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RETROSPECTIVE 

Cliché Observatoire de Paris 

J . C O U N I L 

L'Observatoire de Paris : gravure datant de l'époque de sa construction. Musée de l'Observatoire de Paris. 

Cette gravure date de l'époque de la construction de l'Observatoire de Paris, achevé en 1671. Construit "à la campagne" sur 

la proposition d'AZOUT, l'Observatoire était à l'origine entouré de jardins. On peut distinguer, sur la gravure, des moulins à vent au 

Sud-Est du bâtiment. 

Les observations pluviométriques débutèrent en juin 1688 à la suite d'une demande de LOUVOIS adressée à l'Académie des 

Sciences "pour examiner ce que les pluies qui tombent dans les plaines alentour pourraient fournir d'eau pour entretenir les réservoirs 

de Versailles". Ce travail fut confié à SEDILEAU qui remit son rapport en 1690. 

Jusqu'en 1872 la météorologie constituait une branche de l'Astronomie et l'Observatoire de Paris peut être considéré comme 

le berceau de la Météorologie française. 

Rappelons que, dès 1856, l'Observatoire de Paris collectait, 2 fois par jour les observations provenant de 13 stations françai

ses et de stations étrangères. 

Un bulletin régulier fut édité à partir du 1er octobre 1857 intitulé "Etat atmosphérique de divers coins de la France et de 

l'Etranger, établi par l'Observatoire Impérial de la ville de Paris et l'Administration des lignes télégraphiques". 

C'est le 16 février 1855 que LEVERRIER, Directeur de l'Observatoire présente à l'Empereur le projet de réseau météorolo

gique français. 

En 1863 est créé le service des prévisions et le Bulletin international paraît chaque jour à partir de 1865 (sous la forme pré

senté dans le dernier Bulletin d'Information de la MN n°20, page 65). 

Le 13 février 1873 paraît le décret fixant le statut de la météorologie française. 

Après la mort de LEVERRIER (23 septembre 1877), les météorologistes "acquièrent leur indépendance" le 14 mai 1878, da

te de création du Bureau Central Météorologique (B.C.M.). 
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Après la n o m i n a t i o n en 1878 , du Directeur du BCM: M. MASCART, les 

météorologistes qui t tent l'Observatoire de Paris et s'installent: 60, rue de 

Grenelle. Le B C M était rattaché alors au Ministère de l'Instruction Publi-

que des Cultes et des Beaux Arts. 

En octobre 1 8 8 7 , le BCM quittait la rue de Grenelle . . . 

. . . p o u r s'installer à " l 'Hôtel des Ecuries de l 'Aima", 176 

(actuel 196) rue de l'Université, dans des locaux occupés par 

le Ministère de l'Intérieur. 

Ce bât iment devrait être démoli prochainement. 

V u e aérienne du Mt Valérien qui abritait jusqu'en 1939, 

l'Ecole (météorologistes civils) et les ateliers 

(photo communiquée par M. R. S T R U T Z I 

La Direction de la Météorologie Nationale 

emménagea en mai 1948 dans ce bâtiment, 1 quai Branly 
Le S M M , 2 avenue Rapp. La construction fut achevée 

en mars 1950 et, en 1960 , était adjoint le 3ème étage 
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