Des cousins
inconnus ?
L

a lecture, comme d'habitude
pleine d'intérêt, de l'un des der-

niers numéros du MetMar (n° 176 septembre 1996 ) nous apprend , par
une lettre d'un correspondant
irlandais , que deux personnalités
météorologiques , l'une
britan nique , l'autre américaine , bien
connues en particulier des naviga teurs et des plaisanciers , étaient
d'origine française (... donc nos
cousins !). Il s'agit de l'amiral sir
Francis Beaufort (1775 -1857 ) de la
Royal Navy et du commodore
Mathieu Fontaine Maury (1807 1873 ) de l 'US Navy . Rappelons à
cette occasion que le commodore
Maury commença à publier en
1848 des documents
cartogra phiques relatifs aux vents et courants saisonniers sur l'Atlantique
qui allaient devenir les fameuses
« Pilot charts », document résultant
de la compilation de milliers de
comptes rendus météorologiques
extraits des « livres de bord » de
multiples navires . L'utilisation de
ces « Pilot charts » par les capitaines des grands clippers à voile de
l'époque permit de réduire considé rablement la durée de la traversée
de l'Atlantique.

• Patrick Brochet

Référence : Le courrier des lecteurs du MetMar (numéro 172).
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Quant à l'amiral Beaufort, de la
Royal Navy, quel météorologiste
pourrait oublier la fameuse échelle

du vent dont il fut l'initiateur dès
1861, laquelle permit une estima- tion
rationnelle de la vitesse du vent en
surface par l'observation de l'état de
la mer . Or , on nous apprend qu 'à la
suite de la révocation de l'Édit de
Nantes par Louis XIV en 1685 ,
huguenots convaincus , lui et sa
famille émigrèrent de France en
Irlande, où le père de l'amiral exerça
les fonctions de pasteur . Pour les
mêmes raison les grands - parents du
commodore Maury quit - tèrent la
France et s'installèrent également en
Irlande avant que leur petit -fils ne
servent l 'US Navy sous la bannière
étoilée.
Combien de familles furent ainsi
amenées par fidélité à leur foi à
quitter notre pays et dont les des cendants grâce à leur intelligence et à
leur compétence occupèrent des
fonctions éminentes chez nos voi sins ou parfois beaucoup plus loin .
Un certain nombre de ces descen dants choisirent le métier des armes et
dans quelques cas eurent même à
combattre contre notre pays . La
révocation de l'Édit de Nantes se
révéla une des erreurs fondamen tales de la politique de Louis XIV.

