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V 

NOTRE CINQUANTENAIRE 

Nous avons relevé dans la Revue "La Météorologie" de décembre 1926 n°21 
(nouvelle série) (GAUTHIER-VILLARS et Cie, Editeur PARIS) page 592 au procès 
verbal de la réunion du 9 novembre 1926 de la Société Météorologique de 
France, l'information suivante: 

"Parmi les dernières adhésions à la Société Météorologique de France, 
nous avons le plaisir de relever celles de l'Association Amicale des Anciens 
Météos et des Membres de son Bureau» 

Cette Association, formée après la guerre par les mobilisés météoro
logistes aux armées, est le centre de ralliement de tous les sous-officiers 
et soldats ayant appartenu au Service Météorologique militaire à une époque 
quelconque. Ceux-ci y retrouveront les excellents camarades rencontrés au 
cours de leur période d'appel. 

Le siège social est fixé, 176, rue de l'Université, Paris (?ème), à 
l'Office National Météorologique. Des réunions amicales ont lieu, Taverne 
Griïber, place de la Bastille, le premier jeudi de chaque mois, à 21h . 

Un Bulletin mensuel est envoyé gratuitement à chaque membre adhérent. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Rober BUSCAIL, Président, rue 
du Temple, Paris (*fème)." 

Malgré ces cinquante années écoulées, il n'y a pas de bouleversements 
considérables dans notre AAM: 

- notre siège du 196 (ex. 176) rue de l'Université n'a été évacué que 
l'an dernier après que les bulldozers eurent rasé l'immeuble vétusté, 

- notre regretté camarade BUSCAIL qui ne nous a quittés qu'à sa mort 
en 1960 mais demeure comme premier président d'honneur de notre Bureau, 

- notre réunion mensuelle (en suivant le cours de l'Histoire!) a connu 
une progression du jeudi au mercredi en franchissant dans sa marche vers 
l'ouest le trajet de la Bastille à la rue Galilée. 

Ces constatations nous obligent à reconnaître que nous demeurons dans 
la ligne des Amicales régimentaires dont l'un des buts (pas forcément ins
crit dans les statuts) est bien le maintien de certaines TRADITIONS. 

Noté aussi dans une livraison plus récente de la "Météorologie" que 
notre regretté Président V. MARC avait été présenté à l'agrément des membres 
de la SMF au cours de la séance du 12 janvier 1937 par ses parrains: le ca
pitaine BURLET (commandant le CI Météo Militaire au Fort de St-Cyr) et l'ad
judant BEY. 

Il fut admis comme membre à la séance suivante du 16 février 1937. 

Si des camarades sont intéressés par les publications de la SMF, nous 
insérons à la suite la page "promotion" du numéro de juin 1976 de sa re
vue "la METEOROLOGIE". 
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SOCIETE METEOROLOGIQUE DE FRANCE 

Fondée en 1852, reconnue d'utilité publique 

Siège social: 1, quai Branly, 75007 PARIS 

Administration: 73-77 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE 

Compte chèque Postal: Paris 728-66 Téléphone: 604.91.51 

OUVRAGES PUBLIES PAR LA SOCIETE METEOROLOGIQUE DE FRANCE 

Annuaire de la Société Météorologique de France, de 1853 à 1924: un vo
lume annuel (sauf pour 1915 à 1919 , qui forment une seule brochure, ainsi que 
1922 et 1923) . L'annuaire de 1860 est épuisé. 

Nouvelles Météorologiques: neuf volumes annuels parus de 1868 à 1876. 

La Météorologie: fait suite à l'annuaire de la Société Météorologique. 
A paru avec une périodicité variable de 1925 à 1935, tous les deux mois de 
1936 à 1939 et tous les six mois de 1940 à 1945. Elle forme un volume annuel 
d'environ 500 pages jusqu'en 1939, de 250 pages ensuite jusqu'en 19^5» Une 
nouvelle série composée de numéro trimestriel débute avec l'année 1946. 

Bibliographie Météorologique internationale: la SMF, a collaboré à l'édi 
tion de 1921 à 1938 (les années 1921 à 1924, tomes 1 à 4, sont groupées en 
un seul volume). A partir de 1939, la publication est assurée par le Service 
de Documentation de la Météorologie Nationale, 2 , avenue Rapp, Paris 7ème. 

Journal Scientifique de la Météorologie, depuis 1949. 

Journal de Mécanique et de Physique de l'Atmosphère (ex. Journal Scien
tifique de la Météorologie), de 1959 à 1964 inclus. 

Vente 

Pour toutes les commandes de la Météorologie, du Journal de Mécanique 
et de Physique de l'Atmosphère, du Journal Scientifique de la Météorologie, 
des Nouvelles Météorologiques, des Annuaires de la Société Météorologie et 
de la Bibliographie Météorologique Internationale (volumes antérieurs à 1939) 
s'adresser directement au Secrétariat de la SMF. 

Cotisations 1976 

Communauté France 

et Outre-Mer Etranger 

Personnes physiques 50F 80F 

Personnes morales 
et abonnements 120F 150F 


