
m.

UOI'BDE DE l'A»JURA

' 9 JUIN 1867.

Par ordre de Son Exe. M. le Duc de Magenta, il a été

déposé provisoirement, au Musée d'Alger, un fragment d'un
bolide observé le 9 juin dernier, vers 10 heures ii2 du soir,
•dans toute l'étendue de la subdivision de Sétif. A cet envoi,
•était joint le rapport suivant adressé à l'Administration par
M. le colonel Augeraud, Commandant supérieur de cette sub-
ilivision. -

Chute d'aérolillies dans la plaine' de Tadjera (Amer Guebala),
à 15 kilom. S. E. de Sétif, le 9 juin, vers 10 heures et

l?2 du soir.

Le Dimanche, 9 juin 1867, vers 10 heures et ii2 du soir,
une vive lueur éclaira le ciel pendant quelques secondes ;
elle élait accompagnée de bruits comparables au grondement
<du tonnerre, ou à celui de voitures pesamment chargées, et
roulant sur le pavé ; ces bruits se terminèrent par trois dé-
tonations aussi fortes que des coups de canon.

Ce phénomène fut visible des points les plus opposés ; voici
les divers renseignements que nous avons recueillis à cet

égard.

1« SÉTIF

(ïo kilom. N. O. du point de chute)

Beaucoup de personnes ont vu cette lumière éclatante el ont
entendu le bruit qui l'accompagnait ainsi que les détonations.

Quelques habitants crurent que l'explosion devait avoir eu
lieu au-dessus de la ville et furent le lendemain visiter les
environs de la maison occupée par les Ponts-et-Ghaussées, espé-
rant y trouver dés aérolilhes.

Les recherches n'eurent,aucun résultat.
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2» OULED SALAH (annexe de Takitotinli

(60. kilorn. du point de. chute)

Les indigènes entendirent les détonations, crurent que des

coups de canon étaient tirés du côté de Sétif, et en deman-

dèrent le motif le lendemain, 10 juin, au Chef de l'annexe.

Plus tard, ils lui dirent, avoir appris que trois boules d'er

étaient tombées du ciel, et qu'on les avait remises au Comman-

dant !

. 3° EULMA

f20 kilom. 0. du point de chute)

Des indigènes, en grand nombre, virent la lumière com-

parable dirent-ils à celle du jour, entendirent le bruit, puis
les détonations, après lesquelles le globe de feu se divisa en

12 ou 13 parties.
Le phénomène leur parut durer une minute environ ; quant

aux détonations, elles leur semblèrent tellement fortes, qu'ils
étaient surpris que l'officier, à qui ils en parlèrent le len-

demain, n'eût pas été éveillé par elles.

4° BOU SAÀDA.

(160 kilom. N.-E. dit point de chute)

Des observations plus précises ont été faites par M. L 'ca-

pitaine Correard du 3e tirailleurs. ;
Le bolide fil son apparition dans le ciel, à environ 60° au-

dessus de l'horizon, parcourut 20 à 25° célestes pendant 5 à

8 secondes, en suivant une direction S.-E. N.-O. et cessa

d'être apparent à 40° au-dessus de l'horizon. Le météore avait,
en son point le plus lumineux, environ 3 fois le volume ap-

parent de Vénus ; il était accompagné d'une traînée lumineuse

apparente de 5 à 10° dont le diamètre variait entre 2 fois e*

2 fois 1^2 le diamètre de Venus:

La lumière qu'il projetait était blanche, irradiée au noyau,

légèrement jaune en s'éloignant du centre; elle était assez

intense pour éclairer et rendre distincte à quelques mètres de

distancé des objets de la grosseur dû "poing. La traînée blan-

che diminuait d'intensité du noyau à la queue, et du centre
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de la traînée à.ses extrémités latérales des'étincelles blanches,
bleuissant en s'éloignanl du foyer de la traînée, s'échappaient
en forme de larmes : le météore éclata avant de disparaître et
on entendit des détonations faibles et courtes. Quelques per-
sonnes pensaient, pouvoir affirmer qu'à cet instant le bolide
avait dû tomber à peu de distance dé M'sila, entre 70 et 80

kilomètres; il tombait à 160 kilomètres. Ce qui expliquerait

pourquoi les détonations ont paru faibles.

5» TADJERA PRÈS DE GUIDJEL.

(Point de la chute du bolide)

Les indigènes, vers 10 heures du soir, aperçurent, vers le

S.-O., une lumière partageant le ciel et assez éclatante pour
que tous les objets fussent éclairés comme en plein jour ; en
même temps, des détonations se firent entendre semblables à
des roulements de tonnerre, ou à des coups de canon extrê-
nienl rapprochés.

Un corps lumineux semblait tomber du ciel vers le sol, mais

arrivé à une certaine hauteur il se brisa en fragments éliri-

celants. C'est alors qu'eurent lieu les détonations. Le phéno-
mène semble aux Arabes avoir duré deux minutes.

Tous se sont crus menacés par la chute du bolide.

Aux environs de Guidjel, les indigènes qui n'avaient fait

qu'entendre ces détonations, crurent que le bordj du kaïd s'é-
tait écroulé. Ils montèrent à cheval pour porter au besoin

secours, et le trouvant debout et intact pensèrent à une catas-

trophe arrivée à Sétif.

Bien que les pierres apportées-à Sétif, et jointes au présent

rapport, n'aient pas été ramassées au moment même où elles

sont tombées, il est impossible de les. confondre avec celles,
bien rares du.reste, que l'on aperçoit dans la plaine cleTadjera.'

Ce sont bien des aérolithes tombés le 9 juin 1867, après

l'explosion accompagnée de trois détonations enïendues à 20

lieues à, la ronde.
'

'..,.._
.'. Sétif, le.,, ..juin 1867. . -.•.-.-.' : :-.-./

Le Colonel, Commandant, la Sîibdivisiqn, .,,.

Signé : AVOERAUD.
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Le fragment de bolide dont il s'agit pèse.5 kilog. 76'.) gramme-*;
il est.d'un noir métallique assez brillant et tacheté de blanc sur

quelques points par une matière qui ressemble à de la chaux ;
de nombreuses petites parcelles, de même nature que la masse,
adhèrent à sa surface et la rendent très-rugueuse. Cette surface

a d'ailleurs l'apparence d'avoir été en fusion.-

Une copie dû rapport de M. le Colonel Augeraud a dû être

adressée à l'académie des sciences, par l'intermédiaire de M. le

Ministre de l'Instruction publique ; et il est probable que ce

curieux fragment sera envoyé dans la métropole pour enrichir la

collection spéciale formée par les soins de M. Danbrée el qui
renferme déjà une assez grande quantité d'arérolifhes recueillis

sûr divers points du globe.
Ce sujet nous amène à parler d'une grande pierre noire qui

se trouve dans le Djerid, ou Sahara tunisien, entre Gafsa et

Hamma de Touzeur, à environ 3 kilomètres de Hamma. Lorsque
nous voyagions de ce côté, il y a dix-sept ans, les Indigènes nous

ont dit que cette pierre était tombée du ciel et que c'était de

l'acier. Malheureusement, cela ne nous fut dit qu'assez loin de

l'endroit du gisement et lorsqu'il ne nous élait plus possible de

retourner sur nos pas pour étudier ce remarquable aérolithe qui, ^

pouvait bien cuber un mètre, an dire des informateurs,

Il serait intéressant de s'assurer du fait, et d'enrichir h; musée

Daubrée d'un aussi remarquable échantillon.

Disons, en terminant, que le journal la Science pour tous pu-
blie, dans son n° du 22 août, dernier, le rapport, du colonel

Augeraud qui y devient M. Angerand tout court. Comme il

n'est pas dit expressément dans l'en-tèle de celte reproduction

que le phénomène s'est passé en Algérie, les lecteurs peu ver-

sés dans la géographie africaine — et ils sont nombreux dans

la métropole — doivent rester dans l'incertitude sur ce point
essentiel, outre qu'ils sont induits en erreur, quant au nom de

l'auteur du Rapport. La rédaction de'la Science pour tous,
ordinairement si exacte dans tous ses articles, aura été mal

renseignée dans cette circonstance;

A. BERBIUJGGÈR.


