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Antoine Marie Rémi Chazallon (1802-1872) –
Partie 2
Nicolas Pouvreau
Dans ce second focus consacré à Antoine Chazallon, ingénieur hydrographe au Dépôt des cartes
et plans de la Marine, nous allons aborder ses relations avec le Bureau des longitudes et l’Académie
des sciences, au prisme des différents travaux qu’il leur a soumis, ainsi que des candidatures
présentées auprès de ces deux institutions.

Chazallon, l’expert des marées
Le Bureau des longitudes reçoit à plusieurs reprises les travaux de l’ingénieur hydrographe comme
le mentionnent les procès-verbaux des 11/9/1839, 8/4/1840, 7/9/1842, 24/12/1856 et
19/6/1861. Sa production scientifique, relativement importante entre 1842 et 1844, s’explique
probablement par le développement de l’activité marégraphique. Durant cette période, il établit une
relation privilégiée avec François Arago1, à qui il transmet ses propositions d’articles. Par exemple,
en 1842, s’inquiétant du retard pris pour l’établissement des premiers marégraphes en France, il lui
adresse une lettre afin que les crédits alloués à la marégraphie soient débloqués (Chazallon, CRAS,
1842, t. 14). Sa requête trouve un écho favorable dans les Comptes-rendus de l’Académie des Sciences en
date du 12 septembre de cette même année (Chazallon, CRAS, 1842, t. 15). Entre 1842 et 1856, on
retrouve dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences nombre de ses travaux sur les marées (voir
la bibliographie).
À travers les fonctions qu’il occupe au dépôt des cartes et plans de la Marine, Chazallon devient un
expert du phénomène des marées au milieu du 19ème siècle. Comme en témoigne les procès-verbaux
des 30/3/1842 et 13/4/1842, c’est à ce titre d’expert qu’il est sollicité par le Bureau des longitudes
pour une publication détaillée du coefficient des marées dans la Connaissance des temps. À cet égard,
une commission est composée avec l’Amiral Albin Roussin (1781-1854), Charles-François
Beautemps-Beaupré (1766-1854), Pierre Daussy (1792-1860) et Charles-Louis Largeteau (17911857). Les conclusions de ce travail ont malheureusement disparu, à l’exception de quelques traces
dans les procès-verbaux des 11/12/1844 et 29/1/1845. Dans le premier procès-verbal, Chazallon
adresse une note sur des erreurs qui, d’après lui, se sont glissées dans la Connaissance des temps,
concernant les coefficients des plus grandes marées. Ces conclusions seront confirmées par
Largeteau, et insérées dans les additions de cette publication. Dans une notice rédigée par Chazallon
en vue d’appuyer sa candidature à l’Académie des sciences, et parue en 18602, il apparaît que les
erreurs signalées par l’ingénieur hydrographe portaient sur un grand nombre de coefficients de
marée calculés, de 1810 à 1834, et qu’un rectificatif a bien été diffusé dans les additions de
la Connaissance des temps pour 1847.
Chazallon dirige également la nouvelle reconnaissance hydrographique des environs du Havre en
1853 et en 1856. Les professionnels de la mer s’inquiètent alors d’une éventuelle disparition du
Arago, membre du Bureau des longitudes et également élu Membre de la 1ère classe de l’Institut national
des sciences et des arts, le 18 septembre 1809 (section d’Astronomie). En 1830, il est nommé secrétaire
perpétuel de l’Académie des Sciences.
2 Notice sur les travaux de M. Chazallon à l’appui de sa candidature à l’académie des Sciences section de géographie et de
navigation. 1860, Imprimerie centrale des chemins de fer de Napoléon Chaix et Ce, Paris. 12p.
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phénomène précieux de la tenue du plein dans leur port en raison de grands travaux d’endiguement
de la Seine. Ce phénomène consiste en une longue étale de pleine mer pendant laquelle le niveau
d’eau ne monte plus que très lentement et d’une très faible quantité. Contrairement à l’opinion
admise par la majorité des ingénieurs de l’époque, Chazallon prouve que la Seine n’influence en
rien la tenue du plein et que ce phénomène dérive simplement d’une configuration maritime
particulière.

Les candidatures au Bureau des longitudes et à l’Académie des Sciences
En 1856, Chazallon dépose deux candidatures au Bureau des longitudes, sans succès : une première
pour un poste de membre titulaire dans la section des Géographes, à la place restée vacante suite à
la disparition de Beautemps-Beaupré3 ; et une seconde comme membre adjoint, à la place libérée
par Daussy, alors nommé membre titulaire dans la section des Géographes (procès-verbal de la
séance du 5 mars 1856 du Bureau des longitudes).

Figure 1 - Détail de la tombe de Chazallon se trouvant au cimetière de son village natal à Désaignes.4 (© N. Pouvreau, avril 2015)

En 1861, c’est à l’Académie des sciences qu’il tente sa chance, à la place devenue vacante dans la
section de Géographie et de Navigation suite au décès de Daussy : il n’est classé qu’en 4ème ligne5,
CRAS, t. 42, séance du 18/02/1856, p. 357. Daussy est classé en première ligne. Chazallon, en troisième
ligne.
4 La stèle est constituée, de gauche à droite : de la représentation de la légion d’honneur (Chazallon est
élevé au grade de Chevalier en 1869) ; de l’ancre rappelant son engagement dans la Marine, en tant
qu’Ingénieur hydrographe avec à l’arrière, formant une croix, une carte (marine ?) roulée et une longue vue
symbolisant probablement ses participations à différentes campagnes hydrographiques ; d’une couronne
honorifique partant de la base de l’ancre composée d’une branche de Laurier à gauche et d’une branche de
chêne à droite, symboles de gloire ; un globe terrestre matérialisant probablement ses activités liées à la
marégraphie.
5 CRAS, t. 52, séance du 01/03/1861, p. 668.
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et c’est Urbain Dortet de Tessan (1804-1879), ingénieur hydrographe et membre correspondant de
l’Académie depuis 18586, qui est nommé7. Chazallon et Dortet de Tessan sont d’ailleurs issus de la
même promotion à l’École polytechnique8, et on peut se demander si l’accession de ce dernier au
statut de doyen de la section de Géographie et Navigation9 a pu avoir quelque influence sur la
nomination de Chazallon à la place de correspondant de l’Académie des sciences, au crépuscule de
sa vie, le 5 juillet 186910.
Antoine Chazallon laisse un héritage précieux au domaine de la marégraphie. L’actuel département
Marée – Courants (MAC), appartenant à la division hydrographie, océanographie et météorologie
militaires (HOM) du Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) est l’héritier
direct du service des marées qu’il a mis en place il y a 180 ans.
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