prcskk'nL de la Cuu.- de cassaLio. ces travaux ont. etô
in-4" dû ['académie. anncR ~8.i.8.
ment dans le t. XXt des
spcc.aicnu-~
(3) Les membres df )'Acadcmh- qui s~cupercm ~ns
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p~nLs de vue t.-c.-div~.r..
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sur rhi.toirR d.t pays, cerits sous
U~d.
G~-tachp, D.~
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~Oi-rmtissR~~nsLe, thom.-iVan Pra<~ ~yn<<R Lf-ttenhove, ){ot'g~),
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St.t,W:)tH~rs,
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unies jusqu'alorsJe Couverncmcnt en fornia deux ctusscs
distinctes, et il en créa une troisième pour tes beaux-ts.
JJ voulut rendre à la Heigique ics din'érents fteurous dont
avait briité sa couronne, pendant les p)us beaux jours de
son existence.
La ctasse des beaux-arts vint prendre ainsi ia place qui
lui était réservée et elle se montra digne de l'initiative qui
lui était offerte. La valeur de ses ouvrages n'est cependant
pas appréciable dans les recueils académiques, c'est dans
les monuments mêmes dont ils forment ta décoration qu'on
peut s'en former une juste idée. Sous ce rapport, sans

doute, peu d'Académies pourront lui disputer la p~trne:
Les travaux de nos peintres, de nos sculpteurs, de nos
graveurs, de nos architectes, sont placés parmi ceux des
grands maitres; et la musique, qui a reçu ses premiers
développements chez nous, a, pendant près de deux siécles, britté par ses compositeurs dans les cétébres écoles
d'Italie, d'Espagne, de France et d'AHemagnc. Un de leurs
plus savants successeurs, que nous avons le bonheur de
compter~ parmi nous, a su rappeler tons icurs titres, et
montrer, dans sa /o~r~e ~)n<'<?r~c f/c~ ~c/'c/~
la renommée faite au nom de Bc!ge.
La classe des beaux-arts a souventparte des movcns de
rendre p)us scnsibtc la vie nouvelle qui anime la Belgique

artistique. L'idée d'une grande œuvre t'occupe depuis
longtemps; mais des causes majeures en ont forcé l'ajournement. Quelques membres ont cherché s'entendre pour
tracer ics pages glorieuses de nos annales, qui diront ce
que nos a'tCtix ont fait pour soutenir le nom be!ge. La
gloire de t'éco!e namande est connue partout; mais il
importe qu'eue, ne paraisse p!~s usurpée et que chacun
puisse t'apprécier consciencieusement. Les artistes, nous
n'en doutons pas, prêteraient avec plaisir fcur concours

a cette œuvre, et se chargeraient sans doute de relever,
par leurs dessins, les travaux (le leurs confrères, plus spécialement occupés de la partie historique.
H serait digne de notre jeune nationalité de rendre un
aussi noble hommage au passé. Ce ne serait pas la première fois que l'artiste étranger, qui se trouve au milieu

de nous, dirait avec attendrissement que ces grandes
œuvres s'exécutent surtout chex des peuples vivant en
frères et sachant respecter ce qui a fait leur grandeur (~).
En terminant le demi-siècle qui marque l'existence de
ia nouvelle Académie, on peut voir que le courage ne
manque pas ses fils ils sentent dignement que leurs pre-

miers soins doivent tendre à continuer la gloire de leurs
ancêtres. Un noble salut rendu à ces illustres devanciers,
prouve qu'ils sont tiers de marcher sur leurs pas et de
mériter le brittant héritage qui teur a été laisse.
Apres un règne glorieux, auquel uotre Compagnie est
redevable de la protection la plus éclairée, nous aimons à
rappeler ici, avec une respectueuse reconnaissance, te souvenir d'un Roi vénéré! Nous acclamons, avec non moins
de gratitude, la présence d'un Roi bien-aimé qui, animé
d'une généreuse sollicitude pour le progrès intellectuel, a
bien voutu, ainsi que son auguste épouse, assister à cette
fête destinée à célébrer le rétablissement de l'Académie
fondée par son a'icule, l'illustre Marie-Thérèse. Espérons
que, sous d'aussi heureux auspices, la Belgique moderne

montrer digne de la Belgique ancienne dans ses
plus beaux jours de splendeur.

saura

se

aider les veuves et. orphelins des ardst-es que l'infortune aurait.
ce~r~ ~M
pu anehtdi'c, la classe des beaux-arts a créé une caisse
artistes, à laquelle beaucoup d'amis des arts ont. bien voulu s'associer, (-L
qui possède aujourd'hui un capHat de plus de 120,000 francs.
(t.! Putu-
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L'observation des étoiles filantes, vers te milieu d'août,
fut extrêmement dimci!c à Bruxettes, par suite du grand
ectat de la inné qui dérobait en partie leur )umierc. Nous
avons essuyé déjà, dans tes années précédentes, dévaluer
rinnucnce que pouvaient présenter des circonstances scm-

Nabies, dont !'appreciation taisscra toujours beaucoup a
désirer.
Maigre cet inconvénient, il fut cependant tacite de reconnaître que t'apparition du mois d'aout de cette année
fut loin d'atteindre son éclat ordinaire, surtout dans nos
cnmats septentrionaux; on pourra mieux en juger par les
résultats obtenus à Bruxencs, à Cand et à Louvain, compares a ceux qu'ont bien voulu nous communiquer, pour
rjtaiie, M" ScarpcHini et M. François Dcnxa.
Nous nous bornerons plus speciatement a etabtir )es appréciations numériques, qui méritent ici une attention particuticrc. ï! convient de. dire aussi que !e ciel c~it toujours
plus ou moins couvert, et que, dans les circonstances les
plus favorables, on ne pouvait gu~rc en observer p)us de
la moitié du haut de la terrasse où nous nous trouvions.

Yoict les nombres que t'en a obtenus par un ciel ~cnc-

mtonent nungcux
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grandeur de Fedat

(:rfu)Jcur.
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it)CO!nincs.
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sont donc les étoiles Htantcs de seconde grandeur
qui ont été comparativement les plus nombreuses.
Les quatre-vingt-dix-nent' météores, des 9, iO et H,
ont snivi les directions suivantes
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/6'6'7; par M. Duprez~ membre de t'Acudemic.
(7M

nuit du !), j'ai observe pendant. dcu\ henres,
(te 10 à 1~ iteures,e~ dans une pat'Ltc du ciet comprise
etUre le i\'i\E. et le SE., pouvant equivatoir à un sixième
environ, je n'ai vu apparahre, en tout, que douxe etoites
mantes reparties égakmcnt sur ces deux heures. Deux
étaient seules accompagnées de tramées; tes dix autres
étaient peu bfiuantes, et cinq paraissaient avoir un point
de rayonnement situe dans Persec. Les directions de leurs
trajectoires n'ont présente aucune autre particu!arite.
Dans la nuit du 10, j'ai encore observe de ~0 a
iicnres, et j'ai compte vingt-quatre étoiles mantes, savoir huit
de !0 a H heures, et seize de H~l a i2 heures, ce qui
donne, en moyenne, te nombre horaire de douze météores.
Cinq avaient dcstrainœs persistantes et huit divergeaient
d'un point situé dans Pcrsee. Les directions de leurs trajectoires ont été comme suit
Dans

la
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an~
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Je ferai remarquer que te nombre horaire moyen de
douze étoiles ntantes, trouvé pour la nuit du 10, csf. de
beaucoup inférieur au nombre horaire moyen gênera) que
Fon peut déduire de mes observaLions des années antérieures, et qui, pour la même nuit, s'efèvc a 27,5, dans !e
cas egatcmcnt, d'un ciel serein; de sorte que, dans !a prc-

été, cette
mierc partie de !u nuit, tes clones {-dentés unt
n'a heu
,nnec, bien moins nombreuses Gand, que cela
mois
ordinairement tors de leur retour périodique au
d'uout.

(~6-ert;~< f~ ~o~

~~<

~6'67;paï-M. F.Tcrby ('!).
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Le 9, de 9 à 10 heures du soir,

t'c~ du ciel dans

d'obscr~iou présentait des échircies, i!degrades
~iutptus nuageux a 9"'i5'" et des echircics plus
Fhorixon se chargea seut de nu~es
se montraient n
à9"~5~;kcictsccou~raitda\antageà9"50"desëc!airctcs

le champ

9'

fort petitesse présentèrent à

9"45-ct ennn le

ciel devint

contrariées p~ la prcsr-ncc de la
()) Les observations du sou' ont etc
)une;j'altached'c~cr,autantque possibtc, cetinconYénienL dans les ohservaHonsdam~in, eu rccutan), chaque nuiL,rir.sL~uLd'observer, ~L.n
cherchant inspecter le cict cn~-e 1 eL heures, pendant, (es n-o.s .unts
d'exptornt.iondncie).

rhonncurde vous prc-seMtcr d'abord, pour chaque observaLion, )cs
rcsuttats~t.erauxconcprnanUenombre, )aco)or:~ion,t'cdatet !adh-ecUon
~hieau
étoiles titantes; j'ai fait suivre, chaque t'ois, ces restés d'un
J'ai

des
données-(tans ce ~htcau sont
rcnterrnan~ tes pins beUes boites. Les heures
hoxnc motUrc, regtM le mieux possi)~ dr-))s)es

ceties que marquait une
partie
conditions toujours detavorabies ou je me trouve c-ncorc pour cette
)M considcrRr autrement que
(je t'observation. Quoique je sois toin de
décide à vous .tes soumettre, parce.
comme des approximations, je me suis
quej'at mis en re~f), eth's peuque, combinées avec les numéros d'ordre
météores. Quetqucs minutes
vent servir a faire juger de la fréquence des
l'observation, pendant que j'enreëisont été nécessairement perdues pour
la direction de t'E.
trais les résuUats que j'avais obtenus. J'ai observé dans
plus étendu que tous ceux
et du SE. en prenant un champ d'observation
quej'avais choisis en 18G6; il comprcnaitcette fois un quartdu ci(-L(~~
(fc

7~

~)(/. (~c<c/)

beau vers

!0 heures.

La présence de la

iune contrariait

matheurcuscment les observations.
J'ai observé six étoiles ntantcs scnicmc)~ pondant, cette
henrc; quatre de ces étoiles avaient un éclat moyen, les
deux autres étaient plus briitantes. Toutes étaient bianehes
et rapides; aucune traînée n'était visibtc.
Je crois utile d'ajouter que les trajectoires indiquées au
moyen des points cardinaux ont été rapportées à des para!te)es passant par le zénith.
Cinq étoiles rayonnuicnt a partir de Pcrséc et des régions voisines.
Parmi les six étoiles observés, les deux suivantes se sontt

présentées sous l'aspect le ptus remarquable
HEUHE.
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.N.
ih'i)t:nth'.
:u)S.

10, de 0" 7'" à 2 heures du matin le ciel présent un aspect serein.
J'ai observé durant cet intervaHc trente-deux étoites
(Hantes, dont treize dc0"7"' a 1 heure, et dix-neuf de 1
n 2 heures.
Huit de ces étoiles avaient un (aihtc eciat, treize un
éclat moyen, et onze utaicnt brittantes. Une seule étoile
6tait rouge, les autres étaient b!ancbes; quatre météores
n\aient une traînée et tous étaient rapides en généra). Les
trajectoires de dix-sept étoiles, prolongées en sens Inverse
de la direction du mouvement, passaient par la région du
Ji.

Le

cict ou se trouve Perscc.

Voici k;5 étoiles htatUcs les plus renKu'quu~cs de cuHu

scircc:
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Dans )a tête de la Datcine, de l'O.
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Le 10, de 9'' à 9" 45'" du soir le ciel est serein;
la iune contrarie l'observa Lion.
Les étoiles filantes observées sont les suivantes
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a 5 heures du n~in, par un ciel
serein, j'ai observe chi~anLc-huit étoiles filanles, dont
IV,

Le

H, de i" 6"'

vingL-huiLdei''()'"a'2henres,eLtrcntede2a5iieures.
Sept étoiles client. fai!)ies, trente-six décelai inoycn cL
quinze britta!)tes. Tont-es ctaicnt. btnnches, onze avaient.
une t-mince et. cites raient. K)ut.es rapides en gênerai.
Qnnrantc-sent.eLoiies parcouraienL des h'ajccton'esqui
se seraient, coupées dans la région de Pursee.
Les plus rcmarqnabies de ces étoiles sonL
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Le 12,

Dej:dct'c:)'s~ca~du('.o(;hc)' Bc)ic,t:'ctr:uncc.
de

i'' JC'"

a 2" 45'" du

matin, par un de!

serein, j'ai observe trente-sept etoik's filantes, dont. vingt,
iC"' a
de
i7'" c'L dix-sept de 2" i7'" a 2" 45"\ Six etoiics
ctaicrU faibles d'cctat., vingt (rcdat moyen et onze britIaiUcs. Trente-trois étaient btanc!ies, deux rouges et une
verte; !a coloration d'une etoi!c reste douteuse. Dix etoiies

i

niantes avaient une ti'a!néc;t'uncd'etks était verdatre.
Ettes étaient, toutes assez rapides. L'utile (itante !a plus
Les
à
iente de ces trois nuits a été observée le
deux plus bcau~ météores de ces trois nuits se sont aussi
Pautre
montres dans cette matinée du i2, !'un
\'ers 2" 50" leurs trajectoires étaient supcrposaNes.
Trente étoiles rayonnaient à partir de la région de Persce.
Les étoiics ntantes les utns remarquabtcs de cette dernière soirée étaient
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jccLoh'c;co)or!ttio[)
douteuse.

Bd)c,avcctt'ain~c.

~eux ctuiks ii!antes sans trajectoire \isib!e se sont
montrées prus de i'horixon SE. dans la matinée du il.
Dans celle du 12, j'en ai vu encore une dans ia mc'me
direcLion et ne prescn~nt presque pas de trajectoire apparente.
En reportant; sur un g!cbc céiest-c les (Hrecuons des

étoiles n!ant.cs dont j'uvais pu observer la trajectoire avec
le plus de précision pendant ces trois nuits, j'ai vu que
ces directions se coupent presque toutes dans t'espace
de Pcrséc et d'Androcompris par les ëtoik's At~o)
medc.

thjit etoites de !a ntatinéc dn 11, et qui se sont montrées dans la ba!einc, parcouraient des trajectoires qui,
prolongées, passaient entre Pcrsee et Cassiopce.

~0<~S- /i!C.S- /<S- ~~7~C (/~
O~-M~'O~'
ft0/~ ~'6'7; par M"" ScarpcHini. (LcLh'e a M.
Quctcict.)

~<t

A(!.

Le ph~!)cm<jnc des étoiles ~bn<.cs de !a période d'août
!8C7, a ct.e observe de ma station meLeorotogique du Ca;)iLo!c. J'ai commence tes o!jse!aUons(a\'cc !'aide de mon
inari) Je son' du 9 à H"6'\ et. je )csai continuéesjusqu'à la
fin de )a nuH (pleine aurore du matin), à 5"SO" par un
ciel des ptus ravorabics. Le nombre des etoites titanes
s'est. etc\'e a quatre-vingt-dix, et j'ai pu npprecict',avec
toute exactitude, t'inftuence que doit exercer la présence
de la lune.
J'ai fait encore des observations !e soir du ~0, mais je
me suis trouvée iuattendùmcnt en présence d'un ciel charge

Seutement.avec quetquus soins,
j'ai pu annote! Lravers tes intct'stices que présentaient.
ccs.nungcs, quinxe autt-cs coites fi)an~s, depuis 9" 54'"
jusque H"
La station romaine du Capitole compte donc cent. et
cinq étoiles utanLos pour les observations du mois d'uout
de cette année. Seutement., sur tes quatrc-ingt-dixetoi'es
filantes que je viens d'indiquer, on peut en comprendre
du nuages !es p!us épais.

53'

Dcl'o'randcm'
De 2"~

5~

De

Parmi ces étoiles sept doivent être considérées comme
des hotidcs deux ù marche ascendu~e et un so'pcnt.anL
J'ai p)t !'C!nm-quer, avec !c meittcur soin possihtc, ta cotoraUoi) de ces météores. Quetqucs-nns étaient btanchatres, d'autres coutenr turquoise; d'autres roussutres.
Outre cda, j'ai pu déterminer encore !cur direction

Dn~
Un~'E.

Dct'R.
SE.

Dn~'E
Du

UnSSH.

5

Uu.S.
UuSSO.

't
U~SO.
!)(;)'().
Du~'O.
))n~'i\0.

t.')

t

1
1

7

Par suite j'ai pu indiquer tcur nombre, ~iu'iK'urc d\)ppariUon, de!:) manière suivatUe:

Dc)i''0'"al!~0"
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0
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a

th-

1

50
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0

a
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3

5

0~0.
150.
~HC.
5

HO.

H)
21 1

!S

,!ct!C(!oispasomc~redc~n'c!'cmnrquut'<jucpCt)dnn~

cours tranquiue de mes observations, je fus frappée
(radmiration,pendnnt~a 5 heures, de voir un nombre
)e

extraordinaire d'édités filantes qui, a peine visibles, se
manifestaientcomme une légère fumée iumineuse dans un
ccrcie qui comprenait ics constellations de Perséc, (te
Cassiopec, de Céphce, du Dragon, de i'Ours majeur et du
Cocher. Eu rappctant mes souvenirs, un fait a peu près
scmbtabte a été observe ici au mois d'août i865 (!).
Enfin, jc conctus que si nous fondons tout notre savoir
sur t'cxperiencc, il sera toujours vrai de dire avec Bacon

.'t~s'

6'aec!/7t

~s'

Mn</<f/

Je dois ajouter qu'à Civita-Vecchia, !c phénomène fut
très-bien observa par !c capitaine Alcxandrini et par fe
professeur Pineni. Je pubtierai tenrs observations dans
mon buuetin meteorotogique.

0~6'f~~)~.9

/~7;

(/e.s c<o?7c~

/c.s~ /h~c.s'
T~r<

.9 MM

rto/)'.<

par M. F. Dcnxa,
directeur de f'Obscrvatoirc du coHege royal ChartcsAfbcrt. (Lettre ù M. Ad. Qnctc)et.)
Mo)?~M/<p?'/ (y~'M r/c

J'ai l'honneur de vous communiquer tes observations
que nous avons faites à Montcaiieri pendant les jours de la
période desetoi)cs filantes d'août de cette année.
Je me proposais de faire observer ce phénomène en pfnsieurs endroits du Piémont; mais il ne m'a pas6te pos-

(t )

~f~/f't.

~/(.'

/r~/f'~j/<'

;c

//<A/

st'')'ic, t.

X

{).

').

sibte (te reatisct' ce désir, a cause de t'absencc de plusieurs
motif, que
professeurs, mes correspondants. C'est pour ce
MonLcaticn,
tes ot)scrvationsn'ontèLe faites seutcmcnt qu'a
Alexandrie et VavaHo. A Montcahcri ettcs furent exe.
(;utecs par des observateurs que j'avais disposes d'avance
dans ce but, parce que j'ai été ohtigè de m'absenter de
robscrvatoire. A Atexandric, on a observe sousia d)t-cct'on
du professeur Pierre Parnisetti; cta YavaHo, ce fut le prociel. A
fesseur Pierre Catderini tui-meme qui explora !c
MouLcatien eL à VayaMo, ou ve'uta !cs nuits des 9, ~0 eL i i
e~ le i5.
à Ak'xandric on continua a observer aussi le
fut satisfaiA la station de Montcaticri, !c pt<enomenc
sant pendant !es nuits du 9 et du 1 i. Eu effet,h nuit du 9,
météores,
de !0 heures à '!4 heures, ou a vu ccut et trois
dont dix de première grandeur-, vingt-huit ()c seconde,
vin~t-cinq de troisième et quarante de quatrième; et dans
la

nuit

du

parurent

quatre-vit~t-'i~

<s,

c'cst-a-dirc sept de première grnndeur, vingt et une

de

deuxième, vingt.ucuf de troisième, el vingt-sept de quatrième. L'èc!at très-vif de )a hmièi'c lunaire empcdm d'en
Fêtât
voir un ptus grand nombre. C'est :t cette cause et. a
trop n~buteux du cict, que, dans tu nuit du 10, on n'a pu
voir a Montcaticri que trois étoiles titantcs seulement pen-

dant deux heures (de -JO a 1~ iteurcs)'
dans
La même chose est arrivée a VavaUo. Tandis que
cinquantela nuit du 9, de 9 a i4 heures, on a observe
neuf météores,et cinquante dans cette du !i,dc9hcurcs
professeur Catdermi n'a
a 15"30~; dans la nuit du !0, le
etoites seuiement, de 9" 50" ,l
pu distinguer que dix-neuf
1~5C"\ Moi-mcmc (qui m~ trouvas !e 'i0 a Zurtch, et te
heure
1
a Constance), ayant observe te cict pendant une
le soir du 10, –je n'ai pu observer qu'un sent
environ

météore, et le son' du H rien du tout! Le professeur SchiapareHi aussi,dans la soirée du ~0, a Mit~H), n'a pu voo' que
(jmnxeetoitcs en deux heures.
Au contraire,~ l'observatoire d'Atexandt'ie, l'apparition
a etc. très-abondante et magnifique. Dans cette locfuite les
observations furent commencées après te coucher de la
inné, et furent continuées jusqu'à t'auhc du jour. Voici <es
résultats obtenus
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La dn'crgencc des météores a été, en gênera), tres-vari:)b)e (tans toutes !cs stations toutefois, ptusicurs d'entre
eux provinrent de la constellation de Persec on de Cassiopue. L/ectat, et h grandeur ont etc bien inférieurs a ecnx

météores de novembre '!866.
On peut donc condure. que la période des étoiles
titantcs d'août a eu tien dans nos contrées; qu'e!)c a
change beaucoup dans les dcvcrses toeniites, ce qui demontre évidemment la discontinui)('' daus t'espace de !a
masse météorique, qui donne naissance a ces météores;
que !e p!us grand nombre a paru ~près minuit; et enfin,
que !c ~p~.ï-m est arriva un jour phts tard que d'ordinaire, c'est-a-dirc entre. Ic t et )e !2 aont.
Je ne veux pas terminer cette tettrc sans vous donner
connaissance d'un phénomène tres-rem~rqnab~e que j'aii
observe il y a peu de temps.
Le ~i août dernier, a 8 heures e) demie du soir, presque

<)cs

ta moitié

du ciet était couverte par des nuages

obscurs,

surtout, du cote sud-est. Tout a coup un magoifiqnc météore lumineux se détacha (iu nord-ouest, au-dessous de la

Grande Ourse, et, se dirigeant vers te sud-est, s'abaissa
sous !cs nuages. H décrivit ainsi entre ces nuages et te sol
une trajectoire presque rectitigne a peu près de 50 degrés.
Cette ctoi!c (nantc était de première grandeur, et son diamètre apparent resscmbtaita celui de Jupiter; sa couleur
était rougcatrc très-vif. La hauteur des nuages ne dépassait
pas 900 mètres au-dessus du sol; et comme l'étoile était
bien plus basse, je pense que celte-ei ne s'etcvait au-dessus
du sol que de 700 ou 800 mètres au plus.

~M des ~o~s (~~

et ~ep~<?/?~?'c

/~7~ foi~o~~

/0~pr~f~0ïrc ro~f~ (/c ~r«~c//e~ (~ ).
JL<'

Le
Le
Le
Le

~o aoM~ menaces d'orage i'apres-midi.
~6' ~o<t~ cciairs dans t'O. a 9 !tcurcs du soir.
.s'c~cm~rc, orage dans t'O. à midi.
~e~re~ menaces d'orage vers 6 bem'cs du soir.
3 M~e/p, ec)airs dans te N0. et !c S. a 9 heures

dusoir.

~e/)/cm~e, vers ii heures du matin, fort orage et
pjuie; te ga!vanometrc est peu innncnce; a t"h 10'" de
i'apres-midi nonve! orage, forte ptnie me!ec de quelques
éclair suivi (Fun violent coup de tongretons; à
nerre; l'orage s'éteigne ensuite dans !c NNf~.
Le

~20'

( ))

Vni! pnx)' )(' cotnmcnconoit

nK'r.S(')'ip,tnmc\X)V,)).itt.

()c

c''Ut'

)ist' )<-s ~N/).s' ~c /tr~

~e

6' ~ew~'c, a

7" 20"' du soir, coup de

tonnerre, 10

minutes après, éclair non suivi de tonnerre.
~e 6'e~/p/~&?~, entre 7 et 8 heures du soir, passage
d'un orage éloigné dans i'E.;dans lc SE. nuages très-som-

brcs et bleuâtres (Fou partent, sans interruption,des éclairs
briHants; les éclairs continuent encore à 40 '/2 heures.
Le ~J ~c;~c~6rc, à 8 heures du matin, le ciel se couvre
brusquement, et f'obscurité devient très-forte; peu de
temps après, forts éclairs suivis de tonnerre; la pluie commence à tomber a larges gouttes; l'orage cesse vers 8" 10"\
D'après les observations recueillies en di vers poin ts du
pays,
cette nuée s'est montrée à Courtrai et à Tournai vers 6 h.
du matin; n Gand, vers 8 heures, on
a aperçu dans la
direction de Bruxelles un fort nuage noir. A Brame-ieComte ce nuage s'est divisé en trois parties, qui
se sont
dirigées vers i\ive!tes, Bruxelles et le milieu vers Louvam.
La foudre est tombée à Jurbisc sur
un poteau étectri'que

et a brisé quelques isolateurs.

~.9~ï7/c~ cxc/<
~5 septembre ~67, par M. Terby.
Ad. Quetelet.)

(.)~<?5 o~en-'M

?~p~c~~

(Lettre a
Le

M

~o~~?T~

~-<
M.

le

yMï~c~ orage

entre 2" 50'" du matin édairs vifs,
tonnerre assez bruyant et averse. Le bruit du tonnerre
paraissan. venir d'abord de l'O. Après le plus fort de l'orage, roulements fréquents de tonnerre vers FE. Vers !a
lin de Forage, les nuages accnsent deux courants So.
et 0.
Vers 5" 50"'du soir, ciel trcs-oragenx dans t'O.; ventt
2

d'après les nuages

SO.

Vers 5 heures gouttes de pkne,

ensuite ptuie.

matin, nuages trèsvers 1C Itcurcs du
11 heures
sombrcs, arrivant de l'O.; pluie peu abondante. A
a midi et 10 minutes
S.;
le
dans
ciel
orageux
tonnerre;
ptuic; les nuages orageux sont dans l'E.
A i heure du soir, averse.
de r0.; tonnerre.
A 7 heures du soir, orage arrivant
pluic commence à 7" 40'
A 7''5i'" éclair et tonnerre. La
8 heures.
devient ptus abondante à 7" 4o" et diminue il
45'
Des éclairs se manifestent encore à 9"
du
de 7 8 heures du soir, orage passant
Le
S dans !'E. Tonnerre assez fort .ers 7~' 15' A 7"5" gouttes
8"55"\ des
de pluie. A 7" 15' averse de peu de durée. A
éclairs se montrent encore dans le SE.
dans la matinée, et surtout vers 11 heures,
Le 6'
sombres dans le
vent violent. A d" 50'" du soir, nuages
SSO.
les
d'après
nuages
Vent
violent.
l'0.,
SO.
vent
le
et

~«~

Le

~6'
f~,

1"

40'" pluie.

10 minutes, coup de tonnerre et
a mtdt et
vent violent; pluie !egcre, augmentant un peu
~0 miminutes. Vent d'après les nuages 0. A nmh et
N., le FŒ. et FE.
nutes, les nuages orageux couvrent le
d'après !cs
à 2"7-" du soir, forte piuie. Vent
Le .9
Le 7

nuages
Le

à midi et

OSO.

matinée, coups de vent et nuages
Vent d'après les nuages
minutes,
midi
45
averse.
à
orageux
OSO. A 2" 55"' du soir, pluie.
du N0. dans
ï)c 4" 15'" a 5"20"' du soir, orage passant
de
FE A 5"7- l'intervalle entre rédair et le tonnerre est
prolonges de ton.
5 secondes environ. A 5" ~0- routcments
5 heures, fo.-tc averse.
nerrc dansFE. Des 4~7- pluie. A

~~«~ dans la

/,6' ~o/< a

soir, coup de vent soient. VcnL
d'apres les nuages SO. après-midi orageuse.
A 5'' i5'" et à 6'' 5'" du soir, gouttes de p!uie; ciel menaçant dans le S. Ensuite pluie tegere. A 7''50' )c temps est
rafraîchi comme s'H y avait eu un orage.
Ac ~'<rt0<(/, a 9'' 20'" du soir, ectairs dans !e
florixo))
charge de nuages; !c reste du cict est nehutcux.
7.c~7 ~o~, à 5" J5'" du matin, forte averse. Direction
du vent d'après les nuages à 8 heures OiSO. Vers 7''5'"
du soir, éclair; vent d'après les nuages ~KO.
Ac~ .~p/~e~c~ entre 5" et 3" 30'" du matin ecfairs;
'20'" du

journée orageuse.

.)~~re,

heures du soir, ectairs dans )c N.
y.c ~c~/c~~rc, entre i" et 'i'' 50'" du soir, orage passant
(te t'O. dans le KO. Direction du vent d'après les nuages
SS~. Un nuage, dans te SO., s'avancc de !'0. ers te S.
Vers i heure, gouttes de ptuie; vers 1'' 25' éclair et tonnerre espaces d'environ 8' ensuite ptuie. Le (onncrrc se
fait encore eu tendre a 2'' 10' Apres-rnidi ptuvicuse.
Le <9 ~<e~rc, entre 5 et 4 heures du matin ectairs.
~c .s-c~/c~~re, vers 4" 50'" du soir, pluie tegcre après
des menaces d'orage. À 7'' 4~ du soir, ectairs tres-frequcnts dans t'ESE., et quelques routcments (le tonnerre.
Vent d'après les nuages OSO. Des ectairs s'aperçoivent
~e

~C

40'

~c~

encore a 8"
/.c 75

u

a 8 tieures du matin, fort orage pas-

N0. Coup de tonnerre strident suivant de
près t'ectair. Ptuie peu abondante. Vent d'après les nuages

sant du SO.

au

SSE.

Entre 8 et tO heures du soir, fortes ondées;

Orages

06~

M

Ge~&/o~.T,

7" ~n7 ~M 3 ~ï'~c~ /<~6'7~

t'Académie.
par M. C. Malaise, correspondant, de

/i~~

.9, de

/<?,

a

!2 a 5 heures du matin, pluie

abondante;

éclairs; tonnerre.
de 10 '/2 heures a i'2 heures du soir, pluie
abondante; ectairs; tonnerre.

2hcuresdusoir,tonncrrctointain.
de G a 7 heures du soir, pluie abondant,

»

M~'

coups de tonnerre.

s

5~ dc7a8 '~hcuresdu soir, pluie abondante;

'/C,

coups de tonnerre très-fréquents.

du matin, pluie abondante;
violents coups de tonnerre (i).
de 6 à 7 heures du soir, ptuic; tonnerre.
&
1~ !tcures du matin, et de 4 a
./<«7~~ /3, de H
6 heures du soir, pluie abondante; tonnerre
J«m

de 4 à 5 heures

a

bintain.

de

à 7 heures du soir, pluie et coups de
tonnerre à intervalles assez rapprochés.

?

~.3, de i ~/2 heure a 5 heures du matin, pluie
t
très-abondante; éclairs; coups de tonnerre fréquents.
H est une particuhrité à noter, c'est rahsence de gréions
je viens dcsigna)cr.
a Gcmbtoux, pendant les orages que

~ons

de la grosscut'd'm) (.eut' de pigeon. Grands
dégâts; nombreux carreaux de fenêtre brisas.

())

A

Nivelles

~r

.s-e~c

~-<?/'t;J C~,
7~7; par
M. A.-L. Ncyt. (Lettre a M. Ad. Qucteic<.)

or~c

Après une série d'orales, sans intérêt, ayant passe
sur
notre ville, le 26 août, le
eL le 5 septembre, nous en
avons eu un le 4, on'rant un cm'actercdes ptus meua~nts.
A une iieurc de retevee, les premières tueurs de la <budrc
se sont fait remarquer, et les nuées électriques n'ont pas
tardé à envahir tout Je cie!. Ces nuées, quoique intenses,
n'avaient pas cependant cet aspect sombre et épais qui,
je crois, appartient plus spéciatemcnt aux orages
accompagnés de gré!c. Celui-ci en était dépourvu, mais il fut
précédé et accompagné par une assez forte chute d'eau.
Le photomètre marquait âpres l'orage 20/t mUfimétres.
Je n'ai constaté aucune bourrasque, aucun
coup de vent,
qui souvent précèdent ce genre de phénomène; l'air,
au
contraire, était fort calme.
Il y a eu, a ma connaissance, cinq chutes de foudre
en
ville. L'une d'eites a entamé un coin de maçonnerie fraîche
dans une maison en construction; les deux suivantes
se
sont fait sentir au marche aux grains, hôtet de Vienne, on
il paraît que la foudre a pénétré
par la cheminée jusque
dans la cuisine, sans dégâts apparents; la maison voisine
a eu sa cheminée légèrement écornée; la suie détachée a
été chassée dans les appartements. Au fossé d'Othon, quelques tuiles ont été brisées sur un toit. Enfin, le coup le plus
violent a frappé la cheminée de la fabrique de M. J. Van Loo.
Cette cheminée a une hauteur que jevatue a quatre-vingts
pieds environ. Elle s'éièvc du so!, est isolée des bâtiments

et.

dépourvue de paratonnerre.

~<?rr~b~' ~~o~or/<M horaires,

/f(~M

f(

Mc~

solstice d''c~ de ~ïM ~6'7, par M. le professeur Uagona. (Lettre a M. Ad. Quctctct.)

\ous soumettre un extrait des obser!ors
vations mcte.orobgiques horaires, que j'ai faites ici,
a trois jours à
(!u dernier so!st!cc, et que j'ai du borner
occupations.
cause de mes nombreuses
plus
Pour la pression atmosphériquej'ai indique, avec la
mégrande Meute, a côte des indications du baromètre
tcorotogiquc.cettcsdu baromètre enregistreur. La direction
ranemometrographe
données
par
sont
du
vitesse
vent
la
et
ctccu-iquc. Au lieu de noter les kilomètres décrits dans le
le fait d'ordinaire,
cours de l'heure qui précède, comme on
dans
je mets la moyenne entre tes kilomètres parcourus
Fhe'jrc qui précède et celle qui suit.
Les observations horaires aux époques des équinoxes et
donné une
des solstices, observations auxquelles vous avez
plus
forte impulsion et un puissant appui, sont peut-être
croire.
importantes qu'un premier aperçu pourrait le faire
quelques ren.!e me permets, en conséquence, d'exposer
seignements touchant l'importance de ces observations.
formée sur
L J'ai réduit, en i865, une année moyenne
thcrle résultat des soixante-quatre années d'observations
mométriques exécutées à t'Obscrvatoirc de Paterme, à
l'expression générale (degrés Réaum.)
J'ai l'honneur de

T==t5,957~,792) sin(257"

9~t- /~0,4~sin( lo"5~

-t-0,0'590 sin (295 47

G

~-h2/t)

+5/t) +0,0361 sin (501 50 25 +4/!).

Par cette formute, qui reproduit les observations avec

une grande exactitude, j'ai caicuté la température moyenne
normale de Paterme, pour tous les jours de t'année commune. Les quatre ms~atUs de l'année, éloignes deux a
deux d'une demi-année, dont chaque couple donne par
moyenne arithmétique la température moyenne annueite,
sont évidemment déterminés par la solution de t'équation
0,~0 sin () 54' 2"

2/t)

= 0.

CcHc équation donne pour les quatre

instars recLer-

ch6s:
époque.

i\u's.
Septembre.

Kpoquc.

TEMP(!K.
"orres po 11110 nle.

TMtP~R.
COI-1,051)~)IIIan te.

~!G

)0,i72

.!mu.

23,677

!8,400

23,60
C)

17,742

Décembre

25~7

9,oi-

MoYE~~n.

t5,9o7i

MûvEKKK.

)5,9~7

!c professeur Hcspighi a etabti, pour chaque jour
de l'année commune, !a température moyenne diurne de
2.

M.

~M~

m~

JBotogne (Italie), en prenant la moyenne des
observés chaque jour pour la durée des
et des

quarante-cinq années d'observations. La température
moyenne de Boiognc est ~5,8 centigrades. De la table de
M.

Respighi on déduit

'2tmars.
septembre.
MovE~f;

~i

2~

i9,tl

Juin.
2!–6 Décembre..

~5,8

Mo~E~R.

15,7

8,5

5i-~()

2,9

5. M. ie professeur Jelinek a etah)i la température
moyenne de Vienne (Autriche), pour chaque jour de

l'année commune, sur tes résultats des quatre-vingt-dix
nnnces d'observations, en faisant usage de la méthode de

csL 7,~7
Utoxan). La temperat-urc moyenne de Viomo
Heanm. De ta ~aNe de M. Jelinek on déduit:

~.n:u's.
~t septembre

4,04

H.89

MOYË?<~H.

Juin.

~,07
2t-h7
-~1-77 Decen.brc.0~

MoYEK~

7,9U

7,95

4. Mais sans recourir aux quantités moyennes, j'at pu

les
constater ici, à Modène, des résultats équivalents pour
températures observées aux jours des équinoxes et des solstices, ou dans ces mêmes jours. La température moyenne
diurne, dont je fais usage, est toujours la moyenne aritlimétique des trois observations à 4 h. du soir, à minuit et
de Modcne
a 8 II. du matin. La température moyenne
(trente-six années d'observations) est 13,59 centigrades.
t'éqninoxe, S
t';n appelant E la température du jour de
S 2. celle d'une date
celle du jour du solstice, S

i,

qui précède le solstice

l~.M.rs.
SepLembrc

H=

d'un, 2. jours, etc., j'ai obtenu

7,50

)86<.Juin.

Dc-eembre..

Ë== 19,07

MOYE~H

MOTEUR. 15,~
iSC~Mars.. E-5-=8,35

Dccpmbr.

S-t=

MOYENKE.

HOYE?<KE. )5,S2

Mars.. E-~3= 9,75
Scr~emb. E-5=!7.5~
MoYh~-E. 15,52

~,48

i8G~)uin.. S~!=M~

Scptemb. H-t-5 =18,72

18CC

=~70
S= o,2<

S

i866.Juin
Decemhr.

2,0-

12,7~

S-t-5 =2.~9

S-5=

2,9~

MOYE~E. t5~

La température moyenne de ces douze jours est, par

conséquent, de 1~57 centigrades.
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.41
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Ew..

reduitcàû"

u é.1

Jubaront.duharon).
harom.
mt'h'o<!t)rerolo¡;IrIUC'1 Sist/.w.

~~5

)

5
4

~,0o

54,3

H5,00
H5,78

H4,2

24,177
25,87i
24,577
24.57
24,17ï

7

55,t8

8

55,85
54,~8

55,8t1

'))

54,<n1

S4,2
54,0

55,7
55,8
55,9

54,t

54,2
54,5
34,8
54,7ï

54,4
54,G

18

54,24

54,8

48,t7

54,~9
55,<4

55,0
55,0

48,47

55,2

i8,47

55,41

20,82
21,80

54,n1

)9
20
2!1

55J5

54,95
54,04

22

23

(f)
0~)89.

55,0

)2,24

~5,0

Nuageux.

:')4

!\H

)4,0

Convo-t.

54
55

H

-)4,0

r\'R

6C
C5

E
KË

~,0

id.
Nuageux.
Cnut.(]cpi.(r/).

75
77
70

K
r~'E

j5,5

E

M
M

I\H

15,0
15,0
9,5
7,5
9,0
9,0
7,0
7,5

i2,24
)2,57

~,t4
15,G4

<4,<)5

14,58

92

i\E

M

i4,5G

05

~H
NE

<4,79

07

ME

44,56
45,84
45,59

05
89
86

~E

Ot1

E

02
80
75

E
E

44,58
44,60
14,45

(n~ omm,n8fJ..

,2G!),commencée

P~

M,G<

)'~(~+~).

50'

k.
i3~

(:)E),.
1 E Il.

)S,5

20,297 45,557
45,650 77,0
54,248
54,527 54,48
54,57 20,523
79,5
Mnv }d.)n2~ob.v.
riei 57 ?U,~i2311ô,,Bii 7ï,U
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NE
~'E

n,77 i5,78

(&)Lct)isquedein)unecstpatcctinconiptc[.
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57

i5,G5
J5,G8

5o,25

)G

54~

nu
du

Vl'° G

55

t0,84

t7

)5

54,5

S

o

)2,56
'i2,54

~2,65

18,07i
17,87
48,07

t4

¡;

<<'AT

2S~

So-cit).
Convo-t.

21,72
20,64
20,54

54,G

45

es-S
"='

ú
g

E

15,10

54,277
54,45
54,50
54,50

<2

~S4
:J"

ëtJ.J

5~

S2,20

48,75
)8,75
)8,47
<8,t7

°
~ë
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)"1',85
111111.
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tU
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55,57
55,28
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0

5

/M7.
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KE11,
N

NE

)6,0

17,5

i5,0

8

44,5
7,5
5,0

5,5
7,0
40,55
4i,48
11,.f~8

~).

!d.
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id.
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Jd.
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~84

H
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7

M8S
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5.t0

M

22',60
'0

25,~7
-34~7

25,87
2~,57

5~7

-2~,50

S.t<27

3.i,7

20,83

).2

5.<50
5.157

~7

20,04

)5

H.'i<i7
7

)[

~,7

~,8

NH

6,ji

i't.

M

M.

C,3

Id

12,08

55
54

;d.

KK
KK
E

7,0
7,5
7.~
9,0

!5~

)2,14
H,53
U.75

H,7t1
20,M ~,58

5i1
59
57
60
70
7!

N!~

~H

9~

~M

t0,5

NH
Il

9~
b,0
4,0
7,o

~4,4

!8,75 !2,78

NE,N,0
NE.tO~

~4.4

~8,67
19,84

82
80
80
79

NK

6,0

E

4,5

49
55

7,0

)9
20

55,)1
55,!

L)

H~M

f'~t.r'2-

!~t

1

NE

5480
5506
5502
5502

~rv.

G,(),

548
55;2

!5,20

i5,~
18,83 !3,i77
t2,78

~,C5

i~
55,t5 )5,09

20,)9

r

25,25
25,75'i

~x.

57
56

82

547

Si4,G

54'92

G,H

.76

54,57

)8

~K

t9,5H

545

)(;
)7

2!,90

CtHL.

?

i~'K

5457
5447
5447

).{.

!2,M4

~;02 n,9-i
)2;50

~,H

;)
H)

~)'8

24,07

~,20
.~56

8

-S = S

)5,G9

t5,25

55,!1

25,25 ~2,06

55,1

26,59

n,20

58

SO
0
0

Hro~))in-d.
d

Id.

~n~cux.
d

d
Brounhn-d.

~c~.
nc.u..

t(.

7,5

Sc.-cu..
td.

5<

0

6,:)
6,0

5!l
45

N
N

5,5
5,0

_j_)

54,557~ 54,67 25,230 t2,990 62,5
54;505 54,60 22,720 !2,(;22 62,7

H

5,85
7,! 7

~u~cnx.
td.

7M/M« des u~'f/'u~o~-s' (/~

.«'/<

/<S'6'7.

ë

PhHSSK~'

atmosphérique

'H.:um.;s.
WtiteotLo

enre.

111111.
~,?'I
1

5"t"6
111111

i

S-t,4'2

M,6

2
5

54,! 7

~,H

4

54,05
55,98

rj

55.77

54,5
54,5
55,9

6

54,00

34,~

7

54,~2

8
9

54,25

54,2
54,2
54,6
54,6

<0

])
~2
15
14
1H

16
17
18
19

20
2)1
22
25
t.<(~H2+2o).
Ni
"(d~mt..)~

54,60
54,80
54,71

54,50
54,52
54.52
54~60

54,64
54,80
54,58
55,98
55,75

SJ'!

S

S

M'f'AT
Il Il

i' !)

OHt..

,1

0

54,9~
54,4C
54,07

J§

2M9

H,48
27,00 ~2,77
2G,t9

26,~9
27,00
26,69
25,75
24,9o
25,87

~,05
12,60

H,80

14,75

J2.08
J2.54

!\0
0

u,55

~'u~oux.

4S

N)-:

H,H

48
45
47
45

N)'

S,n
7,0
7,5

Cuuvcrt.
Jh-ouitiHni.

60
52
57
6)1

NE

6,0
5,5

NE

8,3

fd.

NE
NE
~'E
NE

H,5

id.

<0,5

Scrch).

.7,5

r\'u:~c~.

2

~2,87

!5,10
i2,25

66

<5,72
13,51

79
78
85
85

<

19,94

20,04
19,15
18,85
18,67
18,75
24,27
25,87
24,07
24,577
26,59
26,19

15,59
15,47
~2,65
12,55
~2,6)

M

79
77

t5,18

56
60

12,577
15,40

57
58

1296

15,41

k,

(i

22,20

25,

54,7 2~,62
54,5
55,!
54,9
34,7
34,7
54,7
54,8
55,0
54,8
54,5
54,2
55,9

min.

5t
55

54,460 S4,47 25,670 42,965 61,0
54,577 54,5! 25,572 ~2,752 60,31-)

S

SE

SE

0

NH
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

7,0
8,0
~0,5

13,5
~0,5
7,0
6,0
5,0
5,5
2,5
5,5

4,0
4,5
6,00
6,92

td.
Jd.

Kna~ux.
!d.

!d.

Serein
Bc.)u.
!d.
Id.

td.
fd.
td.
Kung(-nx.

Sercu).
Id.
Kun~'ux.

h'.

.S<

?~c/6~)'c
96'

~crc~

.s~e

Br<u.c'~
7~67, par M.

Ce

(~~<-s-

-s~r~

Marcha).

Dans la soirée du jeudi, 26se)):cmbrc dernier, a 8
heures du soir, un brillant mc~ore a traversé les constdm~eorc, qui a pris
lations du Vcrsea'j et du
naissance un peu au-dessus de Jupiter par .4) == 535", D==
8% est allé s'éteindre entre les étoiles o: et. (3 du Caprilumicorne, après avoir laissé derrière lui une rapide trace
l'explosion,
neuse blanchâtre. Le sommet, au moment de
s'est divisé en quatre parties. Aucun bruit ne s'est fait entendre pendant la rapide durée de ce phénomène. La
trainée, dirigée de !'E. vers r0., formait une légère courbe
à crépitations, qui se sont renforcées au moment ou !'as{re

aéctaté.
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Depuis près d'un dcmi-siede, tes hommes instruits des

diiférentesnations scrcunisscnt,~ descpoques déterminées
et pendant un cer~in nombre de jours, pour traiter, dans
des reunions qu'on est convenu de nommer co~M, des
dinercntes parties des sciences, des lettres ou des beauxarls; mais ces congres sont gëneraiement bien dinerents
entre eux, par icur organisation et surtout par les sujets
qu'on se propose d'y étudier. Nous ne nous arrêterons
pas
a !es juger, nous ferons remarquer seulement qu'M
en existe
deux qui méritent peut-être une attention parttcnfierc par
leur forme et par la nature des objets qu'on y traite. Ces
deux congres ont été fondes par !es gouvernements, ils
se sont réunis a peu (t'intcrva))c, dans une mcmcvitie,
quoique !eurs missions n'eussent aucun rapport entre ettes.

En 1853, à la demande des États-Unis d'Amérique,
représentés par M. Maury, lieutenant de marine, les différentes nations maritimes envoyèrentt des députés a
Bruxelles, afin de s'entendre sur ptusieurs points importants de la navigation et sur les moyens à prendre pour
rendre les résultats des observations facilement comparab!cs entre elles, et pour en déduire des conclusions utiles.
C'était la première fois que les différentes nations nautiques réunissaient leurs officiers de marine pour arriver à
des lois générâtes. Les conclusions furent résumées par
M. Maury, dans un volume in-4" (1) qui obtint un grand
succès, puisqu'il en parut successivement dix éditions différentes, ainsi que plusieurs traductions.
La même année et à deux mois de distance, s'ouvrit
également a Bruxelles, sous les auspices du gouvernementt
par les soins de la commissici/centralede statistique du royaume, une réunion de savants des din'ércnts
pays, chargés de mettre de l'unité entre les travaux statistiques des Etats civilisés, et d'adopter des nomenclatures
uniformes, de simplifier les modes de calculer et de chercher à réduire aux mêmes unités les poids et les mesures
de ces divers États.
Non-seulement cette unité si désirable fut poursuivie
avec la p!us grande activité, mais tous les États s'empressèrent de publier, dès cette époque, des recueils conçus
d'après les mêmes vues, et rédigés à peu près dans les
mêmes termes. On entremit même la possibitité de rendre
sensible au calculateur, par un seul recueil, t'cnscmbtc des
résultats, sans lui occasionner des pertes de temps im-

et

(t)

-Sr<!7~n7&'

~'c<<o/s'.

menses pour !a réduction des cafcufs. De premiers essais
furent tentes et seront continués désormais
pur les pays
les plus actifs. Tout faitt espérer
que nous posséderons
bientôt une situation annueXc de la statistique de chaque
royaume

dont le paraf!è!c donnera les conctusions les plus

fécondes.
Ces congrès semi-otiieiets, qui se développent et grandissent avec Je temps, ont en successivement lieu à BruxeHes,
à Paris, a Vienne, a Londres, à Berlin et tout récemment
t
a Florence; on peut dire déjà qu'ils ont fait naitre,
entre
les envoyés des nations, la ptus complète unité, et qu'ils

produiront les fruits les plus heureux.
Les réunions formées par tes délégués de
ces nations
ont été reçues de la manière la p!us hospita)ierc par les
dinerents gouvernements, qui ont parfaitement senti les
avantages qu'Us pouvaien t en attendre. Lors du congres de
Londres, on se rappetiern même que !e prince AHjert
voulut bien en être !e président, et son iHustregemhe, te prince
roya! de

Prusse, fut son successeur à HerHn.

L'absence du prince rcyai d'itaHe J'empéchu de siéger
comme président au Congres de Ftorcnce, mais S. M. )e
roi voulut bien témoigner aux statisticiens qu'ii
comprenait les services qu'ils pouvaient rendre etqmi
se ferait
un plaisir de seconder leurs travaux. Sa bienveitfancc teur
fut d'un puissant secours.
Grâce, d'une antre part, a l'appui de M de Bhsiis, ministrc de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, ainsi
qu'à t'active et intelligente intervention de M Je D'Pierre

Maestri, i'amc de ce congrès, la réunion.put prendre
un
caractère d'utiiité qui ne s'était jamais manifeste aussi vivement ai)!eurs. La p!us parfaite entente n'a cessé de
régner entre tes députés des nations, qui comprenaient

égaienient la not)te mission qu'Us avaient, a remptir pour
seconder les vues de leurs gouvernements respectifs.
Déj~ de grands travaux ont été le résultat des premiers
congres; à la réunion de Londres, la Belgique a propose
une innovation cette de réunir, avec le concours des nations, un travaifou seraient groupées les statistiques des
populations des différents peuples. Ce travail fut présenté
comme un essai, et tes auteurs n'ont pas craint de proposer
de refaire ce premier ouvrage, en s'appuyant sur des documents ptus comparantes et plus nombreux, recueillis depuis. M. Farr, directeur de la statistique pour l'Angtctcn'c,

pourIaFrance~etM.tcD' Maestripourt'italie,
voulurent bien prendre aussi t'engagcment de traiter, chacun, une des branches fondamentales de la statistique
M. Lcgoyt,

nut doute que ces exemptes ne soient suivis par
la plupart des membres chargés de la statistique des différents pays. En coordonnant ces travaux, nous parviendrons enfin a posséder cette statistique générate, objet de
tous nos vœux, et qui pourra se rédiger avec autant de soin
que d'ordre sous les yeux les plus exercés.
D'une autre part, la réunion de Florence n'a pas craint
d'étargir te cercle de ses travaux; cttc a décidé, pour la première fois, qu'it y aurait ï~e ~ec~ ~ec~~ OM
po~r-

générale

/e

~?~M ~c.s-0~' de <s/s~c (~r~ le
~o' co~~ï'e~~ ~'et~ c'cst-à-dirc en usant

/Y~ ~w/cr les

du calcul des probabitités, étude déjà si bien préparée par
les travaux de Laplace, Fouricr, Poisson, etc.
Cette innovation, demandée a t'unanimité par ta première section, fut accueillie sans peine par toute t'assemb!éc; ette donnera un caractère nouveau aux travaux du
congres, qui étaient trop restreints et ne pouvaient prendre
teur développement nécessaire.

ii

n'existe peut-être pas de vifie qui ait j)fus de titres

<iuei~urenceaintro<iuirecec{it)ngen)cntnti)e.!Lnefîet,
e)tc peut être considérée comme fornian! te U-c)h d'utnon
qui join!. ta civi)isn!,io))cLci!Uc (tes anciens ~tacivitisat-ion rcnaissatUc quia fot'tnc nos sociétés modernes. C'était.
à cite, mieux qu'~ aucune autre YHie, qu'il appartenait de
montrer un art que ne connaissaient pas les anciens: Part
précieux de joindre ensemble les travaux simultanés, et de
faire coopérer vingt à trente nations à une œuvre fructueuse, qui sera Fouvrage de toutes, et où eHes trouveront,
tontes, les mêmes avantages scientinques et administratifs.
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L'observation des étoiles

liantes

été extrêmement
contrariée à Bruxelles vers !e milieu de novembre dernier,
d'un côté parj'état presque constamment couvert du ciel
et,
de l'autre, par la lumière de ia lune quand ie ciel
se dévoilait. Cependant, malgré cet éclat, si le phénomène
annoncé
s'était réah'sé, il eût été facile de le constater, iors même
qu'une partie de ces météores eut échappé
aux regards par
leur petitesse. Les nuits des 6, J2 et i3, surtout, ont
permis l'observation pendant un certain temps; et le nombre
aperçu a été de beaucoup inférieur à celui qu'on aurait pu
voir pendant une nuit ordinaire. Le 12,
vers minuit, on n'a
observé que trois étoiles en une demi-heure, le 13, de M
heures à
~2 heures, on a remarqué deux étoiles, de
même de minuit à minuit et demi, on a continué d'observer
jusqu'après 4 heures du matin
sans obtenir de meilleurs
résultats. Le 44 n'a guère été plus favorable (1).
J'ai remarqué depuis longtemps qu'une espèce de vide
a

(i) J'niobservéjusqu'a une heure du matin; et
mon fils a continué ses
observations avec mes deux aides, MM. Hooreman
et t~Mster jusqu'après 4 heures du rnatin.

produisait sur un tien dn ~ob'niantes
Boites
se
pour
métorsqu'i! y avait une aggtomération noubreuse de ces
novembre
téores (:inns un autre !ieu. Ce fait s'est réaiisé en
dernier pour rAmérique on les cioHcs, au Canada, se sont
dont
monn-ecs des ptns nombreuses. C~-s~ une observation
j'ai déjà eu t'occasion de parler précédemment et c'est ce
d6sir de voir faire des
qui avait toujours cause mou
observations sur des points éteignes et speciaternent dans
Fautre hémisphère.
s\~s~
Je pense qu'en Europe rabseuce d'eLoites tuantes
~énératemenL fait remarquer parLont où se font des observations régulières; c'est du moins ce que prouve ma correspondance. Voici ce que m'écrivait M. Coutvier-Gravier,
critique du
nopresque immédiatement après répoque
communique, M. Chapctas et mo!,
vembre
« Nous avons
Paris, dans sa séance du
à l'Académie des sciences de
du
18 courant, le résu!tat de l'apparition du phénomène
qu'U en aura
12 et du i5 novembre. J'ai !ieu de croire
c'est-à-dire que nous
été chez vous comme chez nous
complets. D
n'avons pu constater qu'un ~?'~wm des [)!us
quelques autres résultats qui nous sont
Citons
tes

encore

parvenus.

O~crM~~

~6~ ~67;

~o~~r~ .s!f.r les c«)~e~
pnr M. F. Tcrhy. (Lc~-c à

M.

Ad.

Quck-tcL)
.rn}

rhonneur de vous coinmuniqucr les rcsukats de

eto'dcs fHantes de novembre. Le
des
observations
mes
difficites,
grand ec!at de la hme rendant ces observations
~'ai
champ (rexp~o~ion aiin
i changé plusieurs fois de

d'éviter ta trop grande clarté df cet ustre;
comme jc
tenais pourtant à observer aussi dans h) métne direction
que l'année dernière et à voir la constuttation du Lion,
j'ai regarde parfois du côte de t'E. et du SE. matgré in
présence de la iunc dans cette région du ciel. Les météores
m'ont paru excessivement peu nombreux.
Le H, tes nuages ont empêché l'observation
entre
8" 30'" et 9" 30'" eL ai3 heures.
Le J2, le cici était serein; te champ d'observation
a
toujours compris cette ibis'/u du ciel environ. J'ai observé
dans la direction du SO. entre 6" 42'" et 9'' 23"' et dans
cette de i~E. et du S~. entre 6'' -i6'" et 6" 4~, entre
33'" et'i 4 heures et entre io" 4'" et 16 heures. Ces observatton.s, dont je crois inutile de donner
une répartition plus
dét.iiiiée, comprennent au moins trois Iieures d'inspection
réguticredu ciel et pendant Jesqueiies je n'ai
vu que
étoiies niantes !a première, a 8''
moyenne, h!anche,
sans trainée, rapide et allant vers le SO. dans !a partie antérieure de Pégase; ta seconde, à 9"
de première grandcor, atfant du j\. vers i'Aigfe et Antinous; cite était
rougeatrc,
produisit une trace fumineusc dans la plus grande
l)\.t"
U
b tA
partie de sa course, puis continua sa route
tramée;
sans
après un trajet fort court, la tramée reparut, puis t'étoiie
devint d'un Nanc éclatant et s'éteignit.
Le i3
)c ciel était encore serein le champ d'observation comprenait encore'~ du ciel environ, sauf'cdui du
l\. qm était bcauconp plus restreint. J'ai observé le SO.

5'

c~

9'

3!

a 6" 30"\ de
et te SE. de 6"
10~6'" a U"-H"\ entre ~J" 43'~ et'J3" 21~ et de ~3"
45'" a M. iieures. J'ai inspecté te i\. et te NE. entre ~'P
!i'" et LE- 36'" et de 13" 51'" a ~3"28' Ces observations
comprennent deux tjotres et trente-sept minutes d'cxptode 9" 52'"

a

!0"

)'E.

ration régutière du ciel pendant

lesquels je

n'ai vu que

c~~étoHes filantes

i~,

étoile altam de Pégascau Verseau, de
l'E. à t'O., moyenne, rapide, sans tracée;
déertA i~ S4" étoile allant du Lion vers Sirius,
de pretnière
vant une trajectoire parallèle à l'horizon,
grandeur, rouge, avec traînée;
Gémeaux,
3" A i5" '15"\ étoite passant près de y des
allantdu N. au S., moyenne, sans traînée;
allant vers
4" A i3" 49*°, étoile traversant le Lion en
l'horizon E., de première grandeur, ronge; la traînée était
douteuse à cause de la lune;
Petit-Chien,
5° A i3" 52"\ étoile allant du Lion vers le
très-rapide.
Les étoiles filantes étaient devenues un peu plus nomprébreuses de 15 heures à 14 heures; mais malgré la
qu'a cette heure aucune
sence de la lune on pouvait juger
comparaison n'était encore possible entre l'aspect du phénomène de cette année et la splendide apparition qui
s'était montrée à la même heure en ~866. Je dois donc

i"

À 10"

conclure de ces observations que, si l'apparition de i867
celle de l'année dernière pour nos
a égalé ou surpassé
contrées, son ~x<m~ a dû arriver entre 14 heures et
le lever du soleil.
j'ai observé
Le i4, le ciel n'a plus été aussi favorable;
pendant quelques mornents dans la soirée et après minuit,
extraordinaire ne s'est
et aucun indice d'une apparition
manifesté,

o~'ayes

o~-c/ /.o~~

r~oc~f /~6'7; par le

~o~

même.

J'ai l'honneur de vous soumettre la liste des orages
que
j'ai observés a Louvain depuis le 15 septembre exclusivement jusqu'au i5 novembre; j'accompagne cette liste de
quelques autres observations météorologiques
Le 4 octobre, à heure du soir, grêle abondante
sur la
route de Louvain à Wygmaei.
Le 7 octobre, à 5" 45'" du soir,
averse de pluie mêlée de
grêle. Ëdairs dans la soirée.
Le 27 octobre, vent violent, surtout à partir de 0" 30"'
du soir; il se cahne dans i'aprcs-midi et reprend le soir.
Vers 1 heure, nuages sombres. Pluie dans la nuit du 27
nu 2~.
Le 28 octobre, de 10" 50"' à 14" i5"' du matin,
nuages
orageux passant du N. et du NNO. dans FE. et le SE.
Vent d'après Jes uuages j\0. A iO" 50'"
coup de tonnerre dans le N. et pluie légère; elle augmente a 'H"
à i~' i0'" elle est encore assez abondante.
A 0'' 7"' du soir, nuages très-sombres venant
encore du
M. et pluie assez abondante. A '{'' 40"'
averse mêlée de

5'

grêle,

O~cr~o?~ faites ci ~o~c~r s~r
de MoueM~e /<~6'7, par
Quetelet.)

M.

les étoiles filantes

Fr. Denza. (Lettre

à M. Ad.

J'ai l'honneur de vous transmettre quelques renseignements recueillis à l'observatoire du coHége royatdeCbar!esAtbert sur !c retour de la période des étoiles filantes de

novembre. Dansées régions ou, ù mon instigation, it s'est
forme une société particutièred'observateurs zétés, on devait observer te cie! dans un grand nombre d'endroits dont
les principaux étaient Turin, Moncatier, Alexandrie, Ura,
Mondovi et Vavatto. Tout était disposé afin de pouvoir rccueittir des observations d'une manière uniforme et, en
même temps, pour pouvoir vérifier nun-seutement le retour de la période, mais encore toutes ies autres circonstances qui conduisent le mieux a confirmer tes théories
qui sont aujourd'hui en vigueur sur ce curieux et important phénomène.
On devait faire simultanément des observations les soirs
du

12, du i5 et du J~;

comme

a

duns quelques endroits même,
Moncaticr, on tes commença des te 10; mais la

présence de notre sateHite.et surtout ic brouitiard trèsépais qui régna, pendant ces jours, empêchèrent entièrement !cs observations.

Toutefois, tes résultats négatifs des observations qu'on
put fciirc dans différentes tocutités, pendant ies premières
heures de la nuit du i5 au !4, et même jusqu'à quctques
heures après minuit (car pendant ce temps te ciel s'était
éciairci ça et ta), nous firent croire que i'amucnce des météores, cette année, était bien din'ércnte de celle de t'année
dernière; a peine, a vrai dire, put-on observer quelques
rares météores; et a Moncaner, où !e brouitiard s'était
abaissé quetque peu, !c -14, vers 5 heures du matin, on ne
vit qu'un magnifique boMde,qui, venant de iaconstenation
du Lion, inumina vivement les vapeurs qui phmaient sur
le sol.
Si

ce fait est confirmé

p:n'

tes observations faites dans

d'autres pays, on devra en conclure que Je ~~Tc~Mw de la
période a eu ticu t'année dernière, ft fmit, par conséquent,

assigner une durée de 35 uns et un quart a ceLte période.
Ht comme i'apparitiou de l'année J866 fut moins considérable que ccties de 1855 et de J799, les vues de
i'i)iustre dircctcm' de PObsen'atoirc (ie Brera seraient ainsi
coum-mees; c'cst-à-dii'e qu~ le nnage ou !<' courant des
mÉtcores de novembre devient continueffernent plus !ong
dans son orbite, de manière que, pendant qu'il augmente
en longueur, il perd dans ses autres dimensions. Cette
apparition deviendra donc, dans !a suite, toujours plus continucHe, comme cette du mois d'août, que rou voit chaque
année, mais perdra continuenement en intensité et sera
par conséquent moins considérante. Mais pour auh'mer ce
<ait avec certitude, il faut attendre les résuttats des observations faites non-sememcnt en Europe, mais aussi
en
Amérique.
D'après les communications que j'ai reçues de di~érents
endroits, j'apprends que dans toute t~tatie septentrionale
ctccntratc, on n'a rien vu, a cause du mauvais temps.

Ornées- o6.9cr~s-,

~c6-~ e~ 7~6'~

Cj!

/~6'7, par M. Ber-

naerts. (LeUrc à M. Ad. Qu(~e!et.)

t/appc!

aux observateurs, d'<mnoLcr les (lifTerentes
données rciaLives aux orages qui ~-aversetiL nos contées,
f:ML

port.c déjà des ihtits. A diverses reprises nous avons puf)ti6 les obscrvudons l'aies dans notre
pays sur ce

genre
(le phénomènes; observations fait.cs a )'ins!.igaLiondc !'0b.servaf.oh'c nnpcri~! de France, c). qui on), pour uutd'étahth', par des cartes, la marche ordinaire des phénomencts
ch.'ct.riques. Aujoxrd'hui, nous puhJionsnnc nouve)!c !i.s)c

dorages observes à Matines, pendant Fannée 1867, par
M. l'avocat Bernaerts.
Voici tes résultats de ses observations que nous ne saurions qu'encourager
Le 14 novembre, nuit des étoiles niantes,
t866 (1).
ou du N0.
5 à 6 heures du matin, orage venant du
j867.
Le 6 février, à 5" 50'" du soir, averse allantt
du N. au S. ou du N0. au SE., petite grêle; le journal La
D7~e, n" 6, signale trois coups de tonnerre lointains.
Le 7 février, à i" i5~ du soir, même averse que le
D~c signale encore deux ou trois
jour précédent.
coups de tonnerre lointains.
Le 6 février, à il heures du matin, averse, vent trèsfort, grêle plus intense.
Le 27 février, a 5" i0'" du soir, averse venant du S. ou
du SO., petite gréte.
Le 50 mars, à 7" 45"' du soir, averse mêlée de grêle,
vent fort de !'0.; à 8 et à 9 heures, éclairs lointains.
Le 5t mars, à 6" ië'" du matin averse; 7 heures,
fort;
averse mêlée de neige, venant du N. ou du NO., vent
i0" 45'" du matin, averse venant du N. Les autres averses
de la journée diminuent graduenement d'intensité. Elles
avaient complètement cessé vers le soir.
Le 4 avrit, de 4'' ~5'" a 4" 45'" du soir, averse venantt
de t'O.ou du N0.
Le 8 avril, a 9 heures du soir, édairs lointains;
tC heures du soir, nvo-se venant de t'O. ou du NO., éclairs
lointains, venLen'royabte.
Le 9 avri!, a 8" 45"' du soir, averse venant de l'0.,
Matines, s:~)' mdic:)HoH
()) Les ohst~-vaDoos ser~)0~ema):' vi"
conLrairc. (~))es (jui ne me sont pas pers~tntf-itcs su))L m~njuecs d'u" nstcrisfjuc.

deux coups de tonnerre
avec éc!airs, vent fort; La D~~
mentionne de la gré!c.
Le H avril, à 2" ~0'" du matin,
averse mëiée de grêle
venant de t'O.; à i" 55'" du soir, averse très-forte, mêlée
de grêle et venant de !'0.

Le

avril, dans la matinée, pluie continue, vent O.;à
2' i0~ du soir a verse et petite grêle, vent 0.; 3 heures
du soir averse venantt du N0.; 4" 15"' du
soir grande
averse du j\0.
Le 20 avril, à il~ 15"' du matin, deux
coups de tonnerre, un éclair très-faibte, pluie, direction du 80

au NE.
3" 45"' du soir

orage lointain observé entre Matines et
Wavrc-S~-Catherine. Cet orage s'est levé
au SO. et s'est
ensuite divisé en deux parties.
.La première a passé
au N., la seconde au S. Celle-ci
était seule le siège des décharges étectriques. Les deux
parties se sont enun réunies à FE.et lecentre d'explosion
s'est alors transporté à leur point de
contact; 5' i5~ du
soir, station de Wavre-S~Cathermc, fort
orage venant
du S., vent très-fort, pluie. L'orage
passe à t'O., puis se
dirige vers le N.; à Malines il était
accompngné d'une
pluie et d'un vent très-forts.
8" 30"' du

forte.

soir, averse; minuit ef 'demi, averse très-

Le 21 avrif, à Li" 55"' du matin, à F' 20, 2" 55"
5" 30'"
3" 40"' du soir averses, petite gré)e; 4" 10 du
soir~ averse.

Toute la journée ventO. très-fort.
Le 24 avril, de 5 à 5 heures du soir, pluie
très-forte,

~.Tï'~M d'intensité à 4 heures,
d u

SO.

nuages

venant de !'0. ou

Le 28 avrit, a 5 heures du soir, nuées
orageuses
dant de F~. au S.

s'éten-

mai, de o à 9 heures du matin, ciel orageux.
Le 12 mai, de 5 à 8 heures du matin, pluie intense,
absence compter de vent; 8 heures, beau temps.
De 7 à 7" 30'" du soir, fort orage venant du S. ou SO.,
vent N. ou NE., éciairs vifs, protongés et fréquents; tontancées
nerre peu bruyant; nuées sombres, contournées,
Lendemai n
à grande vitesse; pluie :t la fin de Forage.
Le

J t

vent j\.

soir, orage assez fort du S. ou
SE., H-ois ou quatre décharges électriques, la dernière
donne un éc!air vif avec tonnerre instantané; une pluie
bien avant dans la
assez forte et régutiére tombe jusque
soirée. L'orage avait été annoncé dans la matinée par de
brusques changements dans la direction du vent.
Le 2! mai, à midi !5"\ nuées orageuses venant de FO.
et passant d'un côté au S. et de Fautre au NE., pour, se
rejoindre à !'Ë. ou au SE., deux coups de tonnerre lorsque forage avait passé à t'E.
Le 26 mai, à 7" i5"' du soir, nu éc!air et un coup de
tonnerre, que)qitcs autres décharges lointaines. Orage
venant du S.
Le 50 mai, de 7 heures à 7" 30"' du soir, tonnerre )ointftin dorage s'est levé au SO.
Le 50 juin, a'5'' 5'" du matin, orage venant du S-,
environ quatre édairs accompagnés de tonnerre.
du matin, orage venant de FO.,
Le 4 juin, a 'Li"
gréte assez forte.
un coup de tonnerre, puis
De 5" a 5" 50"' du soir, orage venantde t'O-, tonnerre lointain (1).
juin, a S heures du soir, averse venant dn NE.
Le
Le

-19

mai,

à 7" 15'" du

(!) Les oh.s~-v~ions du t!5

f:)it'

pn~ta'~ n)0t) ahso))Ct\

mni

jus't~'t

O jui" indusivcmcnt ont ct'-

Le 23 juin, ù 5'' 50'" du soir, nu:iges vaporeux a )'E.
avec peu de caractères orageux; on y enk'nd cependantdes coups de tonnerre. Quetques personnes ont. cru que
ces bruits lointains, résuttaient de manœuvres exécutes
en ce moment au camp de Bevertoo.
Le 24 juin, à 4" 5(T du soir, averse mêlée de grêle,
venant du NE.; 6" 30"' du soir, averse.
Le
juiHct, à 10'' 45"' du matin, un coup de tonnerre
lointain, nuages allant du SO. au SE., pluie.
A Cape)!e-au-Bois, même heure, trois ou quatre coups
de tonnerre, direction de l'orage SO. au SE. ou à i'E.; 2"
50~ d~j soir un coup de tonnerre lointain au S.
Même localité, 3" 05" un coup de tonnerre lointain à t'O.,
nuages allant de PO. au N: ou a i'E., à 4 heures, averse
orageuse venant du SO. à 4"~0"\un coup de tonnerre loin-

f

tain

nuages passant du SO.

ou à !'0. seulement.
A Matines, cette après-midi a été pluvieuse mais je n'ai
pu obtenir des détails sur ces averses.
A Ncderockerzee), on m'y signale,
vers -H heures du
matin, un orage dans la direction de Matines. Beau temps
le reste de la journée.
Le ~5 juillet à i'i" 20'" du matin, orage iointain au
SE.; il passe à f'E. Le vent continue venir de i'E. midi
5"\ tonnerre lointain au SO.; midi
le vent tourne à
t0., orage très-fort, quelques grêlons? A I"
nn de
au N.

20'

4~

l'orage. Les jours suivants, pluie intermittente, averses.
Le ~9 juillet, averses, vent 0.?
Le 25juiHet, à 2" 50"' du matin, orage très-fort mais
lointain, éclairs vifs et répètes, tonnerre lointain, pluie;
à la fin de l'orage l'O. était couvert de nuages clairs et
transparents; 4" 30'" du soir, tonnerre lointain?
Le 24 juitiet, à 5" 45"" du soir, orage observé à Willehroec!< un coup de tonnerre rapproché avec cdair, ton-

ucrre !ointa!u, p!uie, direction 0. à E. puis au S. Cet
or~ge passe par Matines vers !cs 4 heures du soir, ptuie
torrentie!te. 7.~ /h/~ signa)e des rafales de grete;a 9" 50'"
du soir, éc!airs lointains au S. et SE.~iis résumaient sans
doute de l'orage précèdent.
A CapeUe-au-Bois, même jour, orage violent de 3
heures et demie à 5 heures du soir, pluie très-forte.
Le 26 juillet, à H" 35'" du matin, orage allant du 80.
an NE., un coup de tonnerre rapproché mais sans édair,
un autre coup lointain; 6" !5'" du soir, orage lointain au
SO. et passant au N. et NE.
Le 7 août à 1" 60'" du soir, orage a) tant du SO. au NE.
un coup de tonnerre avec éclair, trois coups lointains.
Le !5 août, des nuages orageux couvrent le ciel depuis
2 heures jusqu'à 5 heures dû soir; alors un vent fort se
manifeste, le ciel s'éctaircit, direction S. au N.
Le ~6 août, H" i5'" du matin, averse venant du SO.;
4" ')5~ à 4" 50'" du soir, orage violent, pluie torrentielle,
coups de tonnerre suivant immédiatement i'ëc!air, direction N. au S. Cet orage occasionne un incendie à Wespe!aer.
A une demi-iieue au N. de Boom, on a observé vers
3 heures ou 3" 50'" du soir un éclair et un coup de tonnerre, suivis d'une averse. L'orage était alors au 80. dans
Ja

direction de Niei.

CapeIIe-au-Bois, 2 heures du soir, tonnerre lointain; les
nuages vont de !'0. au N. vers 4~ 30"\ orage tointain allant
de l' O. au N. et NE à 4" 45"" averse très-forte, tonnerre
A

sans éclair.

26 août, à 8 heures du soir, du S. à i'O. jusqu'au
N., ciel chargé de nuages orageux, vent supérieur S.;
9 heures du soir, éclairs lointains à !'0.
Le

Le 27

août, à 4 heures du matin, averse,
coups <)<.
tonnerre lointains dont un assez fort.
Capelle-au-Bois, 4 heures du matin,
éclair suivi
un
'~médiatementd'un violent coup de tonnerre, pluie
torrentie!)e; J'orage venait de r0.
ou du 80.
Le
septembre à ii" 55"' du matin, orage fort, mais
lointain; les nuages orageux
se trouvent entre le SO. et le
NO.; à midi
le centre d'explosion se trouve
au NO.,
l'orage passe ensuite au N.
pour disparaître au NE.; vers
1

30'

midi
pluie.
Le 2 septembre, à 6"
du soir, nuages orageux
s'étendant de FESË. au SO., vent N.
Le 3 septembre, à 7" 40~ du soir,
averse orageuse,
venant du S.? 9 heures du soir, ëdairs lointains, ciel
pur.
Le 4 septembre, orage lointain s'étendant
du S. à i'O.
L'extrémité sud est !e siège des détonations;
H" 5~ du
matin nn éclair et un coup de tonnerre violent. D'après
!e
journal
la foudre est tombée
sur les Sis du
té!égrapbe près de l'arsenal du chemin de fer.
Après quelques coups lointains For~c disparait au N.; après Forage,
absence comptète de vent.
A midi 20, détonations à i'O.; de 4" 25'"
à
45'" du
soir, orage violent; le centre d'explosion
passe du S.ài'E.
sans atteindre le zénith, averse très-forte vers 40~S.
après l'orage vent N. pour les
nuages inférieurs, vent

Dc~

pour les nuages supérieurs.
Le 6 septembre, a 7 heures du soir,
nuages orageux
s'étendant du SO. au N0., vent S. On
a cntendn !e ton-

nerre

à

l'O. vers la même heure.

Le 9 septembre, vers 1"30'" du matin,
averse très-

forte

Le iU

septembre,

(~ 30'" dit soir, stratus hordes de

cirro cumulus a t'O.

Jl

septembre, au matin ciet assez orageux, pluic,
pas de vent; avant midi un vent assez fort dissipe les
Le

nuages.
Le t2 septembre, '2 heures du soir, CapeUe-au-Bois,
nuages orageux, compactes à FO. sans tonnerre, vent supérieur SO. même localité, 7'' 25'" du soir, orage très-toin-

tain, éctairs vifs et presque continuels, tonnerre peu sensible l'orage était d'abord au SE., à 8" 50"' il est à i'E., les
éclairs diminuent d'intensité.
Le 45 septembre, Capeiie-au-Bois, le tonnerre se faitt
entendre au SE. vers 8 heures du matin; 8" 'i0"\ fort
orage allant du S. au N., obscurité complète durant quetques minutes, vent fort; 8" 15'" te ciets'eciaircit,ec!airs et
tonnerre fréquents, un coup rapproché, averse très-forte.
L'orage était animé d'une vitesse considérabic, son arrivée
fut presque soudaine; ii avait été précédé par un brouillard épais qui s'était ensuite un peu dissipé. On m'a signaté le même orage à Matines,

à

Nederockerzec! et a

Termonde.
Le 7 octobre, à 3" 15"" du soir, Matines, un coup de
tonnerre lointain sans éclair, averse très-forte, ventO.;
7" 30"" édair lointain? 7" 45"' averse venant du iNO.
Le i9 octobre, à il'' 45~ du soir, averse orageuse.
On m'a rapporté qu'il y avait eu une grêle très-forte à
Nederockerzeet; les uns la fixèrent aux premiers jours de
septembre, les autres la rapportèrent à i'orage remarquable du d5 septembre.
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Lcsicctc de la renaissance marquera toujours dans i'histoh-e comme une des époques tes plus g!oricuscs
de i'humanH6. Non-sedemenUes sciences prirent
y
une existence
nonvcHe, ainsi que les ietH-es et les beaux-nrts, mais ptusieurs routes ignorées teur- furent
ouvertes Le ca!cu!
munitésima! et !cs applications des math6inatiqucs
l'astronomie, a !a piiysique, la plupart des sciences d'observation, donnèrent lieu à des développements immenses
qui feront à jamais la gloire de
nos aïeux.

ce

qui doit les honorer particuUércmcnt, c'est l'i ntervcntion du génie humain sur un terrain entièrement
de ses facultés dans ce
développement
le
et
nouveau,
La
champ qui semblait jamais fermé à ses rcchcrc!~es.
statistique et Féconomie politique abordèrent en même
probtémes briHants, auxquels !e génie de

temps des
faute
l'homme avait dit en quelque sorte sc soustraire,
nécessaire pour
de documents sufnsants et de la tiberté
y porter la lumière.
Pascal
Ce fut une ingénieuse curiosité qui fournit à
dél'occasion d'ouvrir la voie à une science qui, des son
Mère, ami
but, a fait des pas immenses, « Le chevancr de
pi-obabit.ités, dit
de Pascal, et qui fit naître le c~cut des
à s'en occuDe Laplace, en excitant ce grand géomètre
trouve fausseté dans tes nomavait
Qu'il
disait
lui
<ï
per,
entreprend de faire six
l'on
si
raison
bres
cette
par
»
il y a de l'avantage a rentrcprcndre en
dé,
un
avec
»
Voita, écrivait Pascal à Fermât,
quatre
coups,
D
scandale qui lui faisait dire haute.
grand
était
quel
son
»
ment que les propositions n'étaient point constantes et
démentait. il est très-bon esrarithmétique
se
que
»
prit; mais il n'est pas géomètre c'est, comme vous le
chevalier de Mère, trompé
savez, un grand défaut. » Le
poursuit De Laplace, pensait que,
analogie,
une
fausse
par
doitL
dans le casde !'éga!ité des paris, le nombre des coups
chances
croître proportionneUementau nombre de toutes les
possibles, ce qui n'est pas exact, mais ce qui approche
d'autant plus de l'ètre que ce nombre est p!us grand (t). »

etc.
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Quelque f'aib!e que fut ce commencement, te catcut des
probabiiités ne tarda pas a prendre de
vastes développements. H occupa successivement tous les grands géomètres
de cette époque, Lois que Pascal, Fermât, Moivre, Leibnitz, les Hernoutti, Hnygens, Ha!)ey, d'Afembert, pins
et
tard De Lapfacc, Fourier, Poisson, Gauss, etc. La partic
théorique, en commençant, laissa loin derrière die la
partie purement pratique de cette science,
ce qui est Je
contraire de ce que i'ou voit généralement.
Il est arrivé aussi,
comme on le remarque souvent dans

les sciences poétiques, que ceux qui s'occupent des résu!tats matériellement obtenus, n'ont pas !es connaissances
nécessaires pour apprécier la valeur de
ces résultats et
pour les rendre comparables.
On

lit, dans
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Les

mêmes principes donnèrent naissance a
une brandie nouve!)c de ~analyse, qui a été très-féconde dans la suite,
et
c'est encore a Pascal qu'on en doit les éiéments. Cette
branche est le caicut des probabitités dans la théorie des
jeux de hasard. Le chcvaHer de Mère, grand joueur, nutiement géomètre, avait proposé surcc sujet deux probfemes

a Pasca t. s
On trouve ici, comme dans toutes tes sciences d'observation, la partie pratique a côté de la partie purement

théorique; dés t'origine, on voit déj~, dans Pascai et dans
le chevalier de Mère, les deux types des deux classes
d'hommes qui devaient leur succéder plus tard. De Mère
avait vu !e phénomène et l'avait bien observé; mais ii s'est
trompé dès qu'il a voulu i'exptiquer.
C'est dans la statistique morale et dans la statistique

inteHectueUe que l'on trouve de ces distinctions dimciJL's
qui
a formuler, surtout pour rétablissement des causes
peuvent donner lieu à certaines irrégularités. Qu'on ne se
fasse pas -illusion la statistique, ainsi qu'on la considère
généralement, n'est pas une science, et Pon aurait tort de

considérer comme telle.
Mais dès qu'on prend la statistique comme elle doit être
envisagée et qu'on ne se borne plus a examiner les resuttats sans discernement, dès qu'on veut en apprécier les
valeurs mathématiques et principalement en reconnaUrc
les véritables causes, le problème devient parfois d'uue
dinicutté extrême. A toutes les forces physiques qui peuvent agir sur le phénomène observe, il se joint alors (tes
forces ~ora~ et ~~cc~c~es, dont on n'a jamais tenu
compte, et cette espèce d'estimation devient d'autant plus
délicate qu'elle n'a pas une valeur constante. Nous tacherons d'en présenter un exempte; nous le choisirons, avec
intention, dans la classe des phénomènes où ies causes
morales et intellectuelles semblent avoir moins d'action.
Nous verrons que, dans ces sortes de phénomènes, il est
quelquefois très-dimci!c d'indiquer la loi réelle et d'apprécier les causes d'aberration qui tendent a étoigncr les
nombres de leurs valeurs véritables.
Depuis vingt-trois ans, l'on mesure chez nous la taille
des jeunes gens qui sont appelés au service militaire. Mais
les hauteurs qu'on prend ne sont point appréciées dans un
but scientifique, comme nous avons rintentiou de le faire
il s'agit de reconnaître si le jeune homme a la taille
qu'exige la loi et, en même temps, d'estimer, dans ie
mititaire auquel sa
cas d'a~rmative, quel serait le service
conformation semblerait le destiner plus spécialement. On
la

conçoit déjà qu'il se présente ici une difticufté
assez grave
d'un
conseil de milice, il importe peu,
aux yeux
en effet,
de "savoir quelle peut être la grandeur du
conscrit, dès
que sa taille est moindre que celle prescrite par les règlements. De sorte que, de ce côté, les cléments propres à
résoudre le probtemc manquent totalement. On n'a plus,
pour les autres tailles, que les hauteurs données, chez
nous, de 26 en 26 millimètres en partant de 1"\565, et
encore ce)ies-ci sont-elles loin d'être dégagées d'erreurs.
Or, voici les nombres recuei)iis pendant les huit années
de t8~ à 1850, dont nous avons pu disposer d'abord,
en
~mcme temps que la moyenne qui s'en déduit. Nous donnons immédiatement après, comme second exemple, les
tailles des jeunes conscrits appelés de 1851 à 4855. Les
nombres sont tels qu'ils ont été pubtiés
par les documents
ofïicie!s (î); nous avons omis les détails particuliers des
provinces, et nous négligeons les petites din'érenccs qui
peuvent exister respectivement entre !cs Flamands, !cs
WatJons et les Luxembourgeois.
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TOTAL. 40,896

W

41,361 42,180 41,725 39,196 40,068 33,839 38,491 40,345

(') L'année )8t8 tnanquc dans ce tnhteau, parce qm: l')gc de la mi)!cc, qui send))!)it trop
nrëconc,fut nugtncnttj d'un an :C(!ttC('poque; pend:) n t. l'ant)cct84a!, la Icvce (les miliciens
n'eut donc pointlieu, et l'on peut !-cconn:ntt'e,qn'< partir de ce tno!))C))t,)ct)f))n!)reinJiquant le défaut de taille fut moins elcvc, de tnefun que d.ms les anncRS suivantes, !)ien que
la population futcor)tinue))ctt)Mnt croissante

la diiïct'encc est d'CMviron un tiers.

Nous remarquerons d'abord, dans ce premier tableau,
n'ont
que les conscrits ayant une taille inférieure a
pas été sépares selon leur grandeur, puisqu'Hs échappaientt
au service militaire. La moyenne de ces miticiens, pendant
les huit années que nous examinons, a été annucHemcnt

î"60

de 6,389, sur un nombre de 40,345 inscris

ce qui donne

environ M~csur six inscriptions. Ce rapport on le conçoit, est supérieur à ce qu'il devrait être, car le conscrit
de petite iaitte a tout intérêt à échapper au service, des
qu'il peut paraître plus petit que sa hauteur véritable.
Le contraire a lieu pour les tailles élevées, qui
ne peuvent laisser aucun doute et qui donnent t'avantage de
passer dans des régiments de choix. Le conscrit, en pareil
cas, consulte encore ses intérêts, et tâche de s'allonger
de manière à ce que sa taille lui assure son entrée dans
les régiments auxquels i: donne la préférence pour le service ou pour l'équipement. On ne doit pas s'attendre ici à
trouver des résultats tels qu'on pourrait les obtenir sur
la nature morte aux causes variables que présentent les
miJiciens en généra], il faut joindre la force de vo!onté
qui intervient et peut, seton le caprice des hommes, faire

varier les résultats.
Ce sont ces variations, dont nous ne connaissons
pas les
lois, qui deviennent intéressantes pour l'observateur, et
qui, pendant longtemps, ont paru si difficiles à apprécier,
qu'on avait cru devoir négliger t'élude des phénomènes où
elles entrent.
Examinonsd'abord le tableau des tailles des miliciens de
1842 a 1850:!e nombre des conscrits a varié annuellementt
de 58.49J a 42,180, variation assez forte, mais moins
grande cependant que celle qu'on trouve dans la plupart
des phénomènes purement physiques. Les taiitcs, 1"\618
à L'\645, donnent un nombre d'hommes plus grand que
les deux nombres voisins, parce qu'il n'y a plus moyen
d'échapper au service, en faisant croire a un défaut de
tai!te; mais on sait qu'une grandeur scrnblaNe fait cn-

trer de préférence dans des régiments que l'on prci'ét'c.
Quoi qu'i! en soit, la différence commue H exister d'année
en année; cm' il est remarquer que les variations qui
proviennent, par le tait de la volonté des hommes, sont
plus constantes encore que celles créées par la nature.
Les résultats observes pendant les huit premières années avaient trop vivement excite ma curiosité pour ne
pas chercher si les cinq années suivantes (i85t à ~855)
présenteraient des données anatogucs. Les nombres, en
cnet,sonta peu près les mêmes pour Ics miliciens exemptés
du service pour défaut de taillc. On trouve néanmoins que
le nombre des individus n'ayant pas la taille requise pour
le service suit une marche régulière d'année en année,
mais qu'une variation s'est manifestée à partir de 1849,
époque où le service commenta à Page de ~zjc-~eM/s'
aussi l'on remarque qu'au lieu de 6 à
~z'e~ de
8,000 individus au-dessous de la taille requise, on n'en
compta plus que 4 a ~,000. J'eus alors la curiosité de rechercher s'il était possible de représenter par une ligne la
succession des nombres observés, et de voir ceux qui se
trouvaient en défaut ou en excès. La courbe qu'indique
t'expérience ondule autour de la ligne calculée, et semble
montrer en quelque sorte que les différences sont purement accidenteHes, ou plutôt que les ondulations autour
de la ligne géométrique sont généralemcjnt les mêmes
chaque année, et qu'elles dépendent d'une cause constante
qui réside dans la volonté de t'hommc. On pourra mieux
en juger par le tablcau suivant.

~x-

/u~<'(~. (~ miliciens 6c~< sous le y-)~?~ ~c

i8~.
{{AUTEURS.

!)c-i,560cn~dcssons.

-CO~i,'5H5.

«{H!.

4,379
9

8t0

)~~

0

292

t{:

j~;5.
h.-me.

5,

4~~

4,439

5,059

305

450

~7

.M)1

:-{,707

:i!

4,2(i8

4,~)6
C)

4,3i)G

4,~06

I,Gt8~),(i~

3,8K)

3,777

:9CO

4,400

4,)M

5,782

H,787

G,i7o

6,7

4,037

U,!28

6,038

1,644

~?6 )i,~I

'I~t-),6)7

~)0
4,Hi<)

~~0

~700
5~00

t1,(!
'67Û~t,695.

5,~37

4,))85

4,9<')7

5,073

5,045

4,97!)

5,0011

5,)3t1

5,659

5,768

5,4H

4,800

-i,696

)t,7~

5~7

4,034

3,9~8
8

4~3~

4,270

4,028

t,747

4,099

1,722

3JOO

2,09t

1,859

2,053
3

2,KJ7

2,055~)

'1,748

),773

2,t0()

-1,496

~448

.1,548

-1,488

-1,387

?8

.1,473

5~

582

5~7
7

532

5700

304

290

3~

'1,800

),825

29t

3~2

N3

-1,826

t,85t

93

90

96

80 7

-1,852

!,877

25

22

25

20

.12

9

)6

.t0

.)

3

1,885

2,5355

2,t09

2,4(,)

~~8

-),9()0.

Au-dessus dn)"900..

T.ii)!cinco)])))tc.

ToT-u.

-)!)
H

1,832

2~400
.l,2(i0

'590

~0
91

91

~44

3)

2,.J64

2,.tH4

')0

39,268 37,469(~) 40,626 42,483 4t,944 40,358 40,3~8

La troisième série d'observations que j'ai eu la curiosité
depuis, de soumettre au catcu), embrasse une période de
dix années, partir de 4856 jusqu'en !865. H m'a paru
extrêmement intéressant de reconnaître que les nombres
présentent la même marche que ceux des treize années
précédentes; et H est probable que cette marche est celle
que l'on trouvera invariab!emciit par des recherches ultérieures ce sont, par conséquent, celles que
nous pouvons

adopter pour !c Betgc, dans son état actuel et dans ses conditions d'existence.
Je me borne a parier ici de la taille moyenne de
l'homme; mais il est une autre difficulté qui mérite également d'être étudiée, c'est celle qui concerne la différence
des tailles extrêmes de l'homme aux divers âges de la vie;
on conçoit qu'elle tend à varier a mesure que l'homme
se développe. Cette seconde courbe appelle a son tour une
attention spéciale elle a pour abscisses les âges et pour
ordonnées les tailles extrêmes.
En présentant le tableau suivant, nous nous bornerons
a faire remarquer que pendant les dix années, de 1856 à
i865, le nombre des conscrits de chaque taille a généralement augmenté avec la population, ce que l'on pouvait
attendre; mais il n'en est pas tout à fait de même des
conscrits ayant moins que 1"560, c'est-à-dire de ceux qui
échappent à la milice par défaut de grandeur. On a lieu de
croire que les vérifications sont devenues plus rigoureuses
d'ailleurs, dans ces derniers temps, on n'a plus eu égard
à certains défauts qui amenaient des réformes et spécialemcnt sous le rapport des tailles (i).

()) Ladernicrt'co!onne\'et't.ic~!e de notre ~btean présente la somme
des nombres qui lui correspondent, dans les f/~E colonnes precedent.cs;et
ces nombres peuvent en conséquence être considérés comme la moyenne
de ceux des dix colonnes, en abandonnant le dernier chifh'c. Ainsi, !a
moyenne des individus qui, pendant les dix années de ~8H6 à ~8G5, ont
et ew-f~MO~, étaient, au nombre de
en pour hauteur
ou de
4930,9.
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Nous rapprocherons maintenant les totaux des trois tableaux que nous avons formes, à trois époques dinerentes,

les tailles des jeunes conscrits,en nous rappelant que
c'est pendant la première série et vers sa fin que les rniliciens ont été appctés a !'age de dix-neuf ans au lieu de
dix-huit: aussi trouvons-nous que le nombre de ceux qui
restent maintenant au-dessous de la taii!e exigée pour te
service a diminua de près d'un tiers.
Le tableau sniva~t, qui renferme ces trois périodes,
marque la regutarite que suit Paccroissement des tailles,
depuis les va!enrs les plus faibles jusqu'aux plus élevées.
pour
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On conçoit

sans peine qu'avec l'accroissement progressif de la population, !e nombre des miHcicns a été en segmentant aussi d'année en année.
i\ous présenterons maintenant, dans Je tableau qui va
suivre, la va!eur moyenne des observations sur les tailles
des hommes de dix-huit à dix-neuf ans d'âge, donnée pendant vingt-trois années.
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Ainsi, le nombre des miliciens Ics plus petits, qui devrait, ctrc de 957 sur 10,000, est ntoycnncmcnL de 1,362;
en sorte qu'on peut estimer que 5 à 400 rabaissaient leur

~e

taine au-dessous de !a taitie exigée pour !e service. D'une
autre part, pour la hauteur
on co.mpte
i,6i4 individus sui-10,000; ce nombre se trouve eieve un
peu au-dessus de sa vateur aux dépens des deux nombres
voisins c'cst-a-dire qu'on prend genér~cment, et à
peu
près sans mesure, une hauteur un peu plus grande ou un
peu plus petite pour cette taille meme.Onjuge avue au !icu
de mesurer. On voit cependantsans peine que la moyenne
des Beiges, de i8 19 ans, a une taille d'environ i'64~
et que les individus plus grands et ptus petits, procèdent
en nombre, comme l'indique !a ngurc ci-dessous:

Cette courbe est d'une forme extrêmement regniierc,
non-seulement pour les individus (Func h~nt~Gur nommic,
mais encore pour ceux qui se font remarquer par un excès
ou un datant de taille, tels que les géants et les nains. On
voi! des que l'on monte au delà de dcuxm~tresou qu'on
descend au-dessous de i"\20 à i'30, combien !c nombrc
des individuaiitës doit être rare Nous n'en trouvons pas
une sente suri0,000 et l'on pourrait même dire sur un nom-

brc beaucoup plus considérable d'individus. Cette régularité, ou ptutut ccac unhc dans i'ordi'c des grandeurs, est
bien propre a excite)' i'e~onncmen! c~ nous avons du revenir jusque trois fois sur les mesures des hommes de
tout un pays, pour pouvoir en déduire ces conctusions.

sun

FACE ET L~ÉTAT CÏVtLDESMARfËS,
E~ BELGIQUE,
PENDANT LE DERN!ER QUART DE StÊCLE

(i~4iA<aes),
r'Ax

M.

AD. QUETELET,

Secr.'t.ire ,r).<ituei de !-Ac.denucr.y.)c
d.. ne)gi.,ue.

Extrait

des ~u~et/xa de
2Mc

~eadenue rot/f~e de Belgique,

série, tome XXV, n" 3; mars

1868.

B)'uxeH(!S,imp)'.dcM.HAYEy..

sun

LAGE ET LÉTAT CIVIL DES MARIÉS,
EN BELGIQUE,

PEm~I

LE

))EmE)<~A)<Tt)E SIÈCLE

(i84iAi8(35).

~ï'c~

Nous n'avons cessé de répéter depuis longtemps
que,
</ra?~~
/c ~07M&r<? f~.s- ~~xu~~ ~«e /'o~ o6.s-er~e
est
6~
pocr~cM~M
soit ~?/.s-M,
wora/e~ ~~ce/~ et /a~e~ ~re~o??~er série f/e//h~
.~e~M.K CM ~er~ ~e~Kc~- ~oc/e/e
se co~6-e?'?;e (-< ).
Nous sommes loin de prétendre, ajoutions-nous,
que des

découvertes scientifiques, que des combinaisons
gouvcr(1)
.y'fy~e

.~r /<ow~e et le f/cue/opp~~ (/c ses /r«~r'~ ou

Mr~

t.

p~c t2; Paris,

f!ac))C)i(')-, ~5H.

~<

ncmenta)t's,quetaniisc en pratique des grands principes
sociaux, ne puissent avoir une inlluence marquée; mais
ces causes (faction, bien que provenant des hommes,
se trouvent ptacées alors eu dehors de la sphère du libre
arbitre des individus. Nous avons cité des faits remarquables qui venaient à l'appui de nos convictions; mais
ces faits, quoique nombreux, n'étaient point appuyés sur
des observations assez longtemps suivies, pour pouvoir
établir nos convictions avec l'assurance nécessaire.
Après une nouvelle période de dix années d'observations, nous avons jugé utile de vériuer nos premiers résultats et nous avons trouvé que nos croyances étaient pleinement confirmées au sujet de la loi mathématique de la
croissance de l'homme; nous en avons présenté les résultats dans la séance précédente (i).
Aujourd'hui nous prendrons un sujet où le libre arbitre
de l'homme et ses chances d'action sont bien plus marquées que dans !a question des taittes nous chercherons
quels ont été ses effets dans l'acte du mariage (2). convient d'étudier ce champ de recherches avec des moyens
d'appréciation plus sûrs et plus directs que ceux que l'on
a

employés jusqu'à présent (5).

~) S~' la loi statistique des /ft<7~.S/iU~t~M,etC., BULL. DE L'ACAD.,
S''

série, L.
(~)

XXV, p.

~'wo~'e f/e

MC~ tome JI!

M2 (séance du 5 février )868).

/?ï~tce r/t< ~re (~e <~
page 145 du

hTATjSDQUE Du ROYAUME, in-4°,

HULLEDK

1847;

/'Aow~ s«)'

/a~<

LA COMMtSStOK CHiSTHALE [)!S
Bruxelles, chez M. Hayex.
t)K

(3) La sitn[))e exposition des faits, quand elle est présentée avec nicLhodf, est du plus puissant, secours pour fa science. Déjà, des hommes dont
t'attention se porte avec le plus d'ardeur vers ces recherches, ont sent.i
fc besoin de les compiéter c'est ainsi qu':t Fiorencc, !ors de la dernière
rcunion géneratc des s!atisti<'ie)is des di(fet'en)s pays, il a e)c resotu,

Les documents que nous
avons publiés, en t847, sur le
nombre des mariages de ~84! à ~845,
en tenant compte
à la fois de j'àge de l'homme
et de l'âge de ia femme, au
moment de leur union, étaient déjà de nature à fixer l'attention des observateurs
sur l'espèce de loi qui régnait à
cet égard toutefois ces recherches devaient être développées par de plus tongues études, et plus de
preuves étaient
nécessaires pour pouvoir les accepter
avec toute confiance.
Nous avons eu l'occasion d'y joindre ensuite les documents
de la période quinquennale suivante de ~846
à ~850.
Voici le résultat que
nous donnèrent ces deux séries d'observations
d'une voix unanime, de ne pas borne.- à l'examen des
su
documents qui
devaient fixer l'attention dans les Etats, mais qu'ii fallait joindre
encore, à
''examen des faits, un examen phitosophique
oit /'o~ poMrr~ traiter les
questions de statistique
le /a~ya<7e qui leur co/tu;
mieux, c'est-à-dire c~ ~~?~ dit
prû&a6~M-, ~~r/c (/~ si

~M
~;P~

p~oreep~r

travaux de

M/c!

~~cc, ~o~er, /MO/ ctc.

Trente-quatreans avant )'epoquc actneHe, J'/h-Mc~< ~)7f~~6'
formée de )'é)ite (les savants de )'Anë)ct.err<
avait crée son sixième1
comité pour la statistique; et aussitôt Londres, Gtasgow,
Edimbourg,

r~

Mancttester, .etc., suivirent cet exemple; mais
le comité de
ne consentit d'abord qu'à recevoir les documents sous ieur
forme mathématique, différant cela des

~a;M~

Co/

des ~a~s qui, par
en
leur nature administrative, n'avaient
en vue que les documents usu~s t-<
teur forme la plus <;onvenah)t!
ponr la pratique.
Le cétebre sir John Hersche!, à i'excmpic de
Pascal et de Ha))ey, a montre cependant toute t'importancc de
cette science (77~
.)uty, ~~0; ainsi
f/~a~J
/-r~ ~p ~M~/<.
que i'ouvrage
r(-~6tM, with f~/f/rM~
~/cM.s', by sir John F.-W. Her.schc)
1
vol.
in-8o,
750 pages. London Lon~mann, -t8H7. Tout récemment enon
core la savante Attemagnc, par tes écrits de MM. Wappœus,
professem
a Gottin~ue; Adotp))c W~ncr, professeur Dorpat; je docteur
a
A(). Hf.fd
Wittstein, protesseur a Hanovre, etc., a tait conna.tre
prix
"'tache a h stnt~tiqu. comme science .-t tes
avantages qu'on ncnt (.n
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On peut s'étonner de voir les deux périodes quinquenn<dcs

donner à peu

près

identiquement les mêmes résul-

tats.

Nous venons aujourd'hui, avec les résultats
nouveaux
de quinze années d'observations, examiner
le problème
sous ses principales faces et l'étudier avec toute l'attention
qu'il mérite. Nous avons partagé
nos quinze années en
trois périodes de cinq années chacune, dont
nous avons
déduit nos résultats particuliers, qui
pourront être comparés entre eux, et faire connaître jusqu'à quel point les
lois qui récent ces phénomènes
se trouvent accusées avec

assurât) ce.

dernier tableau, comme le précédent, comprend les
mariages qui ont été faits pendant les trois périodes quin.
Le

quennales de i851 a i865, pour les hommes
comme pour
les femmes les distinctions ne sont établies
que pour les

âges. Ainsi nous indiquons le nombre d'hommes
et de
femmes qui ont été mariés avant 21
ans, ceux mariés de
2! à 25 ans, de 25 à 30 ans, de 30 à 35
ans et ainsi de
suite. C'est de 25 à 30 ans que les mariages ont été plus
nombreux pour les hommes; pour les femmes, ils
ont été
ptus précoces de trois a quatre ans.
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DESMAttiÈS.
L)E.5

tS~.

<8S6

)8<)i

a

a

a

a

)~(jM.

f~355,
<8tiS!.

1~(jO.
)ë60.

H!6t).
~65.

2i ans et moins.

-16,H50

2i),670

2H,OM

530

82~

7HO

2i~2otH)s..

63,23:!

83,b~

8~680

2,048

2,3J6

2,373

08,080 t08,o37

3,267

2,911

H,042

2o

-t

30

-100,860

30u3o

59,542

65,757

6!,427

1,929

),821

-),~2

35 à 40

3i,9o0

35,509

34,731

.j,(j35

983

973

40 a 45

17,456

9,423

19,436

565

538

545

45 à 50

9,737

10,892

-10,442

315

302

293

50

55

5,219

5,693

5,693

.170

158

160

55 à 60

2,475

3,200

3,081

80

89

86

60 à 65

-1,135

~,420

1,713

39~1)

48

497

5277

701

.t6

-)a

20

190 176

221

6

5

6

65

a 70

70 à 75
75 a 80

56

36

58

2

)

2

Plus de 80 ans

f2

8

9

0

0

<)

361,0)6 356,782

-10,000

-10,000

-)0000

TOTAUX..

308,7)2

On remarquera d'abord que les trois périodes qumquen.

nutes s'accordent, a montrer que,

ponr!es hommes,

te

~5 a 50 ans.
Cette époque indique un maximum, à la suite duquet le
nombre des mariages a successivement diminua jusqu'au

plus grand nombre des

mariais se fait de

rapide.
terme de la vie la diminution est même assez
Pour les femmes, le maximum se présente un peu plus
tôt, et on pourrait te uxer vers 25 ans; en sorte que pour
les hommes les mariages arrivent deux a trois ans plus
tard que pour les femmes. La diminution des femmes mariées après cet âge se prononçait comme chez les hommes,
qu'indiet même d'une manière plus marquée. C'est ce
quent facilement les trois dernières colonnes du tableau
précédent.
Ainsi donc, avant ~5 années d'âge, il se marie généravers cette
lement moins d'hommes que de femmes
époque, le nombre des mariés est à peu près le même, et
cetui des femmes en croissant
ce nombre dépasse ensuite
jusqu'à la fin de la vie, ou il devient même assez considérable. Maigre une Réputation aussi faible que celle de la
Belgique, le nombre des mariés de chaque âge se détermine d'une manière assez sûre, même pendant une période
de cinq ans, pour qu'on reconnaisse, après une pareille
période, l'influence de t'àge sur les mariés. Ainsi, l'on voit
facilement qu'entre 60 et 75 ans, le nombre d'hommes quii
triple du nombre des femmes, <-t
se marient est plus que
après cette époque.
ce nombre augmente encore
La décroissance du nombre (les mariés, soit hommes,
soit femmes, se fait d'une manière très-régutière a partir
indiqued'abord
du point maximum.La tigne.cn générât,qui
des indila croissance, puis la décroissance du nombre
vidus mariés de chaque sexe, montre, piU-sa régularité
même, qu'il existe ici une loi parfaitement indiquée.

Pour qu'on puisse se former une idée ptus précise de l a

régutarite de la loi qui existe à cet égard, nous avons represente par deux lignes le Momhre des hommes et !e
nombre des femmes qui se marient a chaque âge, et l'on
pourra juger, par la régularité de ces lignes, de la constance qu'indique annuellement la quantité des mariages.

Pour rendre la loi des mariages, sous le rapport des
âges plus facile à saisir, nous avons cru devoir examiner

Stmuttanemcnttes mariages cactus pendant vingt-cinq

années, mais en les partageant en cinq groupes. Cette toi,
du reste, est si marquée que les valeurs d'une seule année
subiraient pour la mettre en évidence c'est
ce qu'on
pourra reconnaître tacitement par les trois tableaux suivants qui résument, chacun, les résultats marqués par
chacune des périodes quinquennates (i). Les rapports
numériques ont la fixité la plus grande
nous devons répéter
encore ici que cette fixité ne conserve sa constance qu'autant que les lois nationales ou les circonstances locales ne
viennent pas à changer. Ce n'est pas le vouloir de l'homme
qui peut les altérer, à moins que cette volonté n'émane
d'une source élevée qui peut changer les lois nationales,
par exempte t'attération des lois militaires. Ainsi lorsque,
en Belgique, les levées pouria milice ont eu lieu à t'âge
de 19 ans, au lieu de 18, cette altération a du se produire
dans le nombre des mariages des miliciens de cet âge.

(1) Nous nous bornerons à

prendre ici les notnhrcs de fa dernière
périodfi de quinze ans, parce que les nontht-es annuefs de ):) période decenna)e précèdent ont déjà étc donnés dans ptusieurs de nos ouvrages, te)s
que ie Mémoire &'Mr
f/M
ar6/f r/e /7<ow~, L IH du

~t<(/e

/ce

Cu~w~o~cc/t~-a~ statistique, i8.i7, pj).
vamcs;e~.ViJ),p.4o7.

145 et

sui-

1

S

g

)

o t--<-ce Œcr;<)-ce ce :'t;:
n~G'<
6'1
~CO<D~-t.G')~~}f5G-'i

~cc'c:Q:.T)-r-M:
~r-'cd~'G'f-~

et;?

~(';)

&
¡:,

~)

ii~

_=
S

s

ao

a5

CO

vs

S
S

oo

5
<~

S

<D

B

:f)

00
<~

'TS

j

o~c=.

C9

co

f-' t-~SC5cOCOT''CRO'')f~O a
fO:t3~<StD~S<'0-<t--Tt–'
t-tooo~~t-oo- 1i:'<?

.¡o

G'I

G'1

-r'

<!<~<x~M<?r–

'MM:?c~t--OOt- h-G'1}i?cn<7)
<O~MS'},SSc~S~~2'
-<t'c!d'?T!<

.o.
~5~

t~c3!!ë~t-~?~~

.rJ
~(';)

a

-tCtMMSO(HM<DC~O-)Cp<.D~')~. 1
1

3
:¡';l':)
Gt <c
C'1
6'1 MMG'Ct-~r0 r<e'Mc.cMt'<a~)tOM
6'1

M5

~(';)

6'1

a

~'O~rT~'
~7" ~r-o~~
00 ~~)
0
t= ~tO~it~ocScp~S~~
Mt~COMCCMCOfC-'
G'0~OS-f–
gS

g

!U

t-c~ t-o
f-t-!?:?
'tO–G')eCo~t–M:f?~~O't-s~o~
~'o~D'fc'

tLJL_
B
S

g5
5

M:t-<OCDCOO)-<OM-<
~c.

~(';)

a

eo

N
A
3

ri

)

s

3

00

~3

co

S

g
B

c~

S

<U
C~

f

s

C:)t-o_)fS<=:Ment')M-<OCHB1- .>
0
c;son~o–<t-.eo<ncDcoco–'
tt
<Oo~COtD)-o-<<OM~6'1

~I':)

~~COM'

''S

5

S

5
3

)0

S

V

5

1

3

N

!S
<

5

aoG'<C)!te't-:o~ecooco~'<
tCG'<if3~CH~cO' -<
a'<co'<c'f–~

–<

~§~§~§~
~r~
C'rJ

s

g

C

~(';)

<0

"1'

<>

S
S

O

=

J

'O~C~MC<MO~c5:~C) <u
M~MM-<t.M)M<o<Dr-t-So-ë

.<o~3<c'~C3M=):

g
o

~~L~

=

~D

Y)*

~'T't~~nG'~tDCM–tt?OC070<T~O'X)~
–'t–
1- ~I
;¡
='T'1-D-?T)
-t~t-~0~

s

~eO~tgtOCpt-CD~
~<0:X)M-<

j
ao

.¡

;(,),

S
[;

s=

's

=~
-T)_S
~r:

j(".)

J)

Y.i

~~eo

=r

S

OD

~T

~)

=
g

N

S

.5
eo
=
5

C,

)-X)-t~CO <<'3~
M,=~T~X):f:
Tt

~00~
:,6

~r-.

C"~

~p

TOT'

M'-

(~

~f~

TO~t–t-M

.:t:J 00
0
TOMCO~T~
MS30– C'71t-?~)–

t<
t

<«

9.)

Â

5

5

}
~=r-M-~
~n

:.0
CO

~1

j(,)

'0

:>)

~L

J

?*

=
3

J

M~iS~.M'~sOO'OT<CO'H
~1
-.<~)OBOO~M~t-Tt
l~1

v
a
S

'14

3

-S

ij~M
S
<'

M

–c=)'Ti–.

-5

:~)?-iT1~
=
S

CI:)

<

g

<-T<
:<o~-to–'s-<
:tT'c~'r-f'T'f–~

.~o–<:0<C~O)~OMt-

1

SSxxx~ax~-x~a~,
'oO~'='0:M<=)i~O~
~S~MM-<)*~OS~0<Dt-t–00~

-n
–900:fSOH?~OS~C~
o~~t~coM -<f~:o~) t–t-C-.
-M

"M

.~)

-M

-n)

-M

-c-i

-M .0

M

.C'

1

~s~
r.
~S~M~
"')'?)–

<~

g=

~0
~0

S

ê

00

<0

M

<c.

n

ce

)

<~

ë

tS
1"

<M

t

.s
«s

tg

§

<M

e
=

c-I

.Q

J

~t;

1

OBM~<~0-fOt–i–<

s

:.t:

~SS?~SSS~2~
'OO~otDCO~–
~0~G.)'
'=.0

C'¡.

r-

GI

I:o?

a
;¡

CI)

~~S~2~p§~
~r~~r~
Gj
0

.^a 7

t~

-i

~Q

0

00

??O~SS@~5S~
r- r

1-<-t'<t-–<t-<D.XiP?–'

~'cT~'MG'f~'
·-r

C~

-p

'V

G"Ii

J

t
f~

x

~29S9S~~2~5~
c~):-cn'c=)c:M~)–<0
r,

1-

cD-~t-s-r–'

t7'1r

c:5

)

e~

3
=

<s

fs

S

«~

Ç

j:

i~11%

's
5
1

5s

M
S

'gg~~<='<t'~t~-oc3t'<K
<=t-c~SSSE~
-CD'c~~fM!
¡:;

[~oc~tS5§:SSS~
~r~i7

O

GI 00 CI

G

1-

§~s~ë~
<7'1

O';¡

Gl

G^r

S~
n

c:) on :.6' Gr

~'S~~Mo~n–~)-oco–'(n–.)
:0–< t--itT'tG-l

5

N
(-~

=

)

'1';)

s
g

Cf.)

'5
=

V

9~~

rS.'r:.n:.M.n

ë~g~~S~

~Ci~i

f-

Puisque nous considérons ici spécia!ement les lois
m:(tiiématiques qui s'observent, dans le nombre des mariages,
il

peut être intéressant de

constater un autre résu!tatque
nous avons été à même d'examiner égatement à une autre
époque, quand les données statistiques étaient moins
nombreuses et moins sûres qu'aujourd'hui c'est celte qui
concerne l'état civil et rage que présentent les conjoints au
moment de leur union. a JI semblerait, disions-nous il
y a vingt ans(i), il semblerait qu'il existe des dispositions
légales qui n'autorisent qu'un certain nombre d'unions
pour les différents âges, tant il règne de régularité à cet
égard. Ainsi, c'est de 25 à 30 ans que l'on compte ie plus
de mariages dans les villes. Pendant les cinq années,
de 184J à 1845 (2), leur nombre a été, pour les hommes,
2,68i, 2,655, 2,516, 2,698, 2,698; et, pour les femmes,
2,H9, 2,012, ~,98t, 2,i20, 2,i55. H faut convenir que,
si le chiffre avait été fixé d'avance, on n'aurait
pas trop à
se plaindre des infractions à la règle. H en est de même
pour les antres âges; une ressemblance analogue existe
dans les résultats.
Il peut être intéressant de vérifier ce qui s'est passé
depuis, et de juger si les résultats nouveaux ont présenté
une ressemblance avec les résultats anciens; c'est ce que
l'on pourra voir dans les tableaux suivants, qui renferment
à côté des nombres de 485~ à d865, ceux donnés de i841
à i850 dans le tableau général.

(t) DM.~<~eM(;;a/e<(les lois
le ~'e<y~e7~, vot. in-8". Paris,
Gniftaumin, 1848, pp. 67 et s~iv.
(5) Les nombres sont donnés (tans les notes de fonvra~c précédent
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En citant les documents de 1841 à 1845, les
plus récents qui nous fussent connus à cette époque,
et en pariant des documents futurs,
nous n'avons pas craint de dire
« la probabitité
sera moins forte pour 1847, et elle diminuera à mesure que nous serons portés à étendre
nos doplus
cuments
avant. On conçoit que le retour des mêmes
effets dépend de la permanence des mêmes
causes, et que
plus nous nous éloignons du
moment actuel, plus l'état
social peut changer et faire varier Jes circonstances
qui
produisent les mariages (1).. Nous vivons à
une époque
où les changements sociaux, de même
que la vie intérieure
des individus, subissent les fluctuations les
p!us grandes,
et cependant nous voyons ce qui arrive par
rapport à l'un
des événements les plus dépendants,
en apparence, du li-

brc arbitre de l'homme
nous trouvons une régularité
plus grande même que dans l'ordre des
produits de la

terre et dans les lois physiques où le libre
arbitre de
l'homme n'exerce aucune action. A la
même époque et
dans un autre ouvrage, j'écrivais les
mots suivants que je
puis
ne
que répéter avec la même conviction, après vingtcinq ans d~études sur
ce sujet important « Nous ne connaissons certes aucun document statistique plus
curieux,
ni plus instructif à la fois,
que celui qui précède. A voir
d'année en année la reproduction à
peu près identique des
mêmes nombres, on ne croira jamais
que le hasard ait présidé à de pareils arrangements; il
se passe là quelque chose
de mystérieux qui confond
notre intettigence. Non sans
doute, le jeune homme de moins de
trente ans qui épousait

~) Dons f'ouv.~c

/)~

.s~~

et

t''su.v.,)n-8').i.s,~8~,d.<(-,ui)ht)mi.).

/s

r~

,.n 76

une femme plus que sexagénaire, n'était point poussé à
cette union par une fatalité, ni par une aveugle passion;
il était mieux qu'aucun autre en position de raisonner et
d'exercer son libre arbitre dans toute sa plénitude; cependant il est venu payer son tribut à cet autre budget réglé
d'après les usages et les besoins de notre organisation sociale et ici, encore une fois, ce budget a été payé avec
plus de régularité que celui qu'on paye au trésor de FËtat (J). II est curieux de voir l'homme, qui s'intitule
avec orgueil le J~ de la ~a~re, et qui croit régler tout
par son libre arbitre, subir à son insu, plus impérieusement qu'aucun autre être de la création, les lois auxquelles
il est soumis. Ces lois sont si sagement coordonnées,
qu'elles échappent même à son attention.
(!) De n/t/~tce du libre ~?'re de <'Ao~Me sur les faits sociaux, e~c.
BUL!.ET)!S DH L.\ COMMtSStO~ CENTRALE DE STATISTIQUE,

1847.

t. III, p. M5,in-4";

SUR

LES ORAGES OBSERVÉS E~ BELGtQUE
''K.)A!S")-)/AN~H).:)8<:8ETLEPm~f)f.;n'j'STR);
DE
E

)8(T'j

CnMM))ff)CAT)ON.SRECUH)f.t.)t!S

'cS'o.t.

dtL. cA?S

~t~tcfct,

~.T.~i~<.r,tu~.j<.)'.te.f.;n.)e,k.~r.~ni't..e.

Entrait des ~u~eh'H.~e ~ca<~tt'e )'o)/a/e ~e~~xp,
sé)-ic, totne XX VH, n" 4; l~(i9.

2'

).~p~n'H<~)')uA«</<'«KSet)'nu<)'t:!Hrff'aren)h~<

t!)'uxencs,impr.()c)t.HAYRX.

~Y~/M

o~
~)'«xe/ (/<~
/un7 ~6'P;

le

communication de
secrétaire perpétuel de t'Académie.

M(/< ~(96'~ ~<
M. Ad.

Quetclet,

J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie la liste des
orages observés a BruxeHcs depuis le 2t aont ~1868 jusqu'à !a fin de cette année, et pendant ic premier trimestre
derannec ~889: cette liste est le complément de cette
qui a été insérée page 275 du tome XXVI (2" série) des

~M//<?/

J'ai la satisfaction d'aanoncer en même temps à l'Académie que t'appe! que j'ai fait
aux observateurs belges, à
la demande de M. Le Verrier, directeur de i'Observaton'c
n~périai de Paris, pour annoter dans
nos contrées les
orages et les manifestations électriques, continue n produire les meilleurs résultats.
Aux observations de ce genre qui m'ont déjà été
transmises par M. Bernacrts, pour Matines,
par M.Terby, poor
Louvain, et par M. Mahisc, pour GcmNoux,
sont venues
s'ajouter des observations pour Liège,
par MM. D. Leclcrcq et Dewalquc, pour Anvers,
par MM. Coomansct
De Boe, et pour Ostende,
par M. Cavalier.
Voici les observations faites à l'Observatoire
royal de
BruxeHes.qucjc fais suivre des nouvelles observations
qui m'ont été communiquées
~868.
Le
dans le NN0.

~o?~, vers 9

heures du soir, éclairs

Le

/7 ~/)<c~6/'c,\ers8heurcsdu soir, éclairs dans

leS.

.s'o~c,

Le 9/
ù 9 Itcurcs du soir, pluie tranquittc,
(''clairs dans t'E.
TLc 6' ~ec~~)'6'~ éclairs vers 8 heures du soir.
~<? 7 f/ec~~rc, viotclUe ~cmpé~ la nuit et ectairs \crs
5
heures du matin.
1869.
a 5 h. 58 m. du soir, edair et
/.c

/n'e~

coup de tonnerre; forte averse~ ensuite.
~e
a 5 !). 50 m, du soir, éclairs et tonnerre;

~W~

forte pluie et grêle.

Or~ye~ o6&uc~ M

~e~e ~e~~a/~ le ~re~!ïc?'

/r~re de

communication de M. Dewaiquc, membre
~r~~ec
de FAcademie.
Le

~cr,

n 5

et

6

h. du

soir, orage, pluie et

grê!c<

Le 7"

7?x~ orage u it

du soir. ·

JLc ~w~r~~ orage a

h. 5 m. du mat,

et à t

h. iO m.

il h. 55 m. du matin.

I)cwa!que, en communiquant la note précédente,
mentionne également les orages suivants, observés dans la
province de Liège et dans )e Luxembourg
nombreux éclairs et qnetqucs
L e 5~ f/ccp~rc
coups de tonnerre à Huy.
M.

/Lc

/e~cr 7~6.9, orage a Bastognc.

régusc de Bovigny
(Luxembourg), et détruit une partie du dochcr.
Et!e tombe également sur l'église de Vicrsct-Barse
Le 5 ?Mf~s' 7~6'~ !a Coudre tombe sur

(Liège), surun peup!ier,ct

en deux

~m~- o~-c/M

/)6'/«:

autres endroits de
cette commune, mais sans causer de dégâts.

~~i-c~
M. C.

L

a

e

4

Coomans.

/6'6'6', pur

h. 50 m. du soir, pluie fine et quelques

coups de tonnerre; le gros de J'orage passe dans i'O.
Le 9 ~f~ 1 hcut-e de t'apres-midi,
orage passai
au SO. et se perdant, dans le N0.; quetques
gouttes de
pluie. A 2 '/a heures, coup de tonncrrea l'ouest de l'Escaut;
de 5 à 6 heures du soir, nouvel orage attam du SE.
au
i\0; quelques forts coups de tonnerre.
Le
wM/, à 4 heures du soir, ciel orageux
au SO.;

i ii. 50 m.,

pluie

et quelques coups de tonnerre.
/.c
?~r<~ n 5 h. 45 m. du soir, ciel
orageux au SU.'
pluie à ii heures. (Orage a Malines 4 heures du soir,
a
et
a

BruxeHes

heures.)
w~ J
Jieure du matin, cie! orageux dans
le SO. et r0., éclairs continuels, tonnerre lointain,
vers
5 heures, pluie abondante cr quetques
coups de tonnerre
plus rapproches. L'orage passe ensuite
au S. et se dirige
à

a

/6'

vers Œ.
Le

de 11 heures du soit- à minuit, quelques

éclairs lointains.
Le ~yM~, à 8 h. 55 m. du soir, orage dans je S., vifs
cdairs, tonnerre peu rapproche; à 10 h. 40
m. ptuic assez
forte, coups de tonuerrc rapprochés. L'orage s'apaise
pressubitement
10
il
h. ~0 m. et, à !0 h. 50 n)., il n'y
que
plus que desedah-s au

!E. 0.

au

!\E. Vers-t!l Jicurc.s

ils deviennent plus vifs dans

cette dernière direction, et
des rou!ements de tonnerre lointain se font entendre; pluie
légère.
Le ~V ~?~'y~ à 4 h. 45 ni. du soir, orage lointain passant
du SO. au NO.; de 5
heures à 6.h. 45 m., petite pluie.
Le ,?~7/e~ à j)0 h. 15 m. du matin et vers 1 heure de
l'après-midi, tonnerre éteigne.
Le 41 yM/e~ à 2 h. 15 m. du soir, tonnerre !ointain
dans le i\J\E., et, a 2 h. 20 m., pluie à grosses gouttes; vers
5 heures, tonnerre assez rapproché. L'orage passe alors
dans le N. et semble se diriger au N0.
Le
,7/e~ a 5 h. 50 m. et à 6 heures du soir, tonnerre éteigne vers 10 heures du soir (le 12) et a i heure
du matin (le ~5), éclairs dans le SSE.
Le ~y:~e~ à 1 h. 30 m. du soir, cctairs tres-é!oigt)és
à l'horizon SO.
Le 7~yM/e~ à 4
heures du soir, pluie assez forte et
(jue!ques coups de tonnerre; a 5 h. 25 m., orage passant
au S. et se dirigeant vers i'O.; éciairs rares et.tres-éioignés

ar0.versl0h.45m.
Le

Vô'c~ depuis i i heures du soir jusqu'à

du matin, le 17,
a Louvain.)

h. 50 m.
éclairs très-éioignés dans FOSO. (Orage

Le ~7 y~/e~ depuis midi

1

jusqu'à 2 heures du soir,

tonnerre éloigné.
Le .~y~7/e~ à 4 heures du soir, deux coups de ton-

nerre. (Observation faite par M. De Boe.)
Le
y~e<, à 5 h. 10 m. du soir, coups de tonnerre
lointain; à 5 h..20 m., pluie.
Le soir, vers 10 heures,
éclairs à l'horizon N0.
/,c ~7 /Mï//c~ vers 4 'Ai heures du soir, ptuic et tonnerre lointain.

Le

~c<,

vers 5 h. 50 m. du soir, averse et quelques coups de tonnerre peu viotents.
Le 9 aoM~ vers ~0 heures du soir, édairs dans le SO. et
le SE., pluie. (Observation faite à Mot), dans la Campine.)
Le 10 ~o~, depuis 2 heures du matin jusqu'à 4 heures,
éclairs et tonnerre éloignés; vers 3 heures, averse.
A
9 heures, nouvel orage à t'O. et forte pluie.
Le
a 3 h. 25 m. de Papres-midi, orage venant
du S. et se dirigeant vers le i\E.; vent for!, poussière,
forte pluie, cdaii's tres-fréquents, coups de tonnerre

violents.
~c </J M~ de 5 à 5 h. 45 m. du soir, fort orage.
(Observation faite par M. De Boe.)
~e
<M~ à
h. 45 m. du soir, ectairs au SSO.
Le /6' ~OM~ de 4 à 5 heures du matin, orage passant
du SSO. au INNE.
/.e /7 aoM~ vers !0 heures du soir, eciairs etoignes
au SE.
~p9/ ~o~~ à !i1
heures du matin, orage à i'OSO;
à il h. 45 m., pluie à grosses gouttes, assez abondante.
Le
noM~ depuis 9 h.
m. du soir jusqu'à 10 li.
environ, édairs au N0. et au N.
Le ~7 ~o~~ de ~0 à H heures du soir, éclairs trcséloignés dans Je N.
Le 37 septembre, à 9 i). 50 m. du matin, orage dans PO.
Le oc/o&~e~ à 5 h. 20 m. du soir, éclairs et tonnerre
dans !c MNE; vers 6 heures, forte pluie, et, à G h. ~0 m.
quelques coups de tonnerre assez rapprochés.
Le ~3 oc/o~c, vers 7 iicures du soir, t';clairs trese!oigncs. (Orage a Ostende.)

~M~ ~6'e~M ft ~A'/e~~e pe/~f~

/ee /6'6'

par M. Cavalier.
Le 7 M~n'~ a 9 heures du soir, orage du SE.

5

coups

de tonnerre.

Le~ ~W/, à 4 h. 50 m. du soir, orage lointain.
Le 9
de i h. 50 m. à 2 11, 4S m. du soi)', orage;
forts rou!ements de tonnerre.
Le
?7~M~ de 2 li. à 4 h. J5 m. du soir, orage; forts
roulements de tonnerre.
Le~ ?~~ vers 9 heures du soir, vifs éclairs dans

le

SE.

~e~~«~

de JO h. 30 m. du soir a minuit, violentt
orage; 55 coups de tonnerre, dont 5 coups de fundrev
Cet orage fut précédé d'un tourbiiton anant du SE. au MO.
Lc~ ~'M/~ de 10 h. 50 m. du soir à minuit, temps
orageux, vifs ec!airs au SE., fort tonnerre.
~c 73 y<c~ temps orageux; vers 4 heures du soir,
7 forts coups de tonnerre se font entendre; vifs éclairs a
r0. pendant ia soirée et la nuit du 1~ au 15.
Le /~y«!7/c~ temps orageux; vers 5 h. du soir, ton-

76'

nerre lointain; éclairs pendant ia soirée.

Le
temps orageux; à JO heures du soir,
vifs éclairs et tonnerre lointain.
Le ~6' juillet, à 8 heures du soir, edairsa i'E.
Le 9 ~o~, à minuit, forts éclairs au sud, tonnerre trèséloigné.

Le 7J ao<t~ vers ë heures du soir, 2 coups de tonnerre
lointain; vent inférieur du SE. et vent-des
nuages du SSO.
Le 20 .s'e~e~'c, à 5 h. 50 m. du soir, orage, forte
p!uic et un fort coup de tonnerre.

pendant la soirée, vifs écfairs et tonoc~
éteigne.

~c' 73

nerre

Le ~j oc~~e, vers 5 heures du soir, tonnerre et grêle.
Le ~6-~7 f/ccc~6re~ vers minuit, vifs éclairs et tonnerre lointain.

~'< les

0~6~

JL~C 6'7~ 7~6'(S' 6'~ (/~6- /f( /0~~ce; communication de M. J). Ledcrcq, directeur
honoraire de i'écoic industrielle de Liège.
OY~C.S

M

Pour compléter le résumé des observations météototogiques faites à Liège pendant t l'année J868(~),je
me suis
permis de transcrire quelques détails suries phénomènes
électriques qui ont pu être observés en cette ville et dans
toute la province.
Une détonation, pour être complète, commence,
comme
on sait, par un éclat ou craquement, se continue par un
routement et finit par un grondement. Ces intonations,
considérées isolément, sont les détonations les plus simples
qui puissent se faire entendre. Leurs combinaisons donnent
lieu à d'autres détonations qui dépendent de Fêtât des
nuages et par suite de la nature des éclairs; e!!es seront
suffisamment indiquées par des expressions telles
que
grondement ou roulement, roulement éclatant, roulement
plein et éclatant, et ainsi de suite.
Quant aux teintes deséc!airs, on en distingue des
btanches, des rougeâtres assez foncées et des jaunâtres;
ce sontt les teintes étémentaires dont les combinaisons
()) Ce résume ~))'H)U':< dans

~cy/M.

[utnc XXXVm des ~~o;'rc6'

produit

des teintes bianc-rougcatre, b!anc-jaunatrc,
jaunc-rougeatre et ainsi de suite.
Ces expressions serviront, je respère, à faire connaitre
les phénomènes électriques tels.qu'ils m'ont

apparu.
Les cyclones sont de vastes tourbillons d'air qui tournent toujours de rOricnt vers FOccident et dont le plan de
rotation s'éJéve vers le Nord. Le baromètre, qui se. trouve
sous l'influence de la moitié de ce plan qui va de t'Est à

l'Ouest par!c Nord, se trouve génératcmentp!usétévéqoc
quand il se trouve sous Pinuuence de l'autre moitié; il est
le plus haut quand il est sous le nord du plan de rotation;
il est, au contraire, le plus bas quand il est
sous le sud, à
la moyenne hauteur sous l'est et l'ouest. Quand la partie
supérieure d'un cyclone aborde l'atmosphère d'un horizon,
il y a un maximum de pression qui diminue continuelle-

menta mesure que le cyclone recouvre l'horizon, et cette
pression atteint son minimum quand la partie inférieure
du cyclone se trouve au-dessus de l'horizon.
Les cyclones envahissent l'atmosphère de Liège par des
vents N., NNE., NE. et ENE, la recouvrentpar des vents

SE., SSE., S., SSO., SO. et OSO., et la dégagent par des
vents 0., ONO. et NN0.
C'est une étude particulière de mes observations qui
m'a fait reconnaître la marche et l'influence des cyclones
par rapport à la ville de Liège. Quand t'état de l'air rendait l'observation des vents supérieurs incertaine; j'ai eu
recours aux ~4/e~ de l'Observatoire roya~ de ~M.rc~c~;
j'y ai puisé bien d'uti!cs et de précieux renseignements
qui constatent la corrélation de nos phénomènes météoroiogiquns;jc saisis cette occasion pour témoigner toute mu
gratitude à son i!!ustrc et sav:mt directeur.
Ce qui va suivre déntontre <jue !es orages lie sont que

les manifestations électriques de cyclones qui
se succèdent. Je me contenterai de faire observer, pour
ne pas me

répéter, que les pressions barométriques maxima qui
les annoncent sont toujours signalées
par des vents N.,
NNE., ME., etc. A mes yeux, les tempêtes, les
ouragans,
les forts vents et leurs oscillations continuelles, et les
variations continuelles du baromètre ne sont que des enets
de cyc!oues qui se succèdent ou coexistent; après
ces
prétiminaircs, je vais faire connaitrc ics détails
que j~i
annoncés plus haut.
Les phénomènes électriques de 1868 ont commencé le
6' ~r~ à 6 heures du soir, par un coup de tonnerre
assez fort, roulant et éclatant, il a été précédé d'un édair
très-briHant jaune-rougeâtre à pleins nuages et suivi
d'une pluie mêlée de grde; ii a eu lieu par un vent trèsfort du SO., une pression atmosphérique de 747'4i et
une température maxima de 9°,60 C.
Le second phénomène étectrique a eu lieu le lendemain, 6' ?~~ c'était un éclair blanc des plus brilJants et
à pleins nuages; il n'a été suivi d'aucune détonation. Le
baromètre indiquait 748~,37, la température maxima
6",70 C. et un fort vent à rafales soumait deJ'ONO. La
pression atmosphérique a atteint son minimum, 729" 7,
ie 8 mars, à 10 h. du matin, par un vent très-vio!ent du S.;
ce jour le maximum de température avait été de ~0°20 C.
Le troisième phénomène étectrique a eu lieu le ~suivant par un vent OSO., une pression de 750~,49 et une
température maxima de JO~OC.; à 2 heures après midi
un édair blanchâtre a été suivi d'un coup de tonnerre à
roulements grondants. Ce phénomène électrique:) été précédé.tc J4duméme mois, d'un maximum de pression
765"95, accompagné de Ycuts Mi\E.,
et suivi, te ~J,

j\

768'25 accompagné de vents

Ni~E.; !c
minimum 7o0"14 a eu lieu le 24 par un vent OSO.
élecLe mois
a vu les 21 et 25 des phénomènes

du maximum

t!

ils consistaient en éclairs blanchâtres sans roulements de tonnerre; ils se sont manifestes par des vents
très-forts SO-SSO., sous des pressions respectives de
75i'70 et 755" et des températures de 14",20 C. environ. Les maxima de pression du 15 et du 27 de ce mois
étaient accompagnés de vents !~E., et le minimum du
20 a eu lieu par un vent S.
compte trois périodes orageuses; la
Le mois de
première a eu lieu les 9, 10 et H, entre les maxima
barométriques du 6 et du i4 annonces par des vents
i\NE-NE~ la seconde entre les maxima du 14 et. du 28,
les 24, 26 et 27 du mois; la troisième le 50 entre les
maxima des 28 et 51 accompagnés de vents N~E. Les
minima du 5, du 9, du 25 et du 50 ont eu lieu sous
des veufs SSO. Ce sont quatre cyclones qui se sont succédé a partir du maximum du 1" mai.
La manifestation etectriquc du cyclone du 6 au 14 a
commencé le 9, de 2 a 5 heures du soir, par quelques coups
de tonnerre à roulements pleins, puis elle a recommencé
de 8 heures à 9 heures par des édairs rougeatrcs à pleins
nuages, accompagnés de coups de tonnerre a roulements
éclatants; ensuite ils ont été suivis par des édairs NanchàLres sans détonations aucunes, qui ont briué pendantt
environ s/~ d'heure les nuages arrivaient par des vents
SE.-SSE. sous une pression de 750'60 et une température maxima qui avait été de 24°,60 C.
Le 10, après une très-helle matinée, le ciel s'est couvert
heures du
fort orage a éclaté a 4
a partir de midi, et un
soir par la même pression barométrique, une température
triques

dc24°,90 C. e! u~ vcHt S.-SE.; il s'étendait de Scraing
à Herstat et les dégâts qu'i! a causés ont été considérabtes
a Ougréc la foudre a tué un jeune homme; à Liège, elle a
cn!e\'é une toiture vitrée chez M. Jacob-Makoy et mis le
feu à une maison près de l'église Sainte-Foi; au haut des
Tawcs, près de Herstai, elle a endommagé fortement un
éclairs rougeàtres, puis Nancs rougeâtres sillonnaient!cs nuages en traits de Jupiter; les détonations, qui
étaient d'abord tres-éc!atantcs,se terminaient par des routements trcs-pieins; la pluie a été assez abondante. Cette
première manifestation orageuse s'est terminée le ii par
des éclairs htancs rougeâtres à pleins nuages, qui ont brillé
de 7 à 9 heures du soir sans être accompagnés d'aucune
détonation, mais seulement suivis d'un peu de pluie.
~a seconde période orageuse compte aussi trois jours;
elle a commencé le 24, a 8
heures du soir, par des
édairs rougeàtres à traits de Jupiter, qui sillonnaient des
nuages au sud de Liège; la pression barométrique était
de 752"56, la température maxima de 24",50 C. et un
vent SSO. soufuait fortement; ce jour on n'a pas entendu
de tonnerre.
Le 25, le temps a été sombre et très-orageux toute !a
journée; il n'est toutefois tombé qu'un peu de pluie à 2
heures de t'après-midi, par une pression de 752'54, une
température de 25°,ë0 C., et un vent SSO. soufnant moins
fort que le jour précédent.
Le 26, sous une pression de 756"70, une température maxima de 26",7 C. et par un vent SO, des coups de
tonnerre accompagnés de pluie se sont rait entendre de
5 4 heures de t'aprcs-midi; !es édairs étaient rougeàtres
et pleins nuages, et les détonations, des roulements éc!a-

des

tants. C'était la fin d'un orage qui avait commencé vers
2 heures de t'après'midi; ii s'étendait de Stavetotà Eupeu
et recouvrait Francorchamps, Spa, Verviers et toute ta
vattéc de ta Vesdre jusque Liège. Les dégâts ont été tresconsidérables les gréions mêlés de morceaux de glace
transparents avaient parfois la grosseur d'un œuf de pigeon
la pluie était diluvienne et des torrents se sont formés partout la Vesdre était tellement grossie qu'elle s'avançait
comme un monticule d'eau.
Le même jour, vers H heures du matin, un fort orage
a aussi éctaté sur Paris.
Le 27, vers 2 heures du soir, le tonnerre, sans être précédé d'éclairs, mais accompagné d'un peu de pluie, s'est
fait de nouveau entendre; les détonations 'étaient des roulements grondants. La pression était 759'86; la température 2~,20 C. et le vent NQ./SO.
La troisième période orageuse a eu sa manifestation
étcctrique te 50; ce jour, de 2 à 5 heures du matin, par
2 et un vent SSO., un orage a
une pression de
éclaté sur Liège; les éclairs étaient pleins nuages; rou-

754"

geatrcs, les détonations étaient à roulements éclatants;
jaunes rougeàtres', elles étaient à roulements pleins grondants blanchâtres, il n'y avait pas de bruit. Le maximum de
température avait été le 29 de 28'~ C. et le 50 de 26"7 C.
Ce même jour, vers 1 heure du matin, un fort orage
avait éctaté sur Namur; le 29, à t heure après-midi, il
eu avait éctaté un des plus violents sur Londres, 2 heures
après sur Birmingham, et le soir à 8 heures sur Paris;
Les phénomènes électriques du mois dc~~ ne comptent que deux périodes; la première a eu lieu entre te
maximum de pression du 5i mai et celui du 6 juin

(762~,67), et

celui du 26(765'85); ces maxima,
toujours annoncés par des vents N., NNE., ont eu pour
minima, le 2, 752"84 par SE., !e 21, 7ëi"05

par SSO.
Entre

te maximum

du 6 et celui du 16, il y a eu deux
mouvements barométriques accompagnés de vents N.,
~NE., entre lesquels on remarque des vents SE., SO

0. et i\0.

La manifestation étectrique de ia première période
a eu
lieu le 5 vers 10 heures du soir, par des coups de tonnerre

lointains à roulements trcs-grondants; aucun édair

été

observé.
Les manifestations étectriques de la seconde période
se
sont fait sentir les 20 et
Je premier jour entre
4 ~g heures et 5 '/g heures du soir, après une température
de 29°,50 C., par un vent SE. à S. et
une pression de
755"70, !e tonnerre s'est fait entendre, les, nuages
étaient d'un h!eu foncé, trés-divisés mais épais; les éctairs
étaient rougeàtres et a traits de Jupiter; les détonations

2'

très-éclatantes et à roulements; elles n'ont été accompagnées que de quelques grosses gouttes de pluie. De 8
~0 heures du son', le tonnerre s'est encore fait entendre- les
éctairs étaient, au commencement, rougeàtres et à traits
de Jupiter, puis ils sont devenus jaunes rougeàtres, enfin
tres-bfanchatres; les détonations, à roulements d'abord
très-éclatants, sont devenues successivement ptus sourdes
et enfin à roulements pleins grondants.
Le lendemain 2!, vers
heures du matin, un nuage
noirâtre et uniforme, assez étendu, a passé au-dessus de
Liège; i! était incessamment traversé par des édairs
rougeàtres à traits de Jupiter, suivis de détonations à roulements pleins, mais sourds. Ce nuage dcvaitétrc trés-étcvé a

en juger par l'intervalle de temps entre l'éclair et le bruit
du tonnerre.
A deux heures et demi, forage a éclaté, il a duré plus
d'une demi-heure; les éclairs étaient rougeàtres et en xigxag, et tes détonations à roulements éciatants; ies nuages
arrivaient de l'extrémité 8SO. de l'horizon. Les éclairs

furent ensuite à pleins nuages et à traits de Jupiter, et les
détonations moins éclatantes et a roulements plus grondants. C'est par un vent SE./S., une température maxima
de 28",7 et une pression de 755 mUtimetr.cs que ces phénomènes se sont succédé.
Les maxima de pression du 26 juin, du 8 juillet

(759"99),du20juiMet(758'42),du24jui!!et(765'85)

I" août,

avec les minima des 4, 15, 22 et 29
juillet, déterminent les quatre périodes orageuses de ce
mois. Les maxima étaient sous des vents NNE., tes
7,
minima, 751 "25, 755"30, 755'76 et
respectivement sous des vents ~O./NNE., SE./NO., SE./S.,
et du

747'

et SO.
La première période compte six jours de pluies qui ont
été fort abondantes et toujours mêlées de grêle; le 2, entre
1 et 2 heures de l'après-midi, deux coups de tonnerre
sans éctairs et à détonations à roulements pleins et assez
grondants se sont fait entendre; à 10 heures du soir, des
éclairs blanchâtres à pleins nuages sans détonations ontl
scintiHé pendant plus d'une heure.
Le 3~M<7~ un premier orage a éclaté à i heure du matin

et a duré jusqu'à 2'~ heures; les nuages, comme te jour précédent, étaient amenés par des vents ~N0.; plusieurs coups
de tonnerre, précédés d'éc!airs rougeatres à pleins nuages
se sont fait entendre; les détonations étaient a routements t)'és-p!cins. Entre iOet H heures de la matinée, un

second orage a encore édaté; les éclairs épient toujours
les mûmes, mais traversés parfois
par des traits de Jupiter;
les roulements éclatants constituaient toutes les détonations ce jour, la pluie été fort abondante.
a

Les phénomènes éfecu'iques de la seconde période
ont
lieu
les Ji, ~2, et 18; le premier de ces jours,
en
par

"n vent ENE., une pression de 756"56et un maximum
de température de 28~,4 C., des
coups de tonnerre se sontl
fait entendre de 5 a 6 heures du soir; il n'y
a pas eu de
ptuie; les nuages étaient bleus noirâtres, les éclairs
rougeàu'cs et a traits de Jupiter; les détonations étaient
a
roulements pleins; d'abord assez lointaines, elles
sont1.
devenues successivement p!us fortes et
assez édatantcs.
Ces manifestations électriques provenaient d'un
fort orage,
qui s'étendait en largeur de JupiHe a Visé,
et en longueur
de la Meuse à Battice; la pluie été des plus abondantes
a
et mé!ée d'une grande quantité de grêlons.
Le d2, après une très-belle matinée, le ciel s'assombrit
assez rapidementt vers H1 heures, par des nuages venantt
du SE.; ils étaient constamment sillonnés
par des éclairs
rougcâtres et a traits de Jupiter; les détonations,
sans être
accompagnées de pluie, se sont fuit entendre jusqu'à midi;
elles étaient à roulements pleins; d'abord sourdes loinet
taines, elles sont devenues ensuite plus édatantcs. Après
,un certain temps de calme, cet orage a repris à midi et
un quart pour durer une heure environ. Une forte pluie
accompagnait des détonations et des éclairs pareils à
ceux
dont nous venons de parler. A 10 heures du soir des édairs
blancs et à pleins nuages brillèrent
encore pendant plus
d'une heure, sans être suivis, ni de pluie ni de détonations ils ont terminé l'état
orageux de ce jour, dont la
température maximum avait été de 28~,10 C., la pression

de 755"50 environ, et qui s'étendait en targeurd'Aucur
à Wandre, et en longueur de Rocour à Esneux.
Le i4, par un fort vent N~. a NE., un maximum de
des
température de 2~,20 C. et une pression de
à 4 heures
coups de tonnerre se sont fait entendre de 5
de t'apres-dinée; ils étaient a rou!ements pleins; des éctairs
rougeàtres et à pleins nuages les annonçaient depuis Ltége
jusqu'à Tongres, ou un fort orage éclatait à la même heure
la foudre y a occasionne
très-abondante;
pluie
avec une

7~i6,

beaucoup de dégâts.
Le 18, vers 5 heures du soir, des coups de tonnerre se
a
sont fait entendre à l'est de Liège; ils étaient lointains et
roulements grondants; ils signalaientt i'extrémité d'un
Meuse jusque
orage qui s'étendait de la rive droite de la
bien au delà de Verviers, qui en était le centre; les dégâts
marquait
ont été considérables; ce jour le baromètre
756"22, la température maximum 50%i0 C. et le vent
soufuait du SO. à r0.
Le lendemain 19, à 6 heures du matin, un vicient orage
éctatait sur Paris.
La troisième période étectrique s'est manifestée !e25dc
~rand matin, par un orage venant du S0.a pluie a été peu
abondante, les éclairs blancs rougeàtres; les détonations
étaient des roulements pleins tirant sur le grondement;
le lendemain, une forte tempête s'est fait sentir par NNE.
journée du 25. La température
a FŒ. et a duré toute la
maximum du bavait été de 3~,20 C. et la pression barométrique, de

755~,70.

La manifestation électrique de la quatrième période
premier de
orageuse s'est présentée les 26 et 27 juillet; le

51~10C.,

une presces deux jours, par une température de
sion de 755"10 et des vents SSO./SSE., des coups de

tonnerre a rooJemcnts pleins et assez forts se sont fait entendre vers six heures du son'; ils étaient précèdes d'éc!airs
rougeatres età pleins nuages. Ce n'était que l'extrémité d'un
orage qui recouvrait la Vesdrc et ses environs, passait
sur
l'Ourihe et la Meuse pour ntancr sur tout Je plateau de la
Hcsbaie, depuis les sources de la Mehaigne jusqu'au dc!à
de Waremmc, et recouvrait en largeur cette vijte jusqu'à
Hervé et ses environs; la pluie a été partout torrcntieiie;
la gréte et la glace sont tombées en grande quantité
sur
beaucoup de communes; les gre!ons avaient parfois
une
grosseur telle que des vitres ont été brisées et des arbres
fruitiers dépouillés et très-endommagés.
Le lendemain ~7, vers H
heures du matin, par une
température de ~,2 C., une pression barométrique de
752'6, et sous des vents SE. a SSE., un orage des plus
forts a éclate il recouvrait non-scukmentie même plateau
qu'hier, mais i! s'étendait beaucoup plus loin en longueur,
des sources de la Mehaigne jusqu'à Tongrcs et
ses environs; et en targcur de Saint.Trond jusque bien au delà
des environs de Vcrviers. Cet orage a cessé à midi et
un
quart; 'i! s'était d'abord annoncé
par des nuages noirs tresentassés venant de l'ouest de Liège; ils étaient chassés
par
un vent N0. qui devenait de plus en plus fort a mesure
que t~s nuages se rapprochaient, et qui n'a cessé qu'avec
l'orage; le vent supérieur a souiné constamment du S~
ce que j'ai pu observer par les sortions de continuité que
présentait çà et là forage. Les nuages étaient (Fun gris trèsfoncé et parfois d'un jaune noirâtre, avec des parties d'un
blanc très-sa!c; l'obscurité devint telle qu'il fut impossible
d'observer les instruments météorologiques. Ces
nuages,
qui n'étaient pas fort éfcvés, étaient continueUement sil!onnés par des éc!airsrougeatrcs et a traits de Jupiter; tes

détonations étaient, des routcmcnts très-forts, très-pleins et
très-édatants. Quand forage a commence, [e thermomètre,
qui marquait 29" OC., est descendu de suite à 2~,40C.,
puis a i9",4C. vers !cmiucu de Forage, et à '!9degrésC.a !a
un; te baromètre a monte sensibtement pendant la tour-

marquait 754"20, puis it a descendu
pour revenir, vers 7 heures du soir, a sa hauteur du matin.
La pluie a été partout di!uvicnnc, mais tcsgrétons ne sont
pas tombes de tous cotes en même quantité et avec )a même
grosseur; a Liège, on n'en a remarque que de petits; a Montegnéc, Rocour, Bierxct et jusqu'à Waremme ils étaientl
plus forts et y ont occasionné beaucoup de dégâts; a Rocfcnge, ta moisson qui était sur pied a été tittératcment
hacbee; sur la route d'Ans à Roconr beaucoup d'arbres ont
été renversés. De Fautt'ccote de la Meuse, a Hervé surtout
i)caucoup d'arbres mit été arrac!tésct des pommiers tordus;
la gréie et la g!acc y ont été abondantes et ont cause beaucoup de dégâts.
Le 28, de 2 a 5 heures du soir, par une hauteur barométrique de 7SO"50, une température maximum de
26",80C. et un vent. SE. a SSO., nous avons encore entendu
a Liège quelques coups de tonnerre; les détonations étaient
des routements pleins; un peu de ptuie les a accompagnées.
Le 29, nous avons eu, de grand matin, une forte ptuie
et beaucoup d'éc!airs b!ancs tres-brittants et a picins
nuages, sans détonation aucune. A Hervé et ses environs,
il y a eu un orage assez fort vers H '/a heures du matin;
la foudre y est tombée en plusieurs endroits; à Battice,
elle a tué deux vaches dans les propriétés des sieurs Dortu
et Gathy; des arbres ont été déracinés et même brisés; a
Liège, une ptuie abondante est tombée entre 2 et 5 heures
mente

a ia (in it

de t'après-dinéc; le baromètre indiquait 747'58, le thermomètre 25" ,7 C. et le vent souillait du SSO. à PO.
En relatant l'orage du 27, j'ai dit que les nuages arrivaient par un vent violent du MO.;cependant les vents SE.
et SSE. n'ont cesse de régner toute la journée, et même
pendant ta durée de la manifestation électrique; voici,
suivant une manière de voir, l'explication de ce vent particulier

pendant ia nuit

et toute Ja matinée, la température avait t été des plus fortes; vers H heures du matin elle
marquait 29"OC.; t'airs'étantfortéchaun'é,il yadonceu
une espèce de vide ou un défaut d'équilibre, de là un fort
appel de l'air supérieur du cyclone; cet air, en venant
rétahhr i'équitibre, a entraîné la pluie qu'il contenait et
les gréons qui se sont formés sous i'inuuence solaire; cet
appel d'air, étant d'autant plus fort que le défaut d'équilibre est plus considérable, devient parfois te)iement rapide
qu'H soufî!c en fort ouragan; de pareils courants se manifestent toujours au commencement des orages; de là les
mouvements irréguiiers qu'on observe alors dans les
nuages; quand ces derniers n'ont pas beaucoup de largeur,
les dégâts qu'ils occasionnent aux campagnes sont limités
par deux lignes droites, comme si elles avaient été tracées
à l'avance au cordeau. J'ai été a même de constater plusieurs fois de pareils dégâts.
Le mois d'août ne présente pas autant de périodes
électriques que le mois précédent; entre le maximum du
et celui du 9 (76i"8C), il n'y a pas eu d'orage; le minimum de pression 75!61 a eu Heu !c 6 au soir par un
vent SO. ù OSO.; le même jour a eu heu !e maximum de
température 28~0 C.; le lendemain, un vent très-fort
soufnait du SSO., sous la pression 75i"80.
La période comprise entre le maximum du 9 et cetuii
2.

du 15 (7~4"38) compte 5 jours de manifestations éiectri.
ques; elles ont. commencé le 9 mcme, à 9 It. du soir, par
des éclairs rougeatres à traits de Jupiter, qui se sont succédé jusqu'à minuit sans être suivis d'aucune détonation;
éclaté un orage qui a duré jusqu'à
n partir de ce moment, a
2 heures du matin; il a cessé alors pendant une heure, puis
h. du matin a 9 heures, le tonnerre
il a repris jusqu'à 4
s'est de nouveau fait entendre pendant une heure environ,
enfin, le soir, deséctairs, seulement accompagnés de pluie,
ont brillé pendant toutela nuit du i0auit;ta journée qui
le tonnerre s'est fait
à
4
heures,
belle;
été
suhi
assez
a
a
d'heure; les détonations étaient des
entendre pendant
roulements grondants assez lointains; à parciite heure, un
c'était ~centre
orage éclatait sur Hervé et ses environs;
d'un mouvement orageux qui s'étendait de Liège jusqu'à

Eupen en recouvrant Verviers. Le baromètre a baissé depuis le 9; te i0,i! marquait un minimum de 755~28;!e~,
746~29; la température maximum a été, le 9,26",90C.,te
,50%~C.; tesvcnts ontété te9,SOJC~O.,
!0,28",50C., le
le tO, SO./SSE., le H, SE./SSO.; cependant, le 10, il y eut
des vents SO./NNO., surtout de bon matin. Pendant la
durée des orages du 9 août, les édah's étaient blancs rougeatres à pleins nuages, les détonations très-fortes et à
roulements très-pleins et éclatants; pendant la nuit du 9
excessivement t forts
au 10, il y a eu des coups de tonnerre
et semblables à des coups de canon.
Le i2, la journée a été très-calme; le baromètre avait
la température indisensiblement remonté à 751

i

"40;

quait pour maximum 2~,50 C., et le vent passait du SSO.
au ~N0.
Le 5, !a pression atmosphérique avait baissé à 74S'36
!a températuremonté a~8%90C. et lèvent soudait parESE.

SM.; un orage éclata a 4 heures du son' et dura une
heure environ; tes coups de tonnerre furent assez forts et
a routements pleins, les éclairs rougeatres et à pleins
'"tages. La température, de 28",90C. qu'elle était, descendit
a 22",7C. au commencement de i'orage eta21",6C. pendant
s:) durée; le baromètre remonta à 746"60 à 4 heures, et
a 747"87 à ta fin de l'orage.
Le ~4, temps très-ca!me et très-sombre; il en fut de
même Je 15; entre Je maximum de ce jour (7ë4"58) et
<cJui du 20 (754'94), une manifestation électrique s'est
fuit sentir le 16 à 3 ~2 b. du matin par un orage assez fort,
dont les nuages étaient amenés par un vent SE.; les
éclairs étaient blancs et à pleins nuages et les détonations
a roulements grondants; le maximum de température avait
été de 27~80 C.; le minimum de pression de 750"t4à
7 heures du matin, et les vents avaient continué à souffler
du SE. et du S.;ennn,ie i7, le baromètre atteignit son minimum le plus bas 747"56 à midi, par des vents SE./NO.
Depuis le maximum du 20 jusqu'àce)ui du 26 (762' i 9),
le vent a été constamment très-fort, surtout le 25. La
journée du 2~ a été très-calme jusque vers2 heures du soir;

coups de tonnerre se sont fait ensuite entendre et ils
ont été suivis de pluie et de détonations à roulements
très-éciatants, annoncées par des éclairs trés-rougcatres
a pleins nuages et à traits de Jupiter. Cet orage a duré
une heure environ il recouvrait Liège et tous ses environs
et il a éclaté sous une pression de 747"d2, une température de 18",90 C. et un vent très-fort SO./SSO.; la veille, le
minimum dépression de la période avait été744"0, avec
Les maxima
une température maximum de 20",40 C.
barométriques ont été observés sous des vents N.
C'est aussi sous de pareils' vents que les maxima des
<!cs

2,

9

et 26 septembre ont marqué 763" ,84, 7C5'2G et

755"52; quant aux minima, ils ont lieu

par des vents S.

Quoiqu'il eut éclaté le 17, entre 2 et 5 heures du soi)-,
te'19, a Toulon, aussi
un fort orage avecgrétonsa Paris,
entre 2 et 5 heures du soir, et le 29 a Londres, de 5 a 8
heures du matin, Liège n'a eu que des éctairs blancs rougeatres au SO. de son horizon pendant la soirée du 2!, p~r
température
une pression de 746"(M-, un vent SE. et une

maximum de21°,t0 C.

Le mois d'octobre n'a présenté a Liège aucune manifes-

tation électrique; néanmoins ses maxima et minnna barométriques ont été aussi accompagnés de vents N. pour !cs
De très-forts
premiers et de vents S. pour les seconds.
basses Alpes,
orages ont été signâtes les 2, 3 et 4 dans les
où de grandes inondations ont eu lien.
Le mois de novembre compte unseut éclair blanchâtre
h. dd matin par un vent NN~,
qui a brillé le U) à 5
température de 2",90 C.
une pression de 760"50 et une
Les maxima et minima principaux de ce mois se sont manifestés sous l'influence des vents désignes plus haut.
Le mois de décembre a eu deux éclairs: !e premier étuitL
h. du soir par un vent SO.,
rougeàtre et a brillé le 5 a 4
750~,9o; !c
une température de 7%9 C. et une pression de

second, blanc, très-brillant et à pleins nuages, s'est montre
le 5 à 8 '/ah. du soir par un fort vent SO., une température
de Ll°,50 C. et une pression de 746-26; c'est aussi sous
les vents N. et S. que les maxima et minima barométriques
principaux du mois de décembre ont été remarqués.

CONCLUSIONS.
De ce qui précède, et. du résume des observations météoro)ogiques, H résulte
i" Que les orages ont iicu généralement par )cs vents

SE.etSO;

2" Qu'ils sont des manifestationsélectriques de cyclones;

3"

Qucccscydones se succèdent sans interruption,

4" Que ces cyctones s'annoncent par des ascensions haro-

métriques et des vents N.;
5" Que ces vents passent successivement parte i\'E.,i'J~
Je SE., et te S., t'O. et !e N0. que t'aseeusicn barométrique
(timinue continnettcment sous les vents de la preinierc
moitié, pour augmenter de nouveau en attantdu S. au
N. par i'O.;
6" Que t'examcn attentif des vents observes et des hauteurs barométriquesqui y correspondent, et de leurs mouvements mcnsucts, fait reconnaître que ratmospbet'c est
si))onnéc continucttcnncnt par des cyctones; que les tempêtes, tes ouragans et tes forts vents viennent à i'appui de
cette manière de voir;
7" Que ies cyclones constituent des périodes mcnsueHes
orageuses, a tempêtes et à forts vents;
8" Que !es cyctones sont ics moyens que la nature
emploie pour renouveler constamment l'air et transporter
ces masses considérabtes d'eau qui entretiennent la vic,
anmentcnt tes sources, !cs rivières et les neuves;
9" Que les mouvements irréguliers des nuages au commencement des orages et des coups de vents qui se fontt
ators sentira la surfaccde ta terre, proviennent d'une forte

attraction de t'air supérieur (tes cydones vers les couc!tcs
inférieures de ratmosphèrc, aussi la température bnissct-elle subitement de plusieurs degrés en ces circonstances.
Au moment de terminer cette

relation, on écrit

de Huy, en date dn 5! décembre 1868
éclairs ont sillonné
« Hier, vers la soirée, de nombreux
quelques coups de tonnerre se sont fait
» lcs nuages, et
Ce phénomène atmosphérique, asscx rare a
» entendre.

cette époque, indiquerait-il un changement de temps?
Ce serait à désirer; aujourd'hui 5i, la température est
»
refroidie et le vent soutue encore avec assez de
a un peu
)) viotence. ?
A Liège, te baromètre marquait 745'50, te 50, à
4 heures du soir, la température 8"0 C. elle vent soumait
du SO. Au dire de plusieurs personnes le tonnerre grondait
))

au SO. de la ville.
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??~ V<~6' notice

par M. Ern. Qnetdet, membre de l'Académie.

Deux aurores boréales fort belles ont été observées à
Bruxelles cette année, le jeudi 15 avrH et le jeudi i5
mai. Ettcs ont été accompagnées de fortes perturbations

des barreaux aimantés.
Le 15 avril

la déc!inaison magnétique a d'abord

onert
un maximum entre deux et trois heures de l'après-midi,
puis 'elle a atteint un minimum considérab!c vers ~1 h.
10 m. du soir. L'intensité horizontale a été forte l'aprèsmidi et est devenue très-faible vers 1 heure et demie du
matin. De même, te 5 mai, la dédinaison a été grande entre
3 et 5 heures de l'après-midi, mais le grand minimum
qui a suivi, a été atteint à 9 h. 8 m. L'intensité horizontale
a été plus fortement trouvée le 15 mai que le mois précédent. Elle était devenue si considérable entre 4 h. ~5 m.
et 4 h. 20 m., que la lecture des divisions de l'échelle
n'était plus possible (fait qui ne s'était pjus produit depuis
la grande perturbation du 5 août i865). Le principat
minimum de l'intensité horizontale a été constaté à 9 h.
45 m. Ainsi dans les deux cas le minimum de la force
horizontale s'est présenté une ou deux heures après !c
minimum de la déclinaison.
Les Co~p~ rc~~M.s de ~cfM~ïïe des sc~~cc~ de Paris
ayant déjà donné quelques détails sur les apparences qu'a
présentées à Bruxelles l'aurore boréale du ~5 avril, je
crois inutile d'y revenir; je présenterai seulement ici tes

faits principaux qui se rapportent ai'aurorc boréatedu
15 mai, en renvoyant pour plus amptcs développements
aux /1/<M /'0~c/'L'M/o~'<' n)?/f~ f~c ~r~xe~~s-.
Le coucttcr du sok'i!, le t5, a été magnifique. De tongs

et minces cirrho-stratus paratteies a t'horizon N0. ont
offert les plus ric!tes conteurs depuis !e ronge jusqu'au
h. la partie sud
a 9
pourpre et au vio)ace. De 9
du cie! était couverte de nuages dont le bord formait un

immense arc btanchùtrc attant de l'ouest a l'est et passant
à environ 15 degrés au sud du zénith. Cet arc, de même
que les autres nuages de raurore, avait un mouvement
lent de t'ouest vers l'est, tandis qu~ la surface de la terre

régnait un vent assez fort de NNE.
A 10 il. 45 m. ont commencé a se montrer tes rayons
de l'aurore, et à H,1 h. 50 m. environ ils se son aiï'aibtis
et ont ensuite disparu. Ces rayons étaient de conteur
Hanche. M. Marchât, qui a observé cette phase du phénomène, a vu de plus un nuage (Pun rouge sombre qui
s'est formé dans l'ouest à une hauteur d'environ 60 degrés
et qui a persisté de dû h. 50 m. a H h. 5 m. à peu près.
A minuit 50 m. on a constaté de nouveau la présence
d'une heite gerbe btanchequis'étançait verticalemententre
et (3 ~n<y~ dans Je NN0. et qui était accompagnée à
gauche de plusieurs autres bandes paraHetcs plus faibles.
Un autre beau rayon s'élevait à 5" environ à la droite de
avait son extrémité supérieure
<x Per~' dans le NNE. et
sensiblement incHnée vers l'est. Ces rayons se sont affaiblis
vers h.; a i h. ~J5 m. ils avaient disparu. M ne subsistait
plus à ce moment que la ctarté diffuse de t'aurorc coupée
par un long nuage très-mince dont le point culminant,
élevé de 20" à 25" au-dessus de rhorixon, était presque
exactement dans le nord.

A 1

h. 50 m. uni paru plusieurs colonnes (te lumière

bouche, f'uno s'étevant dans tes gardes de la grande
Ourse, une autre par ics deux premières étoites de la
queue de

la môme consteXation et une

briNante un pou ptus

ontdisparu.

a

troisième moins
t'oucst. Vers 2 heures, ces cofonnes

Le vent qui soufuait assez fortement du FŒ. pendant la
nuit du ~3au ~4,afraichi encore lejour suivant, et. à midi
on a trouve de t'étcctricité négative au moyen de i'appa-

reit de Peitio'. Cette etectricite négative, qui s'étcvait jusqu'à 45 degrés de i'eicctrometre, a diminue ensuite, et
vers 5 heures c!)e a change de signe; à 7 heures du soir
on trouvait -+- 35 degrés.
Le 5 et Je d 4, !e so!eit a été entoure d'un grand ccrcte
etmémcie i3, entre 4'~ h. eLGh.de i'apres-midi, M. Lancaster a eu l'occasion d'observer un parhélic. Cette observation est assez intéressante, si on la rapproche d'une
remarque faite par M. StUjermann. On sait, en enct, que
tes parhétics revêtent )'existcncc dans l'atmosphère de petits cristaux de gtacc. Or, M. Sdhcrmann a signa)é a piusicurs reprises, pendant !cs aurores boréa!es, la chute de
petits cristaux de g!acc qui se convcrtissaieut ensuite en
gouttes de p!uie. it est, du reste, connu depuis longtemps
que les cirrho-stratus~ qui paraissent être tes nuages p)us
spécia!cment en rapport avec tes formations de i'aurore
boréate, produisent génératonent des ha!os sotaircs.
Je terminerai par la remarque que ics bciies aurores
boréak's de cette année n'étaient pas comptétcmentt imprévues. En cnct, guidé par certaines idées nouvc!)cs sur
tes restions qui existent entre les aurores boréatcs et )cs
perturbations )nagnétiqucs d'une part, et tes taches solaires de r'autrc, !e professeur Heis, de Munster, au mois

d'octobre 1868, avait bien voulu attirer l'attentiun de
l'Observatoire de Bruxelles sur les aurores boréa!cs, disant
qu'il prévoyait des manifestations intéressantes dans cet
ordre de phénomènes.

~o~e o~e~c
par

M.

M

Bruxelles le

/«/ 5/ ?~ftï /6'6'~ notice

Ern. Quetetet, membre de i'Académie.

5i mai, vers ii

b. 15 m. du soir, un brillant météore
était de forme
a traversé le ciel, dans le SO. de Bruxelles. H
at!ongée dans le sens de son mouvement (en poire, a dit

Le

illusion d'opun spectateur), mais ceci peut n'être qu'une
tique. Sa couleur était blanc-jaunâtre, et la traînée qu'il
laissait derrière lui, rouge d'abord, devenait plus loin
d'une teinte verdàtre. La clarté projetée par ce météore
était si intense, qu'un observateur, p)acé près d'une fenêtre
au nord, a cru voir un viféc!air.

D'après les données fournies par une personne qui
malheureusement n'a pas l'habitude des observations, le
premier point où le bolide a été vu peut être estimé a
45 degrés de hauteur et par 20° d'aximuth de l'ouest vers
le sud. H a disparu derrière des arbres par environ 55
degrés de hauteur et dans une direction plein ouest.
La trajectoire parcourue était très-courbe et le diamètre
du bolide a paru égaler a peu près le demi-diamètre apparent de la lune.
observer à ce sujet que différents
journaux ont annoncé l'apparition du même phénomène
à Verviers, à Tournay, à Stavelot, et dans plusieurs autres
M. Dewatquc fait

locales du

pays. Quelques membres ayant fait remarque!'

que les phénomènes optiques ont été nombreux dans ces

derniers temps, M. A. Quetclet lit à ce propos ia lettre
suivante qu'il vient de recevoir de M. Fr. Denza, directeur
de l'Observatoire du couége Chartes-Albert, à Moncaiicri
près de Turin, qui s'occupe avec un soin particulier de
météorologie et de physique du globe.

iS<

/~e/co~e~ ~~e/M Mo~c~'en; iettre de M. F. Denza
à M. Ad. Quetctet.

soir du 5 mai courant, deux observateurs aperçurent
vers H '/2 b. (temps moyen local) un beau météore de la
grandeur de Jupiter, t! s'alluma tout à coup prcsdel'Epi
de la Vierge (asc. droite === !99"; déc!. === 10°) et se
dirigea avec une vitesse modérée vers de rllydre (asc.
Le

22").
droite == 197"; déct. ==
Ce météore avait été caché peu auparavant par des
nuages qui s'étendaient comme un voile obscur sur i'horizon SE.
Sa couleur était rougeâtrc; il dépioyait une queue
scintillante et lumineuse, sembiabtc aux grosses /'f<.s'cc~
de nos feux d'artince. Arrivé au tiers de sa course, (asc.
droite == 196°; déc!. === i4°) il se replia sur lui-même
et s'abaissa assez pour pouvoir passer devant les susdits
nuages, dont le fond noir le lit ressortir encore davantage. H s'éteignit à si peu de distance de l'horizon que,.par
une illusion d'optique, un de nos observateurscrut qu'il avait
réc!!ement touché le sol. Ce fait n'est point nouveau; je

j'ai moi-même observé autrefois; cc!a montre une fois de
ptus que les météores lumineux peuvent descendre jusqu'à
très-peu de distance de la terre, sans toutefois éclater ni
causer des ptuics'de météores.
Je saisis cette occasion pour vous annoncer que parmi les
40 météores qui furent observes le soir du H avri!, deux

furent trés-remarquabtcspar tcur beauté extraordinaire.
Le premier se montra a 10 h. 1 m. près de du Lion
(asc. dr. === i67°; déci. ===– 5") et s'éteignit dans !c voisinage de du Corbeau (asc. dr. === 185"; déc).==-–15").
Sa couleur était verdàtrc, et il s'avança tenterncnt en décrivant une trajectoire courbe et en spirale.
Le deuxième, plus resplendissant encore que le premier,
se fit remarquer a 10 h. 55 m. près de de la grande
Ourse (asc. dr. == 204"; déc!. == + 50°), et disparut près
de du Bouvier (asc. droite === 227" déc!. == -i- 30").
Son noyau était trés-brinani et sa grosseur apparente égalait celle de Jupiter. Sa tramée fut très-lumineusc et persisstante sa couleur tenait du rouge et du vert. Vers la fin
de sa course, qui avait été très-lente, le météore s'ouvrit
comme une grenade.
Le même soir on observa deux météores marchant trèslentement, et dont l'éclat fut si vif, que les sept observateurs qui se trouvaient suria terrasse purent )esapcrccvoir,
quoique tournés vers un autre côté du ciel.
Mais ce qu'il importe le plus de remarquer, c'est que le
même soir, M. Zezioli, de Bergame, amateur xété de cette
branche de la physique céleste, observa lui aussi deux
météores aux mêmes heures, savoir à 10 h. 9 m. et a
10 h. 42 m. (temps moyen de Bergame, viftc a environ 8
m. de temps a t'est de Moncalieri).
Le premier partit de Régutus (asc. droite == 148",

déd.

+ 9") et. disparut entre r et A' de
dr.==~4"3'i;déd.===-5").
===

l'Hydre (use.

Le second se mon ira en trc~ct~ du Lion (ase. dr.==d47°;
déc). == -i- 25") et alla s'éteindre dans te Cancer (asc. dr.

== i56";déd.+ i7").
Or, ia trajectoire prolongée du premier météore vu a
Monca)ieri passe presque exactement sur le point, où aj)parut !c premier mcLcorc observe p~r M. Zeziofi, et. les prolongements des deux derniers météores de Moncatieri et.
de Bergame se rencontrent, dans la position du eie! où,
suivant Greg et Hcrsdie), se trouve le point d'irradiation
de l'un des systèmes météoriques du mois courant. A Hcrgame également, le deuxième météore se montra plus rcsptendissant que le premier, mais HsdifTérent tons les deux
de ceux de Moncaiieri, soit par leur couleur rouge enHammé, soit parleur marche rapide.
On a remarqué encore cette année un grand nombre de
bolides je m'empresserai de vous en donner le compte
rendu aussitôt que j'aurai examiné et discuté les observations faites dans le Piémont pendant !cs quatre derniers
mois.
La période connue du i9-2i avril (QHX de Heis et
Greg) fut assez rcrnarquabte cette annéc-ci. Le matin du
21 avril, de 2 a 4. h., nous comptâmes 8!1. météores, généralement heaux et briitants comme de coutume, dans la
région céleste située dans le voisinage de la Lyre.
Quand j'aurai reçu toutes les observations du Piémont,
je déterminerai avec la plus grande exactitude possible la
position du radiant.

–Vous savez déjà, sans doute, que les mois derniers on a
vu en Italie trois aurores boréales. La première fut observée

à Padoue et à Moncatieri le 14 février; la deuxième fut.

aperçuca Romc,tc8mai,etta troisième tournai,a Venise,
à Padoue et à Trieste (-!). La dernière fut taptus resplendissante de toutes. Elles ont été, comme de coutume, aecompagnëes de perturbations magnétiques, de bourrasques et
d'orages.

L'aurore du i5 mai coïncida avec celle qui a été vue
à Paris et en plusieurs autres endroits.

O/'f~cs observés en

~c~«c; communication de

M. Ad.

Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie.
Pour donner suite aux communications que j'ai l'aites
à l'Académie sur les phénomènes électriques dans notre
pays, j'ai l'honneur de présenter la liste des orages obseravril 1869 jusqu'à
vés à Bruxelles et à Liège depuis le
ce jour; à Louvain, à Anvers, à Ostendc etàGerpinncs
janvier de cette année, ainsi qu'à Gembtoux
depuis le
et à Malines depuis tel" septembre i868. Ces observations répondront, j'espère, à la demande qu'a bien voutu
m'adresser M. Le Verrier, directeur de l'Observatoire de
Paris, de t'aider à compléter, autant que possible, son
~eoro~~e des ~ot~e~c~~crf~grand

f

f

/i~

M/)!0~pAere.

(t) Le ciel étaiL couvcrL à BruxeHc's pendant, les aurores du
et du 8 mai. Les ban-eaux magneLKjues de t'Observa~oire n'ont,
d'écarts parUcutiers pendant ces deux soirées.

fevt-icr
pas

donne

BRUXELLES.

OhsCrvatOHC.

(Du!avt-itaui"juini869.)~)

i869.

Le

~n' à 9~4h. du soir, faibies éctairsa l'ho-

rizon NE.

Le 7 ~f~ vers 5 h. 20 m. de l'après-midi, te ciel
s'obscurcit fortement; averse mciée de gréie et plusieurs
éctairs suivis de violents coups de tonnerre; la direction
du vent était OSO.
Le 7<9 mai, forte averse à 2 ~2h. de l'après-midi; éclairs
le

soir.

Le 1/1 ~a~ roulements de tonnerre lointain Yers 2
heures de l'après-midi; gouttes de pluie à 5~/2 h.
Le /7~M~ à 5 h. i 5 m. de t'apres-midi, averse à 8 '/2 it.
du soir, fort orage averse, éclairs et coups de tonnerre.
Le 7~ ??~~ à 3 h. 55 m. de l'après-midi, routements
de tonnerre lointain, vent et poussière; a 5 h. 40 m.,
éclair suivi de tonnerre. Peu de temps après, averse mutée
de grcte; ctte cesse vers 5~ h.; ensuite, pluie intermittente jusqu'à 9 heures du soir.
Le ~6' mai, vers 2'/2 h. du matin, orage, éctairs et
tonnerre; à 5 heures, averse.
A 9 heures du soir, orage dans PE., éclairs et tonnerre pluie depuis 8 h. 55 m. jusque vers 9~/4 h.; clle
est très-forte de 9'/4 à 9'/2 h.
Le ~7 mai, vers 2'~ h. de i'apres-inidi, roulement de
tonnerre lointain. A 3 heures, l'horizon est cou vert de sUa-

tusgris.
(i)

St<a la liste insérée page 25t
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M.

Mataise.

())).ti'se[~(;mbn::t8Mani~jni[)tS(.)U.)(i)

JLc' 30 f~cc~c, entre 5 Il. '20 ru. et h.
40 m. du soir, averse accompagnée d'ectairs et de deux
coups de tonnerre.
h. du soir, orage
de 5
a 6
i869. Le 9
au S. de Gembtoux; vent du S., éclairs et tonnerre.
h. du matin et midi, averse de
Le
entre H
grc!c (gréions coniques); deux coups de tonnerre.
auW~ à 12'~ h. du soir, gre!e et un coup de
Le
tonnerre; vent du N.
de 2 à 6 heures du soir, ptusieurs averses
Le 6
et coups de tonnerre; vent du SO.
h. a 5 '/2h. du soir, p!uic abondante
.Le 7 mai, de 4
et tonnerre; vent du SO.
de 5 '/2 h. à 4 heures du soir, orage au N0. de
~c~
Gemb!oux; coups de tonnerre assez fréquents; vent du SU.
?Mf~ de 2'~ h.a 3'/2 h. du soir, vcnt du SO.,
Le
averse et quelques coups de tonnerre.
h. du soir, p!uie abondante.
de 8 h. a 9
Le ~7
et coups de tonnerre; vent du SO.
Le ~.9 niai, de 5 h. à 5 '/2 li. du soir, p!uie ahon<)an(e
et coups de tonnerre; vent du SO.
Le ~6' ??ï~, de 7 à 7'/2 h. du soir, pluie abondante et
quelques coups de tonnerre; vent du SO.
Le
7~fM, de 5'/2 h. a 4 heures du soir, vent du S.,
p!uic abondante et quelques coups de tonnerre.
'1868.

/e~

(1)

Suite à

~M~C~M6'.

la

U~e xisérec

p~e 28! du Lomc

XXVi

de la 2'~ surie des

Louv.\)N.

M.

Tcrhy.

())ut'j:U)Yit'')'au~jt)in~()i).)(1)

7.c .9 ~rr~r, entre 5 tf. 50 m. et f) Ii. !5 m. du
.soir, passage ()'un orage dans feSS~ éclairs et tonnerre. A
!8<~).

()().,i'inter\'at)e entre l'éclair et le tonnerre était de 8";
tontes les autres décharges étaient beaucoup plus lointaines il G Il. 7 m., pluie. Direction du ycnt. ù G h. ~4 m. 0.
/,f 5 ~~r6', pluie l'après-midi; vers 4 h. 40 m. du soir,
coup de Lonnen'c; direction du vent, N0.
ciel orageux vers 2!]. du soir; ven~ c!.
Le
tourbii!ous de poussière. On assure avoir entendu quelques
coups de tonnerre pendant cet après-midi.
~nh'c 8 et 8 h. 45 ni, du soir, éclairs dans i'E. et le SE.
7~ .5
a 1 h. 50 m. de i'apres-midt, ciel orageux
Pluie le
dans le S. et le SO.; direction du vent OSO.

f~

soir.

~f~

28 m-, piuie;à4 Il. 29 m., tonnerre
dans le S.; vers 4 !t. 55 m., averse.
/.c7
vers i '/2 !). de t'aprcs-midi, piuie et veut;
Le 6'

a 2 it.

temps oragcu\.
De 2 !i. 8 m. à 2 h. 40 m., orage passant du SO. a
t'OKO.; à 2 h. 30 m., gouttes de pluie; il ptcut encore
2 h. 20 m., l'intervane entre !'ec!air et le
tonnerre était de 44'; a 2 h. 58 m.,it était de 9', et a
2 h. 40 m., lors de la dernière décharge, il a été de 6
a2

It. 40m.

A

secondes.
!)c 5 h. 5 m. à G h. ~0 m., fort orage passant de t'O. a
(!)

~<~7f;

/?«~c<<~&

):)
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de
gré!c à partir de 5 h.
m.
Jusqu'à 5 It. 45 m.,t'intcrvatte entre l'éclair et le ton16% 15', 14'; la nuée
nerre était successivement de
gagne, dès lors rapidement le zénith. De 5 h. 48 m. a 5 It.
50 m., les intervalles sont de 7' et de 8'; à 6 h. 1 m. et
51 m., très-forte averse, mctée
49 m.; la pluie diminue à 5 h. 55

t'E. De 5 h. 46 m. a 5 h.

2!

à 6 h. 2 m., de 19" et de 17".
Le 8 ~aï, à 9 h. 55 m. du matin, tonnerre dans le SO.
les nuages orageux passent du SO. au N.; à 10 h. 12 m.~
tonnerre a recommencé à se faire
averse assez

entendre

Le

à 10

h. 27 m. et

a

été accompagne d'une nou-

velle averse.
Le

~m?', à 6 h. 50 m. du soir, forte averse et

ton-

nerre.

orage dans le SE., de 5 h. 20m.
a 5 h. 50 m. du soir; plusieurs roulements de tonnerre.
Le 77 ~f~ nuées orageuses dans !'0. et dans le N. L'orage éclate à 8 h. 47 m. forte averse, éclairs et tonnerre.
Le 77

passage d'un

A 9 h., vif éclair suivi de tonnerre après un intervalle dépassant à peine 1';à 9 h. 5 m., l'intervalle est de 8'; le
tonnerre cesse bientôt de se faire entendre, mais il pleutt
encore à 9 h. 52 m.
Le
??~ dès 4 heures du soir, passage de nuages

accusant un courant OSO., pluie très-abondante, coups de
vent et de tonnerre. Entre 4 h. et 4 h. 15 m., torrents de
pluie.
Le ~6'?Mf~ de 8 h. 19 m. à 9 h. 26 m. du soir, fort orage
passant par le N. fréquents éclairs et bruyant tonnerre; à
8 h. 50 m.iféc!air suivi d'un fort coup de tonnerre âpres
2'; de 8 !t. 50 m. à 8 h. 58 m., les intervalles entre
l'édair et le tonnerre ont varié entre 5' et 17% et après
9 heures entre 16' et 52 secondes.

Le

~7~, de

2 h. 53 m.

a

b. ~7.n.

2

du soir, un

orage lointain passe du N0. au Nf\0.; quelques rou!ements de tonnerre.
Le ~(9
de 4 ii. a 4 Ji. t7 m. du soir, orage
cdairs,

tonnerre etphnc.
plus abondante.

A

4h.54!n.,iap!uicestdevcnucun peu

OsTE~DE.
(Du

~8~9.

M. CavaHer.

f''janvier au i'juin

~7

~869.)(<)

rapt'ès-midi, temps orageux

ton-

nerre tointain; ventdct'OSO.
Le

~r~ de 2 h.

3 m. à 2 h. 50 m. du soir, fort
orage, vifs cdairs et forts coups de tonnerre; pluie don.

nant7'6o d'eau;
Le 7.9

~f~ de

vent du SO.

2 h. à 2 h. 50 m. du soir, fort orage,

vifs éclairs et forts coups de

tonnerre; ptuic et grêle don-

nant4"80d'eau;ventduSO.
/.c 97 7?~~ de 5 h. 50 m. à 4

h. du soir, orage; vers
5 h. 55 m., formidable coup de tonnerre; la foudre doit
être tombée dans les environs d'Ostendc, vent du NE.
ANVERS.
(Du

'!869.

M.

Coomans.

~janvier au !jnit)t869.)(2)

–e ~euy~ vers 5 h.

soir, bourrasque,gros
nuages à l'O.; vers S h. 25m., la pluie commence à tomber;
deux violents coups de tonnerre, pluie très-intense, vent
du

(~)~<<e:)tatisLeinscrëe))a~e2~6(h)tom('XXVH()c)a'sé)'iet)cs
~t<7/<?~
(2; .s'M~ a la liste insérée page 2~5 dn tome XXV)) de

~M~

)f) 2'' série

<)ps

du SO. î/oragc a dure une demi-heure et suivi la direction
du vent; la foudre est tombée Marche aux Etés.
Le
giboutées fréquentes avec grésit; vers
midi 50 m., on croit entendre un coup de tonnerre loin-

~r,

tain. Le soir vers 9 h., un cctair éloigné dans te S!
Le
~s-, a 9 tt. 45 m. du matin, forte giboulée c-t
grésii; a 9 h. 50 m., vif éclair suivi aussitôt d'un coup de
tonnerre; forage passe en 3 minutes, se dirigeant du N0.
Des nuées orageuses se succèdent dans la jourau SE.
née, mais sans nouvelles décharges.
Le
vers 8 h. 50 m. du soir, quelques eciairs
éloignés dans !e NN0.
Le 6 m<~ vers 2 h. 50 m. du soir, orage lointain dans
le SSO.; pluie.
Le ~f~, de 4 h. 5 m. a 4 h. 20 m. du soir, orage;
deux eo))ps de tonnerre tointain et forte p)uie.
/.c~' w~ de h. 50 m. a minuit, tonnerre teintait).
Le ~C~~ de 9 It. à 10 h. du soir, quelques ectairs
assez vifs dans te NE.; averse la nuit.

ii

Le ~7 wf~ a 9 h. 50 m. du matin, pluie; vers 10 h. 15 m.,
tonnerre éteigne: les coupsscmbtent se produire dans le SO.
A 5 h. du soir, nouvel orage; tonnerre lointain dans le SK.
M.\LiNËS.

M. Bernaerts.

(Du )c'- septembre !3G8 au

~868.
lointains.
Le

Le

6'

c/cce~ a

t~ jmu t869.) ())

8 h. 50 m. du soir, ectairs

~ce/c, a 5 h. 50 m. du soir, averse et un peu

()) 5t<~n la hstf! inscrec
des /?«~t'/t~.
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de grésit; coup de tonnerre assez faible; vent de i'OSO.
c~cc~c, vers 9 h. du soir, ectairs lointains.
5 h. 55 m. du soir, éclairs dans
JLe 3~ c~'c~e~
FESE.
1869.
à 5 h. 45 m. du soir, quelques
7"'
éclairs et coups de tonnerre dans le S., tempête et pluie.

/e~

/(w~

40 m. du soir, averse et tempête à
tonnerre lointain dans t'E.; à 5 h.
50 m., coup de tonnerre dans le S., vent fort et pluie.
A 5 h. 40 m., orage assez éloigné dans le S.; à 6 h. 10 m.
éclairs faibtes dans le SE.
Le ~7 ~ar.~ vers 11 h. du matin, un peu de neige et
trois coups de tonnerre lointain; a 2 li. 50 rn. du soir,
gresit; à 2!). 55 m.,grete; direction du vent NN0.
Le
<~W~ à 2 il. du soir, cumulus orageux à FE, se
dirigeant vers le
Le 7 ~t~ à 2 h. 40 m. du soir, ciel orageux l'E.; à
5 h. 10 m. du soir, orage passant de PO. au NE.; a 5 h.
40 m., orage allant du S. au NE. Chaque orage donne un
viotent coup de tonnerre.
7,e6' ~r~, a 10 h. 55 m. du matin orage ires-étoigne
dans i'E. La ibudre tombe vers 10 h. du matin à Boisscliot et ensuit.e à Norderwyk, près (rUcrenthais.
Le 7~ ?)~(~ à 5 h. 15 m. du soir, orage dans le N;
il se perd dans le NNE. vers 6 heures.
Le 76' w~ à 7 h. 45 m. du soir, coup de tonnerre
lointain; cumutus dans l'O. et dans le N. vent du SO.
Le ~7 ~~M, à 9 h. du soir, quelques rares éclairs dans
JLe~
à 2 h.
2 h. 45 m., coup de

le SE.

~/ft~ a 5 h. 5 m. du soir, tonnerre dans le N0.,
Le
suivi d'une très-forte pluie; vent du SO (observation faite
à Hoogstraten).

Forte averse a Maiincs de 4 h. 55 m. a 6 h. du soir.
Le /9~M~ a 4 h. 5 rn. du soir, orage accompagné de
gréte; a 4 h. 1.0 m. du soir, i'ortc averse.
vers 8 h. du soir, quelques coups de tonLe 33
nerre !ointain.
a 9 h. 40 m. du soir, un orage venant de
Le
i'ESE. passe a côté de la ville; pluie assez forte; après 9 h.
50 m., tes décharges étectriques cessent comptétement.
Le ~7 ~r<~ de 3 h. 50 m. a 2 h. 45 m. du soir, un
orage passe à FE. de la vitte. Un second orage passe de
PO. au N. à 5 h. 20 m. H y a f~u absence de pluie pendantt
ces den\ orages.

~6'

LiËCE.
(Du

M. De\vatque.

I'avritau ~juin !869.) ())

~~W~ éclairs (!ans la soirée.
Le
Le 7 m~ éclairs vers 8 '/2 ti. du soir.
Le ~6' mai, vers 4 heures du matin, un viotent orage a
duré pendant une demi-heure. Au début de la tempête,
le vent soufnait avec violence, les éclairs se succédaientt
rapidement et le tonnerre faisait entendre ses plus bruyants
roulements; puis la pluie est survenue et quelques averses
Le soir de
torrentieties ont sigua!é la fin de l'orage.
h., un nouvel orage a encore éc)até.
7 a 8

i869.

est tombée vers 4 b. du matin sur
un arbre situé a une distance de cinq métrés d'une maison.
A Romsée, la foudre

(i) Si~e n

~<c~

la
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La commotion électrique fut teUcmcnt vio!ente, que douze
carreaux de vitre de cinq fenêtres différentes <!c ladite

maison furent brisés.
GERf~NEs, près de Char)eroi.
(Du

)" janvier au ~r juin

Van Géct.
j8G9.)

/e~r/er, à 2 h. 40 m. du soir, orage venant
du SO.; ranaies de piuie,grétect roulement de tonnerre
lointain.
A 2 h. 55 m.; éclairs suivis de coups de tonnerre tempête.
Le 18 ~W~ vers 2 h. du soir, nuée orageuse venant
du NO.; forte pluie et grêle; les gre!ons sont assez remarquables par leur dimension. A 2 h. 20 m., coup de tonnerre.
Le 6'
vers 1 h. 30 m. du soir, roulements assez
rares de tonnerre lointain; forte pluie ensuite pendant
toute l'après-midi.
Le 7 ~f~ vers midi, roulements de tonnerre lointain;
fortes ondées toute l'après-midi. Vers 6 heures du soir,
nuée orageuse, coup de tonnerre plus rapproché, forte

i869.

Le 9

averse.
Le 8 mM~ vers 4 heures du soir, trois ou quatre coups
de tonnerre; forte pluie et vent violent du SSO.
Le ~/7 ?MM~ vers 9 heures du soir, éclairs dans !'Ë.
Le ~6' m~ vers 7 heures du soir, nuée orageuse; deux
heures du soir,
coups de tonnerre assez violents. Vers 9

éclairs dans l'E.
Le
temps doux, orageux; a 5 heures du soir,
nuée orageuse venant du SO.; a 3 h. 20 m. et a 5 h.
50 m., coup de tonnerre; pluie.

SUR

LES ÉTOILES FILANTES DU MOIS D'AOUT ~869
OBSERVÉES A BRUXELLES,

NOTE

PAR

M.AD. QUETELET,

Sfcrt'taircper[)t!tuett)ci'Ac[)d~)<~en)yn)[!dcr!e!s!(())t'.

Extra:), dos ~tt/~t'ns de ~cafïew!'<! royale de Ce~f'~te,

2'BCsér:e,t.XXViH,nM9cttO;

i8GU.

t.a)~git)Latidndu7ï;t«''<t se trouve entre p:)rcnt)~5cs.

Bruxet)es,impr.dcM.HA\'EX.

~«r

?~-

c~o~e~ /?~?~p~

note par
tue! de i'AcadétTue.

M.

o~p~

~~o/~ 76~
Ad. Quctetet, secrétaire perpé-

Le 8 août ~869, deux observateurs, MM.
Ad QueteJet
Ifooreman.
et
de 9
à iO
heures du soir, ont aperçu

météores; l'un d'eux était trés-rcmarquab!e
leur jaunâtre et sa marche lente; il semblait par sa couêtre un bo!idc
tres.éioigné; sa direction étaitt N0.; il passé
très-prés
a
C

d

0/)/c/
Le H1

août, trois observateurs, MM. Ad. Qucteict
Ern. Quetdet et Hooreman, de ~0
heures a' minuit,
ont observé 35 météores; leur marche était généralement
très-rapide, la direction dominante, le SO. Par
moments,
le ciel était en grande partie
nuages
couvert de
Le 12 ao~ de -j0 V, à 1i V, heures, M.
Ad. Quete!et
observé
seul le ciel était assez découvert; mais !c
a

nombre de météores était ordinaire; deux
ou trois belles étoiles
ont été remarquées.

bolide

octobre y<~6' note

par M. Ad. Quetckt.

D'après dincrentes communications reçues à t'Observatoire royal de Bruxelles, un bolide remarquable a traversé
l'horizon ouest du ciel, le vendredi i" octobre dernier,
à 8 ~2 heures du soir.
il a été aperçu à Bruxelles, à Malines par M. Bcrnaerts,
d'Hautevitte,
à Entre-Monts (par Binche) par M. de Biseau
et à Kain, près de Tournai, par M. Ft. Desrumeaux.
Ce météore aurait pris naissance sur la voie lactée, à
If se diriet
environ 45" de hauteur, entre
geait assez exactement de l'ouest vers l'est et s'éteignitt
d'environ 50°, qui dura
vers Op/~c/~ après un trajet
1 seconde et demie.

W~

D'après la'relation de M. FI. Desrumeaux, « le bolide,
lorsqu'il a été vu à Kain, s'est brisé en trois ou quatre
fragments, après avoir parcouru un peu plus de la moitié
du ciel. Son volume apparent était peu considérable,
beaucoup plus grand que Jupiter cependant. Il brillait
d'une vive lumière blanche et laissait sur tout son parqui se sont déconrs une superbe tramée; les fragments
tachés par suite de l'explosion étaient d'un rouge vif. Le
bruit ne s'est fait entendre que 50 à 40 secondes après
l'apparition des éclats.
D'après une note communiquée au Journal officiel de
l'empire français, par M. Le Verrier, ce bolide a été vu
également dans le N. et le N0. de la France. Son apparition a été signalée par M. l'ingénieur ordinaire des pontset-chaussées à Lille et par M. David, vériucateur de l'enregistrement à Bernay.

~oï'/eg /~f~/M

mois d'fM~< ~6'.9 o~c~pes

par

M.

~o~t,

F. Tcrby.

Le 2 août, en observant de 9 h. 49 m. à 11 h. 5 m.
(t. m.) du côté du NE., dans un champ presque serein
et pouvant comprendre ~/(i du ciel, j'ai vu sept étoiles
a

filantes qui, toutes, émanaient déjà de Persée et de Cassiopéc. Ces étoiles se sont montrées après 10 heures
quatre de 10 heures a ~0 h. 26 m. et trois de ~0 h. 26 m.
à il h. 3 m. Le premier de ces météores était beau; il est
apparu peu après ~0 heures près de 0 de Cassiopée et a

décrit une trcs-courtc trajectoire dirigée vers le SSE.; il
était rougeàtre et présentait une traînée qui s'est aussitôt
évanouie. Le quatrième météore est parti (le y de Persée,
allant vers la Grande-Ourse; il était aussi suivi d'une
traînée. Le septième, parti exactement entre y et de
Pcrséc, se dirigea !cntemcnt vers P de la même constellation; il était très-peu brillant et accusait sa présence
surtout t par sa traînée.
Le 6, en observant encore du côté du NE., par un ciel
assez pur, de 10 h. 15 m. a 11 h. 10 m., j'ai compté
étoiles filantes, dont deux seulement régutièreset!cs trois
autres sporadiques. La cinquième s'est montrée sous
forme de petit boHdc d'un grand éctat~ a 10 h; 56 m. EHc
a annoncé sa présence par un vif reflet se produisant sur
la limite du champ d'observation; quand j'ai pu i'aperccvoir, son éclat avait déjà diminué, mais, aussi brilla n te au

c~

de

moins que Jupiter, elle passait parmi les étoiles y, p,
Céphéc, allant vers Cassiopce; sa lumière était scintillante
et elle paraissait éprouver dans son mouvement une forte

résistance; sa couleur était rougeatrc et elle était suivie
d'une traînée.
Immédiatementt après l'extinction de ce petit bolide,
j'ai vu un second reflet semblable que j'ai attribué à une
dans une autre
autre étoile brillante qui passait peut-être
région du ciel.
à
Le 7, en inspectant encore le ?Œ de 9 h. 57 m.
je
~0 h. 26 m., en l'absence presque absolue des nuages,
n'ai vu paraître aucun météore.
Le 9, l'état du ciel n'a pas permis l'observation.
découvrir comLe 10, dès 12 h. 42 m., le ciel, sans se
piétement, présenta pourtant par momcntsde belles éctaircics. Je regardai du côté du SE. et de t'E., ayant en vue
h. SO m., j'ai
du ciel. De i2h.
m. à
environ
étoiles filantes, qui se répartissent
compté

~e~e-s

comme suit

Dct2''42'"ai5''
13

fi

1331

à 15

D'"
2a

9ctoi!cst)hu)K's.
t6

ai5SO

11

TOTAL.

53eLoitcs(Uan~s.

tomba une
Le ciel se couvrit alors complément et il
reprise à 14 h. 21 m., et depuis
fut
L'observation
averse.
ciel toujours p!us
cette heure jusqu'à 15 h. 18m., par un
étoiles filantes, ainsi
moins nuageux, j'observai
ou

réparties

DeH'I"'al4''5S'"
145~ ~i5
lo 5 à 15

Oé~oitesntantcs.

S

~0

,18

1

TOTAL.

20étoHesti)a))tes.

5m.

i3 h. 25

m., on peut donc compter à
peu près une étoile par minute, ce qui montre que la remarquable période du 10 août s'est manifestée d'une manière bien évidente cette année.
Ces étoiles marchaient par groupes de deux ou de trois,
ayant des directions parallèles et se suivant à de très-courts
intervalles, ce qui rendait parfois difïicHc pour un seul
observateur l'annotation des divers éléments de teur course,
et a mathcureuscment contribué, avec ics nuages, a produire des lacunes dans les nombres d'étoiles observées.
Entre l'apparition de la dernière étoile d'un groupe et celle
de la première du groupe suivant, il s'écoulait un temps
parfois assez considérable.
Vingt-huit au moins des cinquante-trois météores oitserves le 10 août rayonnaient bien évidemment de Pcrsée
et de Cassiopée. Douze étoiles filantes, comprises toutes,
sauf une exception .parmi les plus brillantes, ont présenté
une traînée, et une seule fois cette trainée a persisté
pendant quelques instants. Deuxétoitcs seulement étaientt
rouges; les autres étaient blanchâtres et, sauf une exception, elles étaient très-rapides; elles ne décrivirent en
générai que de très-courtes trajectoires.
Le météore le plus remarquable est parti à i5 1). 25 m.
de et ), de Pégase, et a passé lentement un peu à FE. d'~
de la même constellation; il était de première grandeur,
De d5 h.

à

rougcatre, avec tramée.
Le U j'ai observé dans le même champ que ia veille,
de '12 h. 38 m. a ~4 h. 22 m. Le ciel était d'abord serein,
de légers nuages ont commencé à se montrer vers
~3 heures. Après '13 h. ~6 m., le champ est resté toujours
plus ou moins nuageux, et, vers la fin des observations, il

couvert. J'm cornue
~-o~ (Boites n!antes, reparles comme suit

cLait presque

De

comptèrent

12

t2'' 58'" a 15'' 6'"
i5 G à)5 i9
!5 t9
J5 56

a 13
à

ctoiks fiantes.

6

M

~<-

Il

1

14

4.

TOTAL.

~5

»

ét.oUcs titantes.

Presque tous ces météores semblaient émaner des con-

steHationsde Perséc et de Cassiopée, et plusieurs sont
tombés par groupes comme le jour précèdent. Sept (l'entre
eux ont présenté une tramée très-peu persistante; tous
étaient blanchâtres et rapides et ne décrivaient en générât
que de courtes trajectoires.
J'ai classé dans le tableau suivant, diaprés les constellations où elles sont apparues, les soixante-seize étoiles
filantes des 10 et H août

I~Et'onT. 57

Eridan.
Bcticr
Triante
Cochm'
Pegase. .Pct'scc.
Bateine.

Poissons

Andromèdc

10

5

tt

Taureau

G

Verseau

/?!~c~rM~ice.s'

AREPORTER.

57

TOTAL.

3

l!
76

rapportant à des parafes passât par ic xcnith
!cs trajectoires apparentes des quatre-vingt-huit étoitcs
filantes observées en tout depuis !e 2 août, on obtient la
En

répartition suivante de ces météores d'après les points du
ciel vers lesquels ils sembtaien!. se diriger

N.
NNË.

2c[.oitesfHan~es.

Ë.

ENE.
KSË.
SE.

SSE.

0.

REt'OR'r. 29et.oi[esfitan).es.
8

.)
»

»

OSO.

56
3

.)
.)

>!

ONO.
~e/'yyt~ce~.

3

S.,SSO.etSO..

1
1

16
5
6

AREt'o~'EH. 29ct.oi!es(itames.

TOTAL.

1

8

88etoitesfitantes.

Enfin, dans un dernier tableau, les quatre-vingt, et un
météores observes le 6, !c 10 et le H, ont été ranges
1
d'après leur grandeur. Cet e!ement n'avait, pas été annoté
pour les étoiles du

2

Ëc)mcomparah)eace)uideJupiter. !etoi)cii)an(c.
i'-McLS.neg~ndcm'

5't'andeut'
4"'cgran<eut'

/?t~crM:~dc6'
TOTAL.

58etûi)estiian).
28
U)

4
81

étoiles filantes,

Le 12, j'ai encore observe le i\E., de 9 h. 56 m. à
10 h. 56 m., mais je n'ai vu que 6'e;~ étoiles filantes, dont t
une de première grandeur, une de deuxième, trois de
troisième et deux de quatrième; deux d'entre elles étaientL
suivies d'une trainéc, et la plus hriHantc était rougeatrc,
allant dans le N., vers la Grande-Ourse~ à tO h. 7 m.

(h'f~e-s o~'o't'e.s-

oc~'c ~'6'

~<M~~
le
communicatiori de M. Ad. Quctetct.

/ï~-e~p~ ~e~ï<~

Le ~y<f~~ 2 heures du matin, nuages menaçants et
éciairs dans le MO.; gouttes de piuic vers 5 '/2 Iicurcs.
Le '/3 ~«'M, vers 9 ~2 heures du soir, roulement de
heures~ un peu de pluie.
tonnerre dans le SO.; dO
vers 0 h. 30 m. du matin, cie! couvert,

Le~c~

de lourds cum.-sh'at., cdairs dans !e SE. Vers 2 '/2 heures,
ibr~s coups de tonnerre et p!uie torrenticite; les éclairs

sont blancs et trcs'britiants. Vers 4 heures, nouveaux
coups do tonnerre suivis d'une forte averse, et, vers
6 '/2 heures, nouvct orage, accompagne de pluie; deux
coups de tonnerre, précèdes d'ectairs viotaces, sontres-

vioients; rorage dure jusque vers 9 '/4 Iteures.
Le même jour, vers 5 '~2 heures du soir, cicl tressombre; quetquc temps après, cc!air suivi d'un roulement
de tonnerre tointam; forte phnc ensuite. L'orage se rapproche et trois violents ectairs se produisent dans Mntcrvane d'environ '10 minutes; ils sont suivis presque immédiatement de forts coups de tonnerre. La ptuic ne cesse
que vers 6 '/2 heures.
à 9 heures du soir, ec)airs dans )c NE.;
L e
roulements de tonnerre à partir de 9 '/2 heures; a
heures, pluie. L'orage et la pluie augmentent encore
-10
heures, mais cessent vers H heures.
jusque vers !0
Le <5 Mo~, routcmentdc tonnerre te soir.
Le '/<9 Mo~~ vers G h. 5 m. du soir, deux ec)ah's et tonnerre routant, assez fort et prolonge; forte ptuic ù 9 hcuKctah's il heures du soir.
j.~g,

~e~

Le
f<o< vers C '/2 heures du soir, menaces d'orage.
Le 7~ ~~e?H~, éclairs le soir. (Orage a Anvers.)
Le 73
éclairs dans le N0. à 7 h. 50 m. du
soir. (Orage à Malines et à Anvers.)

~e~rc,

6-rc, tempête h nuit

Le 7~

tonnerre.

averses, edairs et

A midi '/4, pluie; à midi 27 m.,
coup de

A

5 heures, nouvel orage et forte pluie.

Or~/M

0~

~Oï<

7"' octobre

~2'

Le 7~

vent

~6'

!e

tonnerre.

j~ ~«'(/~

depuis le
par M. F. Tcrby.

matin;

à

midi et 50 minutes,

averse. A 'î h. 17 m. du soir, coup de tonnerre, puis forte
averse; les nuages orageux \ont dans !c NE. et t'E. Direction du vent SO.
Le 76'
de 9 h. 30 m. du soir à 'JO heures environ
éclairs entre le NN0. et le N.; le centre cxpiosifs~Yancc

j~,

vers

te

Le

N.

6'c~ journée très-chaude; soirée orageuse; ou

dit que le tonnerre s'est fait entendre dans!a nuit du 5
au 6.
Le

juillet, entre 2 heures du matin environ et
2 h. 50 m., orage passant par !c N0; quc)ques edairs assc-x
vifs et tonnerre éloigné. Direcuou du vent SO. A 2 h.
56 m., l'intcrvalle entre l'éclair et le tonnerre est d'environ 44 secondes.
A 4 h. 25 m., ciel orageux dans le J\0. et le N., et
roulements de tonnerre; vent SO.
Vers 9 1). t9 m., encore quctques roulements (te ton-

nerre.

soir à 5 h. 52 m., un orage passe de
rOSO. au N.; direction du vent a la surface de la terre
NE.; d'après les nuages: SSE. et 0. A 5 h. 55 m., gouttes
de pluie, puis vent et poussière. A 5 h. 47 m., l'intervalle
entre l'éclair et !c tonnerre est de 15'; ensuite averse; la
De 5 h. 10 m. du

pluie a cesse a 6 h. 5 m.
De 6 h. 26 m. à 6 h. 44 m., second orage suivant la
même direction. A 6 h. 26 m., averse; elle augmente à
6 h. 35 m. Vers 6 h. 50 m., l'intervalle entre rédair et le
tonnerre était de
A 6 h. 50 m., nouvel orage; vifs éclairs et tonnerre

il'

bruyant. A 7 h. 10 m., ciel uniformément couvert; l'orage
se rapproche jusque vers 7 h. 20 m. à 7 h. 59 m., il est.
dans t'E:
Des orages se succèdent dès lors sans interruption jusqu'après ~0 heures, dans le SE. et !'E., allant du S.
au N.

8 h. 15 m., fort orage allant du S. à
!'Ei\E.; éclairs brillants et rougeatres, violent tonnerre.
De 9 heures à 9 h. 56 m., un orage passe encore dans
De 7 h. 44 m.

FE.

vifs éclairs; les intervalles entre l'éclair et le tonnerre

sont compris entre 12' et 27'.
A 10 heures, éclairs briitants dans le SE. et FF.
Pluie pendant ces orages.
Lc~~?'~ éclairs à partir de 8 h. 50 m. du soir;
d'explosion dans l'ENE.,
à 9 h. 5 m., il y a quatre centres
dans t'ESE., entre le SO. et l'OSO. et dans le S. Le ton-

gronder à partir de 9 h. 34 m. A
10 h. 5 m., hri!)ants éclairs, tonnerre plus fort et presque
continue! dans te S. et le SO. De 10 h. 12 m. à 10 h. 55 m.,
les intcrvattcs entre l'éclair et le tonnerre sont de 24% 27',
20% '17% 19% 15% G- et 5\ Jusqu'à 10 h. 51 m., ils sont

nerre commence

n

compris entre 7' et 18'. À

14 m., l'orage est dans le
SE.eti'E.,ctali h. 34 m., dans le NE. A h. 14 m., il
y avait aussi des éclairs, mais plus faibles, dans !'ONO.
pleuvait à 10 h. 26 m.; à 10 h. 55 m., forte averse; il
pleut encore à H heures.
Le 7~ ~o~, de 3 h. 16 m. du soir à 3 h. 39 m., nuages
passant de !'0. et du SO. au NE. et a FE. A 3 h. 16 m.,
vent, puis averse; à 3 h. 23 m., forte ondée; elle diminue
à 3 h. 30 m. De 5 h. 30 m. à 4 h. 12 m., et vers 4 h. 30 m.,
quelques éclairs et roulements de tonnerre parfois assez
forts dans Je SE. et t'E. Direction du vent à 4 heures
SO. et OSO. La pluie a presque cessé a 5 heures.
A 5 h. 30 m-, le ciel est encore orageux dans le SE.
Pluie dans la soirée.
~e f:o~ vers minuit et 44 minutes, éclair; ciel
couvert.
De 3 h. 7 m. du soir à 3 h. 33 m., orage passant du
NN0. au NE. Direction du vent 0 et ONO.
De 6 heures à 6 h. 38 m., orage passant de l'O. au
SE.; à 6 h. 20 m., très-fort coup de tonnerre dans le SO.,
4' après l'apparition de l'éclair. Les intervailcs entre l'éclair
et le tonnerre sont ensuite,jusqu'à 6 h. 27 m., de 6', 5% 9'.
A 6 h. 28 m., vif éclair et tonnerre prolongé après 4-\
Jusqu'à 6 h. 55 m., lcs interva!)cs sont de 9s et 6'; à
6 h. 38 m., intcrvalle de 16'.
Pluie à 6 h. 20 m.; elle
11 h.

li

augmente 6 h. 28 m. Direction du vent ONO.
De 7 h. 55 m. à 8 h. 29 m., nouvel orage allant du
NN0. au NE.; éclairs et roulements de tonnerre. A
8 h. 35 m., pluie, puis averse. A 9 h. 50 m., des éclairs se
montrent encore dans FENE., le NE. et le N.; H pleut

encore.

(JLe~

à Namur, dans la soirée, ciel orageux,
vent et tourbiHons de poussière.)
~OM~

~e/~c~c~'e;vcntctp!uie!e matin.–Vers 5 h. 54m.
du soir, un orage éloigné passe par le SE., allant vers t'E.
quelques cctah's et roulements de tonnerre. Pluie et coups
de vent. Direction du vent SO.
.~c 7~ -s'c~e~~ tempête.
Vers 8 h. 20 m. du soir,
éclairs dans le SO.; épais nuages dans le SSO., le S. et le
SE. Le centre explosif' passe dans i'ESE. vers 8 h. 35 m.
Direction du vent 0.
~e 7.9 5p/~c/?z~'c, 3 h. 25 m. du matin, violent ouragan très-for t.e averse.
Vers midi et 44 minutes, averse et vent, puis quelqucs
éciairs et roulements prolonges de tonnerre ciel uniformément couvert. U tonne encore à J h. 20 m. A i h. 30 m.,
direction du vent 0.; les nuages orageux couvrent t'horixon à !'E., au SE. et au S.
Peu après 5 heures, fortes averses.
Le 30 ~e~ë~rc~ à 5 h. 40 m. du soir, tonnerre lointain ciel orageux dans i'E. et PENE.; à 6 heures, éclairs
dans le NNE. A 7 h. 20 m., éclairs faibles entre le SO. et

roso(-i).

Orr~M o~eruM

~f~e~ f~M
par

Le

M.

~'M~ ~M

oc~o~'c

Y~P,

Bernaerts.

~~e<, à i heure du matin, éclairs dans l'O. et le

N0. L'orage se rapproche vers 2 heures.
A 2 h. 30 m., orage venant du S.
cesse vers 3 heures
et reprend à 3 h. 20 m. Après s'être apaisé de nouveau,
(1) Le 2

octobre, de 5 h. 49 m. du

N~E.,fcNE.eUeN.

soir

9 h. ~0 m., cctah's dans )n

d recommence vers 5 h.
jusque 4

11.

45 m.

40 m.; les détonations persistentt

De 8 h. 20 ni. a 8 h. 30 m. du matin, un orage passe du
80. dans FO. De 9 heures à 9 h. 50 m., orage passantt
du SO. au N. Deux forts coups de tonnerre à 9 h. -15 m. et

9 h. 20

m.

la foudre tombe sur ia tour de Fégtise Saint-

Hombaut. Pluie faible; mais à 9 h. 25 m., pluie torrentielle,
de courte durée.
A 5 h. 50 m. du soir, éclairs et tonnerre dans FO.; à
5 h. 55 m., fort orage venant du S., précède d'une obscurité très-forte. Ëctairs très-fréquents à 6 h. JO m., coup
de foudre. AC h. 50 m., Forage s'apaise, mais le tonnerre
gronde encore dans FE. et le N. jusqu'à 7 h. 45 m.
Le
soir à 9 heures, il se produit encore des éclairs dans FE.
jLe~'y~p~ o heures du soir, éclairs dans FE., et
éclairs plus faibles dans ic SO. L'orage passe vers 10 h.
40 m. et s'éteigne ennn au NE.
.Le
ao~ a 5 h. 55 m. et a 4 heures du soir, coups
de tonnerre dans !e S.; à 4 h. 25 m., dans l'E. Cet orage

passe à Aerschot.
Le
~0~ à 1 h. 55 m. du soir, forte averse, grësii.
Vent d'après les nuages 0.
A. 4 h. 45 111., tonnerre dans le N0., puis, à 5 heures,
dans !e N. l'orage se dirige vers i'E.
A 6 h. 5 m., tonnerre dans le S. à 6 h. 20 m., edairs
faibles dans le SE., où l'orage disparaît.
A 7 II. 50 m., tonnerre dans FONO., éclairs faibles au N.
L'orage s'éloigne vers 8 heures et cesse à 8 h. 45 m.

pLuie peu intense.
A 9 h. 50 m. du soir, éclairs a FE. et à FO; à 'JO heures,

pluie.
Le

~eM!~ à 5 h. 40 m. du soir, nuages orageux

dans le N0., tonnerre lointain. Vent supérieur

SSO.

.s-c~<e~6r~ à 7 h. 45 m. du soir, quelques éclairs
dans le S. (Orage H Anvers.)
Le /5 se~c~'c~ a 7 h. 35 m. du soir, éclairs et tonnerre, orage dans le N. Ensuit, edairs dans le ~0., puis
dans le ~~0. Vent supérieur: 0.

Le

Le /.9 <se~6?'e, à il h. 45 m. du matin, orage dans
FO.; à il h. 50 m., forte pluie. À l~h. i5 m., edair suivi
presque immédiatement d'un coup de tonnerre. A 1~ n.
20 m., !e cict s~daircit dans FO. et le N0 (i).

Or<es

o6spruM

M

Os~M~e

spp/cm~'e

~6'

pendant les ~o~ ~'f<o<~ et de
par M. J. Cavalier.

Le
temps orageux. (Orage I.ouvain.)
Le ~5 ~7/c~ temps orageux le soir; ptuie et éclairs.
Vent

NN0.

temps orageux. Vifs éclairs le soir,
h. 50 m., pluie et tonnerre éloigné.
l'ouest. Vers
heures du soir, ectairs à FE.
/,<?~ M0t'<~ à
~o~, de 5 h. i5 m. a 5 h. 30m. du soir, orage
Le
tres-ifsechirs, six forts coups de tonnerre, forte averse;
vent de FO.
De 7 h. 20 m. à 7 h. 30 m., orage éclairs très-vifs,
quatre forts coups de tonnerre; intcrvaHc entre l'éclair et
le tonnerre de 8 à 10 secondes; averse vent de l'UNO.
A 8 h. 30 m., très-vifs éclairs et chute d'une houle de
feu à FE., dans la direction de Bruges; vent sautant entre

Le

~~e~

1

il

FO et l'ONO.
(1) /,e

oc/o~'g, à

G heures du

puis dans le NE. seulement.

soir, edairs irequcnLs dans i~.

et. te NU.,

A

8 h. 50 m., forte averse de pluic et de grêle, vifs

éclairs.
A 8 h. 55 m., trois forts coups de tonnerre.
L'orage
cesse vers 10 heures.
Le 5 6-~cm~-c, de 4 h. 45 m. à 5 h. 20
m. du soir,
orage, p!uic; vent S. à SSO.; cinq coups de tonnerre plus
ou moins éloignes. Vers 5 h. ~5 m., tourhillon du S. au NE.
~c ~c~&n?, a d h. du soir, orage; pluie; vent S
fort tonnerre éloigné; vers i h. 50 m., trois forts coups de

tonnerre.

~e~rc,

Le
à 8 heures du matin, très-violcntc
tempête entre le SO. et PCNO.; à 8 h. 30 m., ia pression
atmosphérique descend à 755'75.
A 4 h. 10 m. du
soir, orage, pluie et forts roulements de tonnerre, ventl

OSO.

Le 75

sc~e~'e,

à 4 h. 35 m. du soir, rafales de pluie

et de grêle, éclairs et deux coups de tonnerre.

Or~cs o&sc~cs

/i~e~ depuis le ~yM~'M~~M V" ocpar

~o~'c

.~c<9~~ entre 1 et
tonnerre a été entendu.

2

M. Ch. Coomans.

heures du matin, un coup de

Le

quelques éclairs très-etoignes dans le N0.,
de 9 h. a 9 h. 50 m. du soir.
Le ~5
à 10 h. 50 m. du soir, forte averse; ciel

orageux.

juillet, à

h. du matin, orage assez violent allant
du S. au N.
De 5 à 6 heures, neuve! orage, tonnerre
tres-éioignc. A 9 il. 50 111., troisième orage, se dirigean dit S. au NE.; pluie.
Le

2

a 7 heures du soir, orage; pluie continue, mais
'égere;qudques coups de tonnerre violents, d'autres éloignes. L'orage parait occuper
le
une grande étendue;
De

G

tout
et la marche des nuages, à peine apprédabte, semble être de N0. à SE.
~p~~«7/a 9 h. du soir, edairs à i'ESE. A 10 !).
50 m., éclairs dans les directions EiNE.
et SO.; vers i ~l
heures, quelques coups de tonnerre dans le S. L'orage,
après avoir paru s'approcher rapidement pendant quelques
instants, cesse subitement; pl us tard, éclairs a t'O.
~p 7<9
a i h. 50 m. du soir, orage; à 4 h. 40 m.,
nouvel orage. –A 6 h., orage et forte pluie; à 7 h. 45
m.~
Le
temps est froid et le ciel couvert de gros
orage.
nuages
poussés par un fort vent N0. Tous
ces orages suivent cette
direction.
ciel reste couvert,

~e 77

heures du matin;
i0 h. 22 m.
du matin;
2 h. 50 m. du soir; forte pluie. Vent j\0.
Le
ao«~ a 8 h. 20 m. du soir, pluie
commençante;
9 h. 30 m., elle est très.forte; a 10 heures, éclairs
au SE.
à 4 heures du soir, violent orage venant
du S.; forte averse ne durant
que quelques instants. (La
foudre est tombée a Anvers entre les deux
bassins de
commerce.)
Le
de S à 6 heures du soir, orage
passantt
dans la partie N0. du ciel, allant du SO.
au NE; tonnerre
éloigne; violent ouragan.
Le 7J
vers 6 heures du soir, après un violent
ouragan, forte pluie; a 6 h. 20 m., tonnerre éloigné. De
6 h. 30 m. a 7 heures du soir, edairs. A 7 heures,
éclairs
MOM~

orages

à 6

~c,

~6-c/

~e~-e,

vifs au SO.; à 7 h. 45
m., orage violent, mais de courte

durée; vent fort.

~p~c~e~n?, a 5 heures

du soir, nn nuage oragcux

arrive du S. avec un violent tourhitton; forte pluie, mais
pas de décharges électriques; dans la soirée, éclairs à
l'ouest ('!).

Cc~x'M, ~~6'6'

0/v~e~ û~cr~'

y< ~'«&'(/~M

/c
Van Gëe!.

oc~o~'c

~e C/~Wcro~

~6'

par

~c~

M. Victor

heures du soir, roulement de tonnerre lointain on aperçoit un orage dans le S., se dirigeant
vcrsI'E.; vent NE. ti tombe quelques gouttes de pluie
vers G '/2 heures du soir.
~M~e~ de 2 a 5 heures du soir, roulements de
Le
tonnerre lointain.
Le -9 ~i'7/p~ entre 9 et 10 heures du soir, éclairs fréquents a !'E.; roulements de tonnerre loin tain.
Le ~y~/e~ pendant !a nuit et toute la journée, roulements de tonnerre lointain.
Vers 5 heures du soir,
quelques gouttes de pluie; à 6 heures, pluie douce.
A 7 '/2 heures du soir, éclairs suivis de coups de tonnerre.
La piuic cesse à 9 heures.
A 9 h. 50 m., éc!airs
fréquents a t'E.
Le 51 y~e~ temps excessivement doux. H tonne de
9 a il heures du matin.
De 'J 2 !~eures de l'aprèsmidi, pluie.
Lc~' ~0/6~ temps chaud, orageux depuis le matin.
Vers 5 heures de l'après-midi, roulements de tonnerre
lointain; Ycnt violent de l'0.; a 5. m-, orage venant de
y!r~~ de 5 à

Le

G

Y'

(1) ~c

oc/c

7

heures du soi)'cc).;)i)'n vifs et

f['(''()U(-'ub a

rENE.

r0.; a

5 h. 20 m., forte pluie; quelques rares coups de
La pluie cesse vers 4 ~/2 heures pour reprentonnerre.
dre vers 7 '/2 heures et se prolonger assez avant dans la

nuit.

Le

vers 2 heures du soir, nuée orageuse
venant de t'ONO.; coup de tonnerre lointain; pluie, mêlée
de grêle, de courte durée. A 3 h. 45 m. et a 5 h. 50
m.,
éclairs suivis de coups de tonnerre; orage tres-rapproché;
forte pluie, cessant vers 4 h. 5 m. A 4 h. 50 m., coups de
tonnerre lointain; l'orage passe ensuite au NNE.
A 7 h. d 5 m., pluie d'orage; roulements de tonnerre.–
Ëctairs pendant toute la soirée, à t'ENE.
Pluie vers 9 heures et durant une partie de la nuit; cite
est intense par moments.
Temps fort refroidi.
~e ~e~e~'p, vers 2 h. 50m. du soir, orage venant
czoM~

de PO.; vent violent du S. et du SO. pendant toute la

matinée.
De 5 h. 5 m. à 5 h.

i2

m., édairs suivis de coups de
L'orage s'éteigne a 5 h. 20 m. et disparaît a
tonnerre.
t'E.; pluie assez intense.
Le
~cm6rc~ pendant la nuit et toute ta journée,
tempête de l'OSO.
Vers 5 h. 30 m. du soir, orage venant de FO.; éclairs
suivis de coups de tonnerre secs; pluie mctéc de grétc,
mais de courte durée.
Le vent a uéchi un moment,
mais s'est relevé ensuite.
Le se~c~rc~ nuée orageuse vers 4 heures du soir~
venant du SSO. coup de tonnerre à 4 h. t5 m. (J).
(f) /.c2 oe~re, de 7 a 8 hcm-cs du soir, cciairs au S. (Ohscrv:)[iun
faite t'nU'cLodeti))sat't.~LC))n[e)inca).t.)

En jetant les yeux sur le tableau suivant, on voit sans
peine que les orages, pendant les quatre mois que nous
mentionnons, ont été généralement observés dans les six
localités principales où se faisaient les observations. !i
serait intéressant de voir étendre ces observations dans
des espaces plus grands, tels que ceux compris dans les
cartes que publie l'Observatoire importât de France; on
pourrait noter en même temps la durée de la marche des

orages et t'étendue des terrains qui ont été soumis
innuence.

à

leur

i
Ootende.

Iiruxellec,

11p1iues.

Sjuin.

't4juin.

Anwers.

8juin.
i5juin.

mj~in.

Louvatn. C:erpiOnoR.

hcLHijui)).

2)jn!t).

~ct~jnH).I
Sjniiict.

~juitict.

2tjuif)f:L

~jui))cL ~c~~mL ~juitic).

2!j)tittcL

28jnittc!t.

28j'nif)c[.

28jniHct.
')nont.

:)j'HiHct.
'taont..

4ft0(')t.
-)0noùt..

~.touL
'!0aou).
'29aon[.

~Ot)ûùL

29juittc[.

'28juitic!.

tnoùt..
t()ct-)t:)ont. tOnont.
29:)ou(..
?2')f)oùt.(').

-iO:)cmL

HsûpL
l.
~Oscpt.

)0scpt.

tOs~L

'XtscpL

Hct.f3scpt..)'3ct.'I:scpt.t2cL~~cp).)2cH:!sep!.t~scpt..

~scpt.

'!ûscpt..
-)9scpL

!9.scp!

-)9scpt..
HOscpt..

:i0scpt..

3f)scpt.

(')ANan)ur,dnn.<h)~~ir~c.

marche des orages, surtout des principaux, es). a peu
près uniforme. Dans les temps antérieurs, phsicurs des
La

principaux orages qui ont été remarques, tels que ceux du
i4 au 15 avril i7i8 et du ~9 février ~860, qui ont frappe
chacun de 20 à 50 ctocners dans retendue de leur marche,
se formaient dans le nord de la France et au nord de la
Loire, et se dirigeaient vers notre pays pour aller mourir
sur les frontières de l'Allemagne et de la France. On remarquera, par le tableau qui précède, que les orages,
excepté dans quelques cas particuhers, sévissaient en
générât sur une étendue assez grande de pays.

NOTE
sm

L'AURORE BOREALE DU 6 OCTOBRE
KT

LES OTAGES DE ~8C9,
1'.11\
1t

M. AD.

QUETELET,

SBCH~TAttmpERPKTUELDEt.'ACiD~MtKnuYAt.EUMnKLOQUH.

Extrait

(tus C:t//e<)'?ts de

~JM~tt'e rot/ft/e cle ~e~t'~c,

'2"'esérie,K)meXXV!n,n"it;)869.

Bruxe)ies,in)pr.deM.Hayex.

~6'

A~e ~r /~M)'ore ~ore~/c~M 6'oc/o~rc
par M. Adotphc
Quetc!ct, secrétaire perpétue! de t'Académic.

Le 6 octobre dernier, à 9 heures du soir, le barreau de

déclinaison magnétique de l'Observatoireroya! a été trouvé
en perturbation; l'angle formé avec le méridien était plus
petit de 4' envirpn que celui des soirées précédentes; il
avait diminué encore à 9 h. 55 m. et atteint son minimum
à 10 h. 5 m. A ce rnoment, il se produisait dans le N0.
une lueur blanchâtre, au-dessous de laquelle se trouvait
une partie noire formée par les nuages qui accompagnent
ordinairement les aurores boréa)es; cette lueur a persisté,
quoique le barreau de dectinaison tendît à se rapprocher
de sa position normale, qu'il a atteinte vers minuit. A ce
moment, le ciel était couvert.
La même aurore boréale a été observée à Louvain par

M. F. Tcrby. Les renseignements suivants sont extraits

d'une lettre qu'il

a bien voulu m'adresser
octobre, à )0 heures du soir, le ciel

6
est illuminé
d'une manière extraordinaire dans le N. et le NN0, sous
la Grande Ourse. Cette tueur contraste avec la teinte sombre d'une hande nuageuse qui tongc immédiatement t'horizon et de deux stratus situés entre le N. et le NN0.
L'illumination du ciel s'affaiblit beaucoup ensuite et à 10 h.
55 m., elle a presque comptétcment disparu. Ces deux
stratus partaient de t'horixon, entre te N. et le NN0., et se
prolongeaient du côt~ du N. en formant chacun avec l'horizon un angte aigu dont le sommet était tourné vers le
NN0. La partie éclairée du ciel semblait dépourvue d'autres nuages. l)
«

Le

On~ ~.sc/T~c~ J5c~~?<c~ ~c~M~ /?!MpeV~6'.9; communication de M. Ad. Quetelet.

j'ai Phonneur de présenter à la classe les observations
octobre jussur les orages faites à Bruxettes depuis le
qu'au 6 novembre 1869; à Gcmbtoux, du 'fjuin au ~octobre 869; a Liège, par M. Défalque, du i~juin au
septembre 1869, et dans la même ville, par M. D. Leclercq,
pendant l'année 1869. J'ai la satisfaction d'annoncer en
même temps à i'Academie qu'un nouvel observateur,
M. Brauch, professeur au coitége communal de Bouillon, a
bien voulu nous prêter son concours pour compléter la liste
des orages observés dans notre pays pendant cette année.
Les observations qu'il a faites depuis le i~ janvier jusqu'au
t~ août dernier, et que l'on trouvera plus loin, nous ont

été transmises par i'ohtigcance de M. Terby, de Louvain.
Voici maintenant les notes concernant tes phénomènes
électriques remarques a BruxeHes pendant le mois d'octobre et !e commencement de novembre
/,e oc~o&rc~ éctairs dans le N0, le soir, depuis 7 heures environ.
Z,c ~ouc~re~ à 6 ~/4 IL du soir, pluie mciec de gretc;
éclairs ensuite.
h., tempête, et vers 9 heures,
Vers 6
nouveaux ectah's dans i'E.

/ya?n~'c~ r~
Brauch (t).

O/Y~c~ o6ser~es~ ~o<oH~

par

M.

Mû<~

/6'6'

/c~cr,

coup de tonnerre vers 4 heures du soir.
Ac J/
vers 5 heures (du soir?), orage observe a
une ticuccn aval deBouitIon. A Bouiiion, tonnerre et pluie
7~c .9

??~

abondante.
orage entre 4 h. ~0 m. et 6 h. i5 m. du
soir; vers 6 heures, forte p!uic.
Le
~r~, vers 5 heures, tonnerre.
~c ~6'?~~ vers 3 heures du matin, éclairs, tonnerre et
Le

p!uie,

/.c ~7
Le

~f~, vers H

~6'y~, a

G h.

soir, ectairs dans !eS.
25 m. du soir, coup de tonnerre.
h. 50 m. du

nous tra:)StncUant cenctistc d'orages, M.Terby :) hicn \'ou)u
noits communkjuer tes deux notes suivantes sur )<'s phenomoK.'s cicch'it.ri(}u<s obsct'vcs a Louvain
i86t).
/.c2~ oc/o~rc; vers tO )). S m. du ~oir,j\u cru voit- un cdait'
dnnst'E. ou )'KSE.
A'j yfUM'rt', a 8 h. 20 tn. du sou', rares cckm's clans
(!)

Kt)

)'

(Ad.Q.)

Le

juin, entre

5 h. 40 m. et 7 heures du soir, ton-

nerre.
Le ~M!~e~ roulements de tonnerre entre 4 h. 20 m.
et 4 h. 25 du soir.
Le 2 juillet, orage de 3 h. 45 m. à 6 h. 50
m. du soir;
pluie abondante vers 5 heures et 5 h. 10 m.
Le ~yMï//e~ vers 5 h. 15 m. du soir, coup de tonnerre,
Le 28 juillet, de 6 '/a à 7 Va h. du soir, orage'venant
du S. Forte pluie à 7 heures. A 10 heures, nouvel orage;
éclairs et tonnerre fréquents; pluie.
Le 30 juillet, éclairs au S et à l'O. le soir.
Le J/ ~7/e~ vers midi, orage venant du SO; très.ibrte
pluie; nouvel orage à midi 50 minutes; averse.

Gc~o!

Orages observés à
du
yM<~ au ~6'
7~6'P, par M. C. Malaise, correspondant de l'Académie.

Le

~J~ de 9 à 9'/2 h. du soir,

oc~e

averse violente;
quelques grêlons; nombreux coups de tonnerre. Vent du S.
Le 70 aoï~ de 5~/2 à 7 h. du soir, pluie abondante;
quelques coups de tonnerre. Vent du SO.
Le 7~ ao~, de 1 '/2 à 2 h. du soir, que!ques
coups de
tonnerre; averse et grêle. Vent du SO.
Le ~ew&re, de 8 à 9 h. du soir, quelques coups de
tonnerre, violente averse. Vent du SO.

~y~~

6'e~~e/~6re /<~o~,
Orages observés à L/e</c,
par M. Dewatque, membre de l'Académie.

Le
juin, tonnerre vers 5 h. du soir.
Le 24 y~7/c~ éclairs le soir.

Le ~~ï~e~ orage et pluie à 9 h. du soir. A minuit, les
éclairs n'ont pas encore cessé.
Le yC ao~~ orage et pluie à 8 h. du soir.
Le
ao~ tonnerre lointain vers 6 h. du soir.

Orages o~erues à Lïe<ye et dans la pro~ce~ en ~~P,
par M. D. Leclercq, directeur honoraire de l'école industrielle de Liège.

Entre le maximum barométrique 764"59, du 10 décembre i868~ arrivé sous des vents supérieurs du nord et
des vents inférieurs du sud, et le maximum 770~,25, du
9 janvier 1869, on compte trois oscitiations barométriques.
La première, du 10 au maximum du i7(757,25), arrivé
dans les mêmes conditions; la seconde, du maximum du
17 à celui du 26 (747"57), annoncé par des vents supérieurs de N0. et du NNO.; enfin la troisième du 26 au
maximum du 9 janvier 1869; elles ont respectivement
pour minimum 744"59,728"~J2,et 75~,72, arrivés
les ii, 24 et 26 décembre; chacune d'elles a été une période de vents du sud et de pluie en augmentant continuellement d'intensité. La troisième ayant été seule
éiectrique, nous allons nous en occuper particulièrement.
Le 27 décembre t868, de forts vents du sud ont atteint.

teur maximum d'intensité à Liège; ils ont souuié en tempête de grand matin et pendant la journée, et avec viotencc
toute la nuit; ils étaient encore très-forts le 50, jour où l'on
a entendu dans la soirée des roulements lointains de tonnerre, tandis que la ville de Huyse trouvait sous un orage
assez intense; le ciel était sillonné en tous sens par des
éclairs; on a compté cinq forts coups de tonnerre, et la
pluie y est tombée en abondance. A 5 heures du matin, le

745'50,

après une température
maximum de 8",90 C.; trois vents ditïércnts soumaicnt
alors le supérieur d'ONO., l'intermédiaire d'OSO., et le
baromètre indiquait

vent inférieur du SSO.
Le

3i décembre, les vents soufflaient encore avec vio-

lence d'OSO. et de SSO.; plus calmes le tendcmain, ils ont
repris avec force les 2, 3, 4 et 5 suivants, t'inférieur variait
du SSO. au S. et le supérieur du SO. au i\0.; le baromètre
a continué a remonter sous des vents du nord à partir du
5 janvier, ct'a uni son mouvement ascendant Je 9 sous
les mêmes ven ts.
Du maximum du 9 janvier à celui du 'J9(77!t5), le
temps aétégcnératementbeau et l'atmosphère très-caime.
C'est le ~9 suivant, entre le maximum du i9 janvier et
celui du S février, 767"48, l'un et t'autrc arrivés sous
des vents du nord, qu'une période orageuse a encore
abordé l'Europe. Ce jour-fa, un ouragan avec pluie diluvienne, coups de tonnerre et gréic, s'est décbainésur les
côtes d'Irlande; les quais ont été inondés a Piyrnoutb;
forage a été si fort et la ptuiesi torrentie!!c, qu'une partie
de la ville a été envahie par les eaux à Liège, nous avons
eu, ce même jour, une tempête qui a commencé de trèsgrand matin, dure toute la journée et qui a continué en
vents forts, parfois même violents, jusqu'au février in-

ctusivement. A Cand, le I" février, il y a eu des coups de
tonnerre, et le même jour Anvers en a compté cinq par un
très-fort vent et une pluie diluvienne. A Liège, le vent
SSO. a soufné en tempête pendant i'après-midi, et, tandis
que le vent supérieur passait du SO. à t'OSO., le vent inférieur passait parfois à i'O.; les jours suivants le vent
supérieur a passé successivement à !'ONO, puis au N0.,
sous lequel le baromètre finit par atteindre le maximum
du 5. Deux minima barométriques, l'un de 740"66,
l'autre de 739'04, ont été observés le 29 janvier et le
février; ils ont été séparés par un maximum de 751 "85,
qui a eu lieu le 30 janvier à 5 heures du soir.
La seconde période a commencé te 5 février à 10 heures
du matin et a fini le i 5 suivant par Ic maximum 766"80,
aussi sous des vents supérieurs du nord; le minimum de
a 8 ~4 heures
cette période, 74'2'80, s'est présenté te
du soir; il a été précédé le !0 par un maximum 759"74,
et le 9 par le minimum 750" ,04; c'est sous ce dernier
qu'il y a eu !e 9 février des manifestations étcctriqucs.
Depuis le 7, tous les vents soumaicnt avec beaucoup de
force; les nuages orageux étaient amenés par un vent 0.
très-fort; ils avaient un aspect d'un jaune sale; a mesure
qu'ils arrivaient au-dessus de l'horizon de la ville )e tonnerre devenait de plus en plus fort: d'abord c'étaient des
rou)ementsgrondants lointains, puisdenx éclairs rougeâtres
très-vifs et à pleins nuages ont été chacun suivis de roulementspteins très-forts; iaphiequi est tombée pendantvingt
minutes a été assez abondante, elle était mé!éc de petits
gre!ons g)acés comme aux temps dorages. C'est vers 2'/2 h.
du soir que ce commencement d'orage a eu Hcu;a6~h. il

2

d'intensité; les nuages poussés par le ventt
supérieur 0. étaient très-amonce!és et d'un gris noirâtre;
a éclaté a~'cc plus

les éciairs étaient, bianchatres,

trcs-ifs et à pleins nua-

leur éclat i)!uminait toute la ville; quoiqu'ils se succédassent rapidement et dans tous les sens, nous n'avons
compté que quinze coups de tonnerre. La pluie a été abondante et les nuages, qui me paraissaient assez étcvés, ont
continué à être sittonnés d'édairs jusqu'à neuf heures. Ce
même jour, 9 février, et à peu près aux mêmes heures,
Namur.Huy, Tongres,Stave!ot, Bastogne, Spa, Vervicrs,
Macstricht, ont eu des orages analogues. Deux éclaircies,
l'une à 2 1/2 h. et l'autre a 5 ~2 ih de l'après-midi, laissaient apercevoir des cirrhns et des cumutus pousses par
un ventNO. assez faible; il y avait trois courants, le supérieur N0., t'intermédiaire 0. et t'infericur SSO. trésges

fort.
Les trois jours suivants ont été (res-p)uvienx et les
vents très-forts; enun, le !2, une tempête a terminé cette
période orageuse; elle a commencé le soir par des vents
SSO. et duré toute la nuit; cette tempête a tourne successivement au SO., a t'OSO. et t'O.; le baromètre, qui incli-

quait à 6 heures du soir 742"80, a monté successivement avec le changement de direction du vent; il indiquait
le 13, à huit heures du matin, 759"19. Rouen, Lifte, )e
Hainaut, Ics Ardenncs, Namur, le Limhourg, Ic Luxembourg et les Pays-Bas, se sont trouvés sous cette tourmente atmosphérique.
Du maximum du i5 février à celui du 24. (764"C5),
qui a été amené par des vents du nord, nous n'avons rien
eu de remarquabtc; les Yents du sud ont régné parfois
avec beaucoup de force pendant la première moitié de cette
période.
Du 24 février au maximum du 7 mars (762'09), nous
avons eu !a troisicnjc période orageuse, dont !e minimum
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"74 se

rapporte au 2 mars. Ëtie acommencé aux itcs

Orcades, le samedi 27 février, par un ouragan épouvantable,
qui a causé bien des dégâts, tant sur merque sur terre; la
quantité de grèfe et de neige tombée y a été si considérable que les routes en ont été encombrées pendant phtsicurs jours. Cet ouragan, en descendant vers )'Europe
ccntrate, diminuait d'intensité; il s'est étendu sur la
Nonvége, a recouvert les Pays-Bas, la Betgique et une
très-grande partie de la France. De forts vents, oscillantt
du KO. au SSO.ont régné pendant huit jours consécutifs à

f

lt

partir du 25 février; c'est le
h. du matin,
mars, à
que les phénomènes étcctriqucsse sont manifestés a Liège
l'orage a duré vingt minutes environ, cinq coups de tonnerre à routements très-pleins et très-forts se sont succédé
assez rapidement; le premier a été très-court et s'est arrêté
brusquement; ils étaient précédés d'éclairs rougcàtrcs
foncés et à pleins nuages. Ces derniers étaient d'un gris
jaunâtre très-sale, et amenés par un fort vent 0~0.

soudant en ouragan pendant forage; ils ont donné beaucoup de neige et de grète, metées à un peu de pluie; a j l
heures, la température était G",4 et la pression atmosp))ériquc742"45; pendant l'après-midi le baronK'tre n'a
cessé de remonter et il marquait 748"74 à 8 ~/2 h. du
soir. La première partie de la nuit a été assez cabnc:
point de bourrasques comme pendant le jour.
Le 2 mars, le baromètre était redescendu, il marquaitt

i

752"20 à 8 heures du matin

le ciel s'assombrissait asscx
h., trois coups de tonnerre précédés

rapidement; a ~3/4
d'éclairs se sont fait entendre; les détonations, d'abord
assez éclatantes, se terminaient par des roulements picins
mais grondants. La quantité (le grési)quiest tombée était
bien p!us votumincuse que le jour précédent; c!<c consis-

~att en pyramides de nci~c

compact, terminées

par des

caiottes spberiqucs. Les nuages, d'un gris saie jaunâtre,
étaient amenés par un fort vent UNO. sous une pression de
75r"75 et une température dc7",50.
Ce jour, un ouragan des plus viotents s'est dectiame
an

Havre par un vent N~0.;

commencé a 10
ih du
matin, et a j heures, il était an p)us fort; il en a été de
même ti Dieppe; Paris s'est trouvé sons une tempête dans
ia unit du -i"' un 2: des ruâtes du pkne et de ne~c n'onL
cesse de tomber, et le baromètre y a baisse de ~) niilliil a

metrcs.

Apres

cet ouragan, déports ycnts 0~0.

a

NN0. ont

fait monter, dn 2 au mars, te baromètre a 76t"0~, puis
il est redescendu a
sons des vents du S.; cnnn
i) a atteint, Je 7
le maximum
mars, par des vents

748"

i\i\

(jne nous avons rapporte.
L'osdXation barométrique dn au 7 a été, le 5, etectrique, quoi(jne Lie~e n'ait en, t'apres-midi (!c ce jour et
tonte la nnit, que de )a nci~e et dll ~resif vers 5 heures du
soir, la Coudre tombait sur la nechc de )a tonrdc Hovi~ne,
près de Yietsabn, sur i'eghsc de (.rand-Hieu, an de)a de
Verviers; a Hny.a fa !nemc benrc, ec!atait'nn fort ora~e,
et la Coudre tombait dans b's environs sur la tour et les
arbres de Barxe et (te Vierxet.
Du maximum ()u 7 mars au maximum du 19 (754"()),
nous n'avons rien eu de remarqnabte, si ce n'est te mini(75~77); il en est de même de Fonde atmosmum du
phérique du ~) au 25 mars
dont )e minimum
a ct6 de 759"0. Nous passerons )cs ondes dn 25 mars
au 2 a\i) et dn 2 avri! an i5 du même mois; quant

i

a cènes du

(7~40),

<5 au 2()

7('7. 762"7~

avri), dont )es )naxima

respectifs
sont arrives couimc tous )es pt'e.

cedcnts sous des vents du nord, e!te compte deux jours
de phénomènes etectriques. Le i4 avrit, teciei avait un
aspect orageux, surtoutt i'apres-midi; te vent supérieur
était St'~ i'aihtc, et te vent inférieur S. ptus fort; de 5'/2 ti.
4'~ it. du soir, par une température de25"~)OC. et une
pression atmosphérique ()e
sept coups de tonnerre se sont fait entendre a Mons, près de Hotto~nc-auxI~en'cs; ils n'ont été accompagnes que d'un peu de ptuic.
A
heures du soir, desectairs d'un !))anc rou~eatrc, émis
de nuages qui nous arrivaient par un vent SE., annonçaient un orage qui sévissait sur !e pays s'étendant de

75.90,

la Meuse a Vervicrs et ses

environs, ou

il

edatait dans

toute sa force.

t8 avril, de

Itcurc a 2 heures de t'apres-midi, te
tonnerre faisait entendre des grondements lointains
!'oucst de ia vi!tc, tes nuages étaient d'un noir Ncuatre
et !esee)airs rougeatres, en zigzags et pleins nuages on
se trouvait près d'un orage qui éclatait a Fexhe et ses
environs; la pluie tombait en tres-)argcs gouttelettes, ic
reste de t'apres-midi, )c vent a soun!e en tempête, le baromètre marquait ators747'55 et la température était de
i~7; ces pttenomcnesso!)t arrives après ie i 7, jour ou
cette période avait atteint son minimum de pression atmosLe

1

t)herique,759"05.

t)u maximum du 26 avrit a c.ciui du !5 mai (7CO"45),
arrive sous des vents N.-i\i\ nous avons une période qui
compte du 4 mai au 15, neuf jours de ptuic, dont trois a
tonuerre. Le 7 mai, par!a pression 740"4~ une température ma\imum de 22",80C. et un vent SSO., un ectair
s'est montre, a huit heures du soir, à l'ouest de la vi!!c;
il a été suivi d'une détonation a roulement piein et sonore
et (te gouttdettes de pluie tres-)argcs; les nuages, d'aspect

orageux, étaient gris et d'un bteu noirâtre; il était tomt)é
de la grcie à midi.
Le même jour, un fort orage a éctaté en France, au
camp militaire de Chatons; le 8, a Nordenvyck et le 9 à
Boischot, province d'Anvers, de forts orales ont égalementt
éctaté; celui du 9 a eu lieu vers 10 heures du matin.
Le H mai, par une pression de 750"04 et une température de 30", un coup de tonnerre à roulement et de peu de
durée, s'est fait entendre à midi et un quart; il a été suivi
d'une pluie à trcs-targesgouttcs; 3 autres coups de tonnerre
se sont fait entendre a midi et demi c'étaient des grondements lointains; les nuages étaient amenés par un vent
SO., ils étaient d'un aspect orageux, gris-sa!e et grisnoirâtre avec appendices d'un btanc-satc; à 5
h. aprèsmidi,~un coup de tonnerre à roulement plcin a suivi un
éclair jaune-rougcatre et à pleins nuages; cinq autres
coups de tonnerre à grondements lointains se sont fait
entendre à des intcrvalles assez longs; la pluie n'a pas été

abondante; les nuages, amenés par un vcntSO., étaient
d'une couleur grise.
Le mème jour, le temps était orageux à Paris, et tout
le département de l'Aude, surtout Carcassonne, a été
ravagé par une si grande quantité de gros gréions, que les
dégâts occasionnés ont été des plus considérâmes.
Le 12 mai, par un vent SSO. a SO., une pression de

'755"25 et

une température de i7°,GO, des nuages du
même aspect que les précédents ont fait entendre un coup
de tonnerre à grondement roulant; il a été suivi d'un peu
de pluie; ce jour-!a, les vents inférieurs étaien! assez forts
et à ratâtes. A 6 '/2 h. du matin, un orage avait éclaté sur
Maestricht et les environs; la foudre y est tombée sur le
ctochcr d'Amby.

Lntre le maximum du 'J5iuai et celui du 25(7GO'2()),
i'un et l'autre arrivés après des vents du nord, nous n'avons
eu à Liège qu'une période de forts vents du sud, et du 16
au 25, six jours de pluies abondâmes. Néanmoins un ouragan s'est déchaîne le 19 mai, sur la commune d'Arendonck et les environs (province d'Anvers); la foudre a mis
le feu à deux granges et plusieurs arbres ont été détruits.
Deux jours après, le 21 mai, Londres suhissait
un orage
terribtc qui a causé des dégâts incalculables, et qui s'étendait sur une supcrucie de plusieurs milles; la matinée a
commencé par de fortes averses, en même temps que le
vent soufllait avec violence en tournant aux divers points
de l'horizon vers midi, des édah's brittants commencèrent
à sillonner Je ciel en tout sens; ils étaient suivis de
coups
de tonnerre des plus retentissants, dont la durée était
plus longue qu'à t'ordinaire; il est tombé des gréions d'une
grosseur inaccoutumée pour cette époque de l'année. A une
heure 25 minutes, le baromètre était a 29 pouces H8 millièmes, hauteur corrigée.
Le minimum de cette période, 746"54, avait eu lieu
le 19 mai, et les 20 et 2i, les pressions barométriques
avaient été de 750"89 et 747"55; les vents avaient
soufllé avec force des régions du sud les ~8, 19, 20, et du
nord, mais d'une manière plus modérée, le 21; les températures maxima de ces quatre jours avaient été respec-

tivement de 20",20, i8"t0, i7"0, i6",90.
Du maximum du 25 mai à celui du 2 juin (762"99),
aussi amené par des vents du nord, un premier orage
a
éctaté sur Liège le 26 mai, à 4. heures et demie du matin, et
un second à 6 heures du soir. Le premier a duré une heure;
la pluie a été assez abondante, 19 coups de tonnerre
se
sont fait entendre: c'étaient des roulements forts et pleins

avec redouhtemeuts li la

4 li 5 secondes (h's(''ciaH'sbtatK's-t'ougc~)'cs~pt('.ins!)U:ig('spour la
plupart et .~traits de Jupiter pour le reste. C'est p:u'un
vent St~.qucteptienorneneacn tieu;tevent inférieur
(m

ils suivaient (te

variait du SSO. au SO.
Le second orage a ectate par un vent. SSO. pendant
une iicure et un quart enviro)t;ii a et6 annonce par des
grondemcms lointains; a 7 heures il était au-dessus de la
villc. Trente et un coups de tonnerre a routements pleins
et rcdoubtcments a la (in, d'une durée assez tondue, suivaient des ectairs a pteins nuises d'un jaune-j'ougcau'e.
Des eciairs ptus btanchaU'cs ont continue a brittcr pendant.t
une grande parue de la nuiL Cet orage s'etendaiL d'Eupen
a Waremmc cL de MacsLricIi~ a Huy; les nuages, amenés
par un vemSSE.,e~icnL d'un gris bteu-ibncce~ d'un gris
satc; les détonations avaient parfois de la sonorité; la pluie
a recommence a iO heures du soir et a 2 ttcures du maLin
te haromeh-e a varie de 745"54 à
et ta tcmperaLurc maximum marquait 2j"70. Pendant la journée, le
temps a été gris et doux, les vents supérieurs ont oscillé
du SE. a OSO. et les vents inférieurs ont passé du SE. au
i\NE. par !eNO.; cette periu'tc compte, du 25 n!:d au
2 juin, huit jours de pluie.
Le 27 mai, des ectairs ont et~; vus a Paris, le soir, jusqu'à
minuit, et des grains orageux ont traverse ta M6ditcrranee,
le 28, par (les vents forts
de SE.
Des orages ont été signâtes le soir et dans la nuit du 50,

7~G~

et

a Leipzig et a Berne.
Pendant te mois de juin nous

n'a vous observer Liège aun'en a pas été de même

cun phénomène électrique; il
autre part: c'est pourquoi nous donnerons quelques défaits
météorologiques concernant ce mois.

Du maximum barométrique du ~juin acetui
du 7
(7G4"7), i) y a eu deux jours de petits pfuies; fc minimum
s'est présente te 4, a 5 heures du soir;
vents supérieurs ont passeduNO. au SU. et a f'ONO.~

's

7~)()

etfes vents inférieurs du

SSO. et:u) S., et enfin a
!'ONO.; la teu)perature maximutn été de J2'() a ~\80.
a
Du maximum du 7 juin a ccfmdu !7(7(;4"59),ity
C)! 7 jours de piuic; les plus forces pluies ou~
eu h'cn vers
'i)0({uc du inimmurn
:t!-rh'c )c H. sous des
\'Ct~s du sud. Les Ycnts supcricurs ouL vnric du SSK.
.SU. au

745"

<

nu

~0.,cUcsiufc-rJcursduS.:)u N. Du 7
au
nous avons
de
for~ ven~s du nord, cL du 1 an i7 de forts vents
en
de SSO., température maximum 26~80 a i4"0.
Entre Ic maximum du J 7 juin et celui du 28(7(U"G2),
le minimum (755" ,48) été observe !c 20;
a
on a compte
trois jours de petites pfuies les vcms itdcricurs ont osci!ie
entre !c SO. et le NE. et !cs supérieurs entre rOSO. e~ te
NE. Les vents uord ont scu)s soniMc
nvcc rorcc, surtout
vers la tin du mois, et la tcmpcraturc maximum n ct~ de

~80;n5",40.

Rciatous maintenant les or~es qui ont cchue
eu ptu1

sieurs autres endroits:
Le

I'juiu,

un violent

or~caectatc'~al

tO iicurcs du soir; la pluie a été torrcntietfe,

OriL-ans vers
la voie (crrcu

en a été obstruée.
Le 8, un vioicut orage a cctate sur Anvers
vers 2 heures
du matin; la pluie a été très-forte et les
coups de foudre
nombreux et fort détonnants.
Le i5, vers 4 heures de ~après-midi, un très-fort
orage
sévi
a
sur beaucoup de communes du Loiret et les dégâts y
ont été tres-cunsiderabtes; les gretons avaient )a grosseur

d'une noix.

Le

t5, un orage qui

duré assez tongtcmps, a édaté a
Citambéry; )a foudre est tombée
en p)usicurs endroits et
a occasionné beaucoup de dégâts; la pluie a été torrcntiette
et a duré p)usieurs iteures; eHc a recommencé te 16
au
matin et qu~nd le soleil s'csL mon~
vct-s JO heures, ies
cimes de plusieurs montagnes de Chambcry se trouvaient
a

couvertes de neige.
Le
vers 4 heures de t'apres-midi, un orage s'est
abattu sur Stavc<ot, province de Liège; la pluie était.
bâtante, meiee de gre)e Ut accompagnée d'ec!airs de
et.
tonnerre. A la suite d'une forte detonat-ion, la fondre est
tombée sur t'cgtise paroissiatc et
y a mis le leu.
Le 20, a 4 heures du soir,
un violent orage a édaté
sur Bergerac en s'étendant sur une tongucur de 50 kilomètres; des miniers d'arbres ont. été déracines, des toitures
emportées, les blés et les l'oins cnroutes, et les ~ignobtes
de la cote ravages par la grefc.
Le 2!, dans rapres-midi,
un viotcut orage accompagne
de grete a sévi sur Scourmont, territoire de Forges,
prés
de Chimai; les dégâts ont été trés-considérabies,
et un
homme a été tué. On constata
sur le corps de la vicHme
deux bruhn-es larges et profondes, de forme identique de
chaque côté de la poitrine, puis
une tache btanchcsous
FaisseUe représentant distinctement
un tronc d'arbre garni
de ses rameaux.
Le 50, vers
heures du soir, lin vio!cnt orage s'est
abattu sur les communes de Faycnce, Seiliaux
et SaintPaul, ou de très-forts gréions ont anéanti Jcsoiiviers
et.

vignes.
Entre le maximum dn ~8 juin et celui du
)uiHet suivant (7G6"72), arrivé sous des vents du nord, et après
'cur minimum 755" 2, arrivé Je
il y a eu, ic 2, sur
<cs

une grande partie du Luxcmt)ourg, un fort orage qui avait
son centrcaDietdrctt; deux forts coups de foudre y furent
!'cmar(tues l'un atteignit un arhre qui fut tres-endommage,
et l'autre ut):) frap{)er le ctocherde t'egtisep:n'oissiatc,
qu'it ouvrir de ttaut en bas et sur une tm-geur d'un métro;
puis la foudre p~ncu'a dans rin~ricur de r~'gh'sc,
)-cn\'c!-sa
nn jenne homme auqnci elle cnk'va les soulicrs et la
casqucHc; des morceaux de fet'raiite se h'ouvaicn~ deposus
a ses pteds. J'ai constate ce jouf, a midi, une pression de
756' ,86 a Liège, eUa Lcmpcramre maximum a été de
~,60; !cs vents supérieurs soumaient des régions i\N!
NK, et les inférieurs des mêmes directions.
Le G juillet nous avons eu, a 9 heures du soir, des
edairs à l'csl. de la viHe par une pression de 7~S"47 c!,
après une température maximum de 25",60. CeUe ap;)!(rcnee d'orage, qui s'était aussi manifestée dans Poucst (te
ta France, s'étendait sur le centre et l'est
en se dirigeant
vers le N~. pour atteindre la Belgique, Ics Pays-Has et
t'Attcmagnc;cttc n'a produit nuttc part rien dcremarquahtc.
o
La seconde période,
du ii au '14juittct(7C2'4), n'a
présente que des vents du nord et un vent S. sous tequct
est arrive, te ~!5, son minimum
La troisième période, du maximum du H a celui dx
juillet (760'58), compte deux jours de phénomènes
etectriqucs.Tandis qu'a Li(''ge,pnru ne prc.ssiott de7~()~
et après une température maximum de
uousit'ot)servions surtout au nord-ouest de la ville et toute ia nuit
du
que des ectairs t)tanct)a[res, qui sillonnaient, sans
hruit aucun de tonnerre, des nuages amenés par un vent
supérieur SO., Anvers, vers i heure du matin e) pendant
~heures, s'était trouve sous un orage très-fort; ta foudre

756'5..

~0,

est

tombée pn i)!usie)u's

endroits; nu ))me)icr qui se rendan a pied a Boom en a été frappe, et eut
une jambe
paralysée; dans in viife même, une (-.haine metaOiqnc
(t'horioge a été réduite en poussière, et le cadran
en cuivre

tordu et hruie.
~c grand matin,a Kdegitem.eciatait un orage;!cs()~gats
ont été nombreux, une métairie a été rcduitc en ccn~-cs.
Vers ta nictnc ncurc, un ibrL
orage s6vt.ss:m a Paris;
aHcintcs'
)c (tupartcnictH de ia Loire
c~~ a éprouve de for!.cs
Uruxcih's a eu, œ mcmcj'our, deux orages te maUn
e!.
fc soir; te premier a dure de 2
h. <)umaH'u jusqu'à
f). te second s'cs~ faiL étendre de 5
Ji. du soir a
h.

()

Le 28 juiiiet, par des vents du sud,
une pression de

755"95, une température ma\ifnu!n de 27',j0, Liège a

en

!)cures du soir; il a dure 50 minutes cuvi.
un orage a
ron; cinq coups de tonnerre onUait. entendre des rouicmcuts p)cins, ils suivaient des ecfairs rouge-htanctiaU'cct.
a pfeins nuages. Le VL-nL SSE.
a co!!tinue a amener des
nuages qui ont émis, pendant, une grande parn'c de. la nui',
des edairs Lres-hriHantshfanc-rougcatrect htanc-jauu:Urc.
A Jn'u\c)tes, nn orage a egatement eefate, de 9 V~ h.

dusoi)'a-ï!Jieu)'cs.At\a)nur()cn)cme:(aitaetevio)ent.
!)iuictorrentic)tc;Ti)icdL et ses environs en ouLet.e
tres-LuurfnenLes la foudre a réduit, en cendres
une ferme
aSchuyfers-Cappcnc. Ar)on a été !oin d'être épargne; des
éclairs verdatres s'y succédaient a parti)' de 7
h. du soir,
quand un vent. d'une force incroyahfe fuUe prefude<)')m
orage des pfns viofent.s; la grete y est tombée en quantité
furtconsiderabfe, et. )aj)!uie a été torrenticHe; pendant, cet
orage une ~-onhe vcn:mt, dn SO., enufanUavatieede
Sto~efn, a (teh-uit tout sur son passage, arbres, recoites.
et

h)

iLite vint s'cngounrer dans le grand atelier de la statiou
et
le t'enversa de fond en combtc; il était ators 8 heures

25 minutes: quarante ouvriers n'ont eu que !e temps de
s'etoigncr rapidement; trois Jiommcs ont. été grièvement
t
htesses.
Une série de mouvements orageux ont
parcouru aussi
la France pendunUa soirée et la nuit du 28juiHet.
A partir du 25 et dc's 6 heures du soir, !e baromètre
avait repris un mouvement ascendant; il marquait ic 2G,
a

matin, 755"07, ct752"45à 4 heures
partir de cette heure il a repris son meuve.
ment ascendant pour marquer le 28, à 7 heures du matin,
757"55, puis il a de nouveau descendu pendant )a
journée et assez rapidement rapres-midi pour
marquer
8 heures du
aprôs-midi à

755"95a6 ~h. du soir.

Du maximum du 5i juii)ct a celui du 7 août (7G2"79),
arrive sous ()es \ents N., nous avons eu une période trèspfuvieuscetde forts vents du S.; son minimum 75i'S5
date du 1' a 4 heures de t'apres-midi, et sa température
maximum 27",90 du 5i dernier.
Le 5aout,Bruxei)esa entendu au soir
un roulement
de tonnerre une bourrasque du SO. abordait les côtes de
rAng!eterre et de la Mauche.
Du maximum du 7 août au maximum du i6 (764"75),
arrive par des vents du nord, nous avons eu beaucoup de
plu ie, de forts vents du sud et d'0i\0.,
une température

maximum de 21~90, et, Je 9, son minimum de pression,
744"55. Le 10, vers 7 heures du soir, par une pression 748"54 et une température maximum de !8',t0,
nous avons eu un orage qui a dure 5 quarts d'heure; i! a
été annonce par que)qucs coups de tonnerre sourds et
lointains; les vents ONO amenaient les nuages orageux.

~s 'k,

J~H~'tre,

a

~rre q.n

ctsest

cebirdesp)ushri!!ants, d'nnronge
pk-ins nuages, a ensuivi d'un
coup de
un

connnencc par un ectat des p!us prononces
coHt.nuep~r nn roulement ptum ct)rcs-r<n.t
a

~H<U-cscc!aH~ontsifbnnc!ccid~roues~(!a
YJ))c's~nic~a pk-i~n~es ~d'Hnj\UH<c-i-o~a~,cUcs
~~o~Uons u rou)crncn<s pk.ms~ trcs-h.-uvants;
(--h- <u.-((;.

cite

:<

la ptui..

ét itHcrinincntcsnns mani~smhoo ~-c-

M'fqncfc reste de tanm'L

~xd)c'.sae,cjo.H- nncr~YersGhcun'sdusoir.

«~tom~u maximum 7~4'hhtl"
sc;)~tnhre
des
sous
vcnLs M< nous avons
onde utmosphc-ri.ue
~s-pcu prononce;. rcxecpHonune
dcdcu.xjoursdc vents
"'iry c-nnc-nqncdHnord, les forts
voient
<'u
( c~c pLTio.k con~~tc trois jours de vents
pc~es phn-cs,

<

'c-cHcacu

son .nax.'mum de tcmpcr:Uurc28~0c't
.son m.mnn.m de pression 752-0~ c~cst
sous k.s\HLs
~f! qu ))s on l eu ficu.

P~'c entre )c mnxinunn du j- septembre et ceh.i
~7t,
n 0) son tnim'tnum (758" 05) te
t~ ett
ptus h.-u,te te.nper~urc ~00
k-s 9 et 10; nous
avons

~P~es
sup.-r.eurs
s!,

~L
le

deux jo.n-s un

~nps orageux; les vents

étaient S~. et SO. et les inrerieurs SSO.
et
très-forts. Pendant que Cand et Anvers éprouvaient
un orage, BruxcHcs a vu hriNcr des ecfairs ic soir

(!es!2ct!.5.

~c

septembre et sous !c un'm'mum de pression
)es
~nts stiperieurs et inférieurs ()u sud onL passe à f'ctat (k-

S~te.npete;

depuis !e t0 jusqu'au -J6, k-cie)
a été
P'uv'eHx; et qu~ndic baromètre
a remonta du !2 au
ks vents supérieurs ont passe succcssivemcut
a rOSO

fO. et

a

i'O~O.

J!"

'4sept,.)n),r~n) nnL\i;n)nndu
'en.pt.tcp.-n- des vents

W"2. h.s Yems sn~n'eurs
~.n~ .~)'().).u~().
St'~tcmbrf'.iu n~xm~.ndu

conp
.fO~, 'c

o,

)7(7<')fi")
S0.(.t)e~njn,nn,

,j~~
~SO

ont

~(7(!.T~(iU) uu
t.n,,cn-e.s-~t r.in.ntcndrc )c s~d.'pm'nicr

'c.m).sacoNtin,n, k.s~,ts.).su.j

untso~n.cviu)cncc,c~)tempête te )'),Mrk.jni.iim'C).'essiun(7.)9)d, t.c~<)ecn.. ,i,n,nn

~ctcmpe~tun. 25'.Mdu Jf8; tes
vents su,,<neu.~o.<"~cnurus-fort dc)-OSO.<.tdci'0.u,,r
,scr;,ro\()
<!taMi\'U.(.'t.uncncr)e
le njMin)uindu2.
tic'.nons "~intc.M..K.cquis'.stj~s.s~mtrc
part''M~M)Mn!i~,cont.k;cp,.ou~Jc,nati..)u
septembre, par un or.~Hviofcnt.
Le )0, vers t heures <)c !pres-u~)i.H,,vi~)tor.~

~m,Mg,,c<r,n.e !ui..)i)uvicn,,e.)-cch.ir.sc[<jero~s
''ct~ncrrc,ascvi.snHa vi~)-ncr.s; uuho.nmca

t~ parte

t)ui<)cc)ec[riq.H-, )roi.

.tr

~.t~sc~nt
trouva
s~)sconna..ssanMpt.n.).in[nn,.M. ~np.s.t)..suit..)u
"icmecuxpffcfoufh'c.
<.emc.nc j.),un vio~uor~c~.i
.)dun;tpK-f)ne)-

qnc.smmntcscs[ YMu fondre
.sur )avi!)~!e(;an.);)aphii..
'o.nb.c,, grosses an'rscs. et h. vent Muf)).it
avcct.nt

dcv,o)Mccfp,<.d.'s.rhn..so,,t.~déracines;
)a f~dr<.-nt.mbanU-~).stnckr-Sain[-A,~md,dcco.,ronncu,~
r.iugcedcj)cnpjicrs.
Lc)2septem!,re,vers 3 heures dn.,].uin,
tc.nj~s-st ~ev~. snr une grande étendue deune viotcmc
G.nd, ~xeHM, Anvers CL tou.e)aHe)sirjuc p..ys. Paris,
<'es.~tsconsi.).r:.f.)M. Cette tempête s'est ont.p,.uvc
aussi dce)K,i.

necsurtescôtesdci'Angteterrc;c!iey est

survenue si
rapidement (p)'i) a été impossibtc de prendre )a moindre
précaution; sur les côtes françaises, et surtout au Havre,
e!)e a été si violente, que depuis 1852
un n'y avait éprouve
une teifc tourmente; cette tempête
a o~corc continué,
mais avec moins de vio)ence, toute )a journCc du !cndcmain; ta desotation a été grande
les pertes des
plus considérâmes.
Les premiers jours de )a période du 25 septembre
au
maximum du 7 octobre (7C5"55), se sont trouves
sous
de forts vents supérieurs et. inférieurs de )'(). et. du SO.
La pression attnospiteriquc a dimiunc jusqu'au 50; ce jour
elle marquait
à 4 heures du soir, par une température maximum de ~)'\70, des vents supérieurs SE. et
des vents inférieurs SSO. Le ciel présentait tes caractères
d'un temps orageux; aussi, le soir, quetques
coups de tonncrre tointains se sont fait entendre, des eehirs ont été

et

7.89

vusai~risdepuisG'~h.justju'attl '~it.dusoirdansJa

direction de t'ouest; ia veiffe, sons des vents des régions
du sud, on y :) vu pcmtantta soirée des cctairs suivis de
coups de tonnerre.
Le 2 octobre, par des vents des régions du sud et de
7 heures

a

9 '/9 h.

dusoir.onavuhrUterat'oucstde

Liège des ectairs rougcatrcs et jauncs-rougeatrcs, les

'mages, depuis 4 heures, avaient l'aspect orageux.
La période du 7 octobre au maximum

765" ,87

du 22

suivant, arrivé aussi sous i'innuencedes vents des régions
du nord, a ëtesignaiecdu J5 au 20 par de forts vents du
sud qui ont passé )c dernier jour a de forts vents du nord,
o'i a eu, dans ta nuit du !U au i7, une tempête asser forte
qui a produit, le second jour, vers 9 '/2 h-, sous des vents

SO., SSO., le minimum de la triode, 741 "9:0. Le tendemain, les vents des régions du Nord se sont fait sentir, et

sousteur infmcncc le baromètre

remonte rapidement.
Les vents du sud ont commence
soufner te premier
jour de la période du 22 octobre nu maximum du 2 novembre (7C5"2), qui a été amené par des ventsdu nord;
pendant la durée de cette dernière, nous avons eu a)tcrnutivcmentdes vents du sud et du nord, cinq jours de
a

getee, de !a ptuic, de !n nei~c et de ta grete en quantités
assex cousiderabtes; !e minimum de pression, 7W"40,
a eu tieu te 27 sousdes vents inférieurs SO.; te maximum
de température i !CO, )c 24, sous des vents SSO., et te
minimum,
.~0, !e 29, sous un vent supérieur Ntl'inférieur étant du SS~.

CO~CLUStOi\S.

ti resu)(c de ce qui précède, compare

ent868:

Qu'i!

a

ce qui s'est passe

eu cette année et surtout en été moins de
périodes orageuses que i'annec dernière;
2" Que les phénomènes électriques n'ont
pas compte ai
chaque période le même nombre de jours;
5" Qu'ils n'ont pas été aussi remarquables;
y a

4" Qu'Us ont. ctc generatcmcnt plus tocah'ses
(p)C trcs-

eten()us,p)us passagers que persistants.
L'ji comparant les périodes orageuses avec ies tempêtes

(26

)

et )cs ouragans, on s'aperçoit 1" que les deux derniers
phénomènes sont du même genre que les premiers, qu'its
se produisent sous des conditions anatogucs de pressions
~aroineU'iqucs et. de successions de venLs; et 2" que les

premiers phénomènes ne sont principatemcnt. que des
transformations en chaleur et en électricité, et les seconds

des développements de mouvements; que chacun d'eux
peut reproduire plus ou moins tes cn'ets du second.

