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FONDATION DE L'OBSERVATOIRE

Dans la vie de l'Observatoire de Belgrade on
distingue nettement trois périodes: la première qui
commence en 1887 et finit en J 924, la seconde s'étendant de 1926- 1932 et, enfin, la troisième allant de
1932 jusqu'à aujou rd 'hui.

Pendant la première période, nous voyons dans
le petit Royaume de Serbie s'ébaucher, d'abord (1887),
un petit Observatoire provisoire, puis, quatre ans plus
tard, celui-ci se transformer (1891) en Observatoire
central de Belgrade, faisant partie de la Haute
Ecole de Belgrade; son directeur, M. Nedelkovitch,
est en même temps chargé des cou rs d'Astronomie

et de Météorologie à la Haute Ecole, - transformée,
depuis 1905, en l'Université de Belgrade.
Par sa situation au SSW, en dehors de la ville,
et l'étendue du terrain dont il fut doté, l'Observatoire
se trouvait dans de bonnes conditions pour organiser
les travaux tant astronomiques que météorologiques.

- 6Cependant dès le~ premi ères années de son existence,
nous voyons l'Observatoire orienter petit à petit san

acti vité presque exclusivement vers la Météorolog ie, en
particulier vers l'organisation dans le pays d'un réseau
de stations météorologiques de différentes catégories.
A l'Astronom ie ne fut réservé qu'u n rOle de

second plan. Pour tout matériel astronomique l'Observatoire central ne dispose que d'une pet ite lunette
m éridienne portative de 70 mm. d'ou\' crIUre, d'un all azirnu t de 80 mm. d'ouverture, d'une lunette ast ronomique
à monture az i mutale de 108 mm. d'ouverture, d'une pendule de temps moyen, de deux ch ronomètres de marine

el de quelques petits appareils. Dans les travaux de
tri angulation de la Serbie on ne voit pas participer
l'Observatoire, dans ses rapports annuels et archives
on ne trouve trace d'aucun service astronomique rég uli er, ni d'observat ion ni de calcul, dans l'ellseignement secondaire l'Astronomie figure comme un chapitre de la Géographie.
A cet état de choses dans l'Observatoire de
Belgrade la guerre mondiale a mis fin. Le 25 Septembre 1914, à la suite d'un bombardement violent
de la capitale, l'Observatoire dut être évacué. Sous
J'occupation autrichienne il servit de station météorologique aux autorités militaires ennemies.
La victoire de nos armées et de celles des Alliés
clla libération du pays ont décidé également du sort de
notre Astronomie et lui ont apporté une nouvelle vie.
En 1921, grâce à l'initiative du directeur de l'Observatoire, fut décidé le rééquipement de l'Observatoire,
en particulier de la section astronomique, sur les
crédits des réparations de guerre.
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Déjà en 1923 les livraisons du matériel commandé commençent.

Au début de 1924, tandis que M. Nedelkovitch
prend sa retraite de directeur, Je Conseil de la Faculté des Sciences décide de séparer J'Observatoire central de Belgrade en deux établissements indépendants: Observatoire météorologique et Observatoire
astronomique de l'Université de Belgrade. Cette décision marque la fin de la première période dans
l'histoire de notre Observatoire.
La deuxième période fut pénible et difficile à
traverser. Mais, heureusement, elle ne dura Que six
ans. Pendant les deux premières années (1924-1926)

la direction de "Observatoire astronomique demeure
vacante. En 1926 elle est confi ée à son directeur actuel. Pendant cette deuxième période l'Observatoire
astronomique disposait d'un terrain de 4.000 m.! s ur
les 14.000 m.i appartenant à l'Observatoire météorolo~
gique, respectivement à l'ancien Observatoi re central
de Belgrade. En outre, une baraque en bois faisait
le service de bâtiment de direction, où furent installés
les bureaux et la bibliothèque de l'Observatoire astronomique, et une autre de logement du directeur.
Plus que l'insuffisance de l'étendue du terraÏJ1,
la situation par rapport à la ville. qui, à cette époque.
encerclait déjà corn piétement l'Observatoire, rendait
son existence et son avenir à cet endroit impossibles.
Le déplacement de l'Observatoire hors de la ville
devena it une nécessité évidente et d'autant plus urgente
que les instruments commandés sur les crédits des réparations de guerre arrivaient sans pouvoir être ab rités.
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Aussi la direction de l'Observatoire engagea-t-elle
t oute son énergie pour aboutir à l'érection d'un nouvel
Observato ire astronomique moderne. Avec l'appui des

Conseils de la Fac ulté des Sciences et de l'Université
de Belgrade et grâce à la libéralité du Conseil Municipal de la vill e de Belgrade, dès 1929 l'Observatoire
astronom ique fit l 'acquisition d'un terrain de 45.000 m.:!:,
li 5 km . <lU Sud-Est de la cap itale, au sommet de la
colline de Vclik i Vratar, à 253 m. d'altitude.

Ainsi, donc, le 1 Janvier 1929 on n'ava it plus
qu'u ne étape à franchir pou r voir notre capitale et son
Université enric hirs d'un Observato ire astronomique
moderne, bien ou till é.
Par une heureuse coïnc idence des circonstances,

celle-ci fut franchie bi en plus tôt qu'on ne pouva it
l'espérer. Notre Observato ire eut la chance de rencontrer un protecteur écla iré de sa cause en la personne du directeur de la Banque Hypothécaire de l'Etat
à Belgrade, d'un amateur fervent d'Astronomie: M. V.
Djouritch itch, à l'heure actuell e Ministre des Finances
de Yougoslavie. C'est à son bienveillant et puissant
appui, en premier lieu , que l'Observatoi re astronomique
est redevable de ta solution favorable apportée à sa cause .
Le 7 Octobre 1929 fut signé l'arrêté Ministériel
accordant à l'Université les fonds nécessaires à la
fondation de l'Observatoire astronomique et l'autorisant à entreprendre les travaux de constructions dès
les premiers jours du printemps de 1930. Ainsi cette
dernière étape fut aussi franchie .
C'est auss i par cet acte que prend fin la deuxième
période et que l'Observatoire astronomique de l'Université de Belgrade commence sa nouvelle vie.
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SITUATION ET DESCRIPTION
DE L'OBSERVATOIRE
Dans le choix de l'emplacement du nouvel Obser-

vatoire astronomique on avait à tenir compte, en plus
des condit ions qu'exigeait le caractère de "établissement, de deux ci rconstances particulières. D 'abord,

l'Observatoire faisait partie de "Université de Belgrade
et son directeur était en même temps professeur
d'Astronomie à la Faculté des Sciences de Belgrade.
Ensuite, pour des raisons d'ordre financier, on ne
devait songer à éloigner l'Observatoire de la capitale
au delà d'une certaine distance ni à l'écarter beaucoup
des lignes de communi cations et électriques existantes.
Dans les environs de la capitale quatre points
s'offraient satisfa isa nt plus ou moins bien aux condi -

tions précédentes:
1. Le som met du Mon t A v ala à 511 m. d'altitude,
situé à quelques 20 km. au Sud de la capitale.
2. La colline de K 0 sut nj a k à 209 m. d'altitude,
situé à 10 km. environ à "Ouest de la ville.
3. Le plateau du faubourg de V 0 i d 0 v a c, situé
à 120 m. d'altitude au Sud-Ouest de la capitale.
4. La colline de Veliki Vrai!ar (te sommet
de Laudanov Sanae) à 253 m. d'altitude et
située à 5 km. au Sud-Est de la capitale.
Après avoir éliminé les trois premiers points
pour différentes raisons, notre choix s'arrêta définitivement sur la colline de Veliki Vra~ar comme emplacement du nouvel Observatoire astronomique. Elle
jouit d'un horizon complétement dégagé de tous côtés :
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du côté Nord le sol descend assez rapidement depuis
le plateau supéri eur jusqu'à la rive droite du Danube;
du côté Est cette descente jusqu'à la vallée du Danube
est encore plus rapide; au Sud elIe domine les collines avoisinantes jusqu'à Avala, qui coupe le méri dien
de l'Observato ire ; du côté Ouest le terrain s'abaisse
graduellement jusqu'à la ville. Seul du cOté Nord-Ouest
l'éclairage de la ville peut à certains moments devenir
un peu génant pour les observations du soir,
le nouvel Observatoire est constitué de 10 pavillons indépendants, disposés comme suit.
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De l'entrée principale se séparent quatre chemi ns:
celui de gauc he, passant devant la maison à un étage
d'habitation des astronomes, conduit aux ateliers
mécaniques; celui de droite reste encore inachevé;
des deux chemins qui montent vers le plateau, celui
de droite conduit vers les pavillons d'observations,
tandis que par celui de gauche, qui est aussi l'allée
pri nc ipale, on accède au bâtiment principal à un étage,
où sont disposés, à l'aile gauc he (Est): les bureaux
de travail des astronomes et des calculateurs, la salle
des cours et un cabinet de lecture; au centre la bibliolhèque , que surmonte la terrasse avec la coupole de
3 m. du chercheur de comètes; à J'aile droite (Ouest): les
bureaux d'admi ni st ration el le logement du directeur.
Au sous-sol se trouvent les lucaux des archives,
entrepôts, chaudières du chauffage central et un logement. l a cave au-dessous du sous-sol, a neuf mètres,
de profondeur, abrite la cabine des six pendules astronomiques, dont quatre de haute précision, sous cloche
et à pressi on constante,
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A l'Est du bfltimcnl principal s'é l ~vc un bât iment
de 27 m. de hauteur, à cinq étages. A la terrasse
supérieure de celui-ci sont installés l'anénomètre et
l' héliographe; le cinqu iè me é tn ~c rcnrenne le réservoir
11 cau potable, les quatre au tres se rvant de logement
au personnel.

Au Sud du bâtiment de la directi on sont disséminés dans le jardin les ci nq pavillons d'obser/

vations.

Le pavillon méridien, renfermant: au cenlre les
installations d'un poste récepteur de T. S. F., appareils
d'enregistrements, tableaux de connexions et de distribut ions éléctri ques et un chronographe à cinq plumes

pour les comparaisons des pendules et le service des
observations si multanées d'occultations; du côté Est

la lunette méridienne Bamberg de 100 mm. d'ouverture
à mic romètre impersonnel; du côté Ouest la lunette
zénitale de Bamberg de 100 mm. d'ouverture. Ces
deux lunettes étant montées sur deux piliers pris dans
un même bloc en maçonneri e, ayant 9.20 m. de longueur sur 2.10 m. de largeur et 4 m. de profondeur.
Du pavillon méridien partent deux senti ers da llés:
l' un descendant, par deux escaliers, sur la terrasse
inférieure, où se trouve le pavillon avec la coupole
de 6.40 m. de diamètre du petit réfracteur, de 0.20 m.
d'ouverture et 3 m. de distance foca le, muni de deux
chambres photographiques, de 0.1 6 m. d'ouverture et
0.80 m. de distance foc ale. L'autre conduisant vers
la terrasse supérieure où s'élève la coupole de 14.5 m.
de diamètre, abritant le grand réfrac teur vi suel de la
ma ison Zeiss de 0.65 m. d'ouvert ure et 10.5 m. de
distance focale avec plancher mob il e.
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Au Sud du pavillon méri dien, sur le même plan
avec le petit réfracteur, de l'autre cOté de la route,
est si tué le pavillon géodésique, encore inachevé.
Enfin, le coin Sud-Est de la seconde terrasse est
occupé par le pavillon de la coupole du pet it astrographe, de O.16m. d'ouverture et 0.80 m. de distance
focale, avec un laborato ire ct un petit cabinet de travail.
ACTlVITË DE L'OBSERVATOIRE

Etant donné le rOle insignifiant que jouait l'Astronomieet les moyens de trava il limités dont on disposait
à l' Observato ire cent ral de Belgrade, nous nous bornerons dans cet aperçu à l'activité de l'Observatoire au
cours des deux derni t! res périodes seulement.
Elle visa it les tro is buts principaux suivants:
développer l'enseignement de l'Astronomie ; rendre
l'Astronomie et J'Observatoire d' utilité publique; o rganiser J'établissement en vra i foyer sc ientifique.
Dans la voie conduisant vers le premier but nous
ne pouvons, malheureusement, pas nous vanter encore
d'avoir beaucoup avancé. Dans l' enseignem ent secondai re l'Astronomie continue à faire partie de la
Géographie; à "Université les cours d'Astronom ie ne
font pas partie intégrante des sciences mathématiques
et physiques. Bref, dans l'enseignement, l'Astronomi e
demeure, pour ainsi dire, un sujet de curiosité et de
passion d'amaleur. Mais, comme nous avons procédé
jusqu'ici, nous ne ménagerons pas nos efforts pour
pallier à cette manière de voir et d' agir, convaincus
que la plus ancienne et la plus noble des Sciences

,"

Grand" Réfracteur, visuel, avec planc her mobile
(dans sa posit ion l a plu s basse)
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de la Natu re, l' Astronomie, est pour le moins autant
si non d'avantage, aujourd'hui plus encore quO avant,
éducative et instructive que les autres sciences.
La deuxième tâch e, de rendre dès le début l'Astronomi e et l' Observatoire utiles, a son germe dans les
o bjections, nullement d'ailleurs l'exclusivité de notre
grand public seulement, que r Astronom ie est une
science de luxe, donc inutile. Dans cette voie nous
avons déjà réussi à faire quelques pas en avant.
Par l'organisation de notre service de l'heure
basé, d'une part, sur les installations soignées des quatre
pendules astronomiques sous cloche, de haute précision et, d'autre part, su r les Services d'observations
méridiennes régulières, le nouvel Obsf'rvatoi re est en
train de devenir le central régulateu r de l' heure exacte
tant pour les services d' état et établissements publics
du pays que pour les particuliers de la capitale.
En liaison intime avec ce Service, dont dérivent
les problèmes de détermination des différences de longitudes et recherches relatives à leur variations, qui
intéressent tant aujourd'hui non seulement les astronomes, mais aussi les géodésiens, géophysiciens et
géologues, et qui sont aussi sur notre programme, on
vient de mettre su r pied aussi le Service d'observations des variations de la latitude. De cette manière,
la triangulation du pays disposera d'un point fondamental, de position connue avec le plus haut degré
de précision.
Depuis 1934, l'Observatoire prépare et publie en
langue serbo-croate, tous les ans, l' An nua ire n a ut i que pour les besoins des Marines de guerre et de
Commerce. Outre les avantages et l'intérêt Que cette

-

14 -

publication présente au point de vue d'enseignement,
étant donné qu'elle est rédigée en langue du pays, il
assure à ces services l'ind épendance de l'étranger.
En dehors de ces travaux et services de nature
officielle, nous avons estimé utile, dans l'intérêt aussi
bien de J'Observatoire que de l'Astronomie elle-même,
de ne pas négliger J'éducation scientifique populaire.
Aussi, depuis 1930, l'Observatoire publie-t-il, en 1angue serbo-croate, GodiSnjak na ~eg neba ( L'Annuaire de notre Ciel), contenant d'abord toutes les
données et renseignements sur les phénomimes astronomiques de l'année à venir, susceptibles d'être utiles
au grand publi c, tels que: calendriers, levers et couchers et éph émérides du Soleil, de la Lune et des
planètes, pour les latitudes de notre Royaume, aspects
des éclipses, apparitions des comètes, etc.; puis un
aperçu des plus importants travaux, recherches et découvertes astronomiques réalisés au cours des dernières années; enfin des notes de vulgarisation scientifique sur les divers thèmes astronomiques.
Dans le domaine des travaux et recherches astronomi ques, au cours de la deuxième période seul
le Bureau des calc uls fut le service actif. Il est à noter
cependant qu'au cours des deux premières années
l'Observatoire ne disposait que d'un assistant et d'un
calcul ateur. Mais, malgré les cadres et moyens limités, on a néan moins pu, dès J 929, commencer la publication de l'A n nu a ire de J'Observatoire astronomique de Belgrade, où l'on publiait les éphémérides
des éto iles fondamentales que ne contenait aucun des
cinq grands Annuaires ct Almanachs astronomiques
(Connaissance des Temps, Nautical Almanac, American

Pelit Réfracteur, visuel ,
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Ephemeri s, Berliner Jahrbuch, Almanaque Nautico).
Ce service a fonc tionné depuis 1928 jusqu'à 1934 el
ne fut interrompu qu'après l'érection du nou vel Observatoi re, par s uite du manque de personnel, quoique
l' Union Astronom ique Internationale même soit intervenue a uprès de notre Gouvernement en faveur du
maintien de cette publication.
Au cours de cette deuxiè me période, un autre
travail important fu t accompli par le Bureau des calculs
de l'Observato ire. C'est l'évaluation des va riations séculaires des éléments orbitaux de la Terre, calculées
respectivement de 5 en 5 et de 10 en 10 mille ans,
depuis 650.000 avant 1800 jusqu'à 100.000 après 1800
de notre ère. Les résultats de ces travaux ont parus
dans les éditi ons de l'Académie Royale Serbe.
Depuis le début de la troi sième période, l'ac tivité de l'Observatoire fut diri gée vers l'organisatioll
progress ive des Se rvices, travaux d'observations et
rec herches dans le domaine d'Astronomie th éorique
et pratique.
A l'heure actuelle, quatre Services d'observations
permanents et le Bureau des calculs fonctionnent normalement à l'Observatoire :

Astrographc

1. - Lt SUI/ict müidiefl tt de. f luurt, assuré
par MM. B. Chevarlitc h, assistant de l'Université, et
Z. Brkié , astronornc-observatcur. Son programme com porte les observations, chaque nuit de beau temps, de
10- 12 étoiles horaires ct 2- 4 polaires, enregistrées
sur l'osc illographe à noir de fumée, leur réduction dès
le lendemai n matin, puis réception ct enregistrement
d'une emission par T. S. F. des signaux horaires,

- 16d~ductions ct comparaisons des corrections de la pendule fondamentale de temps sidéral, puis comparaisons
de celle-ci avec les autres pendules de l'Observato ire
et détermination de leurs corrections.

2. - Le Service d'observations des petites pla(lites et comètes, assuré par M. M. Protitch, observateur, à l'astrographe. Il comporte les observations
photographiques des petites planètes et comètes, recherches de nouvelles petites planètes et réductions
pour la publication de leur positions. Pour toute planète nouvelle, on calcule régulièrement une orbite
ellipt ique , avec une courte éphéméride, afin de pouvoir s ui vre la planète trouvée.
Jusqu'à présent ce Service compte à son actif
onze découvertes de petites planètes nouvelles.
L'astrographe est utilisé, en outre, toujours par
M. M. Protitch, depuis 1936, pour les observations
régulières de l'activité des taches sola ires.
Le petit réfracteur, avec ses deux chambres phofOgraph iq ues~ confié à M. P. Djurkovié, astronomeobservateur, fut aussi déstiné primitivement à ce Se rvice. Mais comm e, d'une part, cet instrument doit
subir d'importantes mod ifications en vue d'élargir son
domaine d'activité et, d'autre part, M. Djurkovié a
été appelé à collaborer à la détermination de la longitude de j'O bservato ire, - depuis J938 le petit réfracteur n'a pas collaboré à ce programme d'une
façon régulière.

3. - Le Service des occultations des étoiles par
la Lune. A ce Service participent tous les instruments
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parallactiques. Il comporte l'observation simultanée de
chaque occultation par quatre observateurs, qui est
enregistrée sur chronographe à cinq plumes, confectionné spécialement pour ce Service par les ateliers
mécaniques de l'Observatoire. Les observati ons sont
ensuite réduites à un seul point et comparée entre
elles. Une série assez longue d'occultations ainsi
observées et réduites, avec une étude relative à la précision des observations, est prêle pour l a publication.

4. -

•

Le Service météorologique,

assu ré par

M. S.

Djuka novic, observateur, et deux jeunes stagiai res.
Il comporte les obse rvations quotidiennes de 7 h, 13 b et
19h avec réductions usuelles, tenue des registres et
préparations pour la publication des graphiques mensuels relatifs aux conditions atmosphériques.
M. S. Djukanovié a, en outre, été chargé d'un
service d'observations au chercheur de comètes, ayant
pour programme l'identifica ti on de toules les nébuleuses du Catalogue Dreyer accessib les à noIre chercheur.
Ce travail une fo is terminé, on sc propose de dresser
une collection de cartes des champs de ces nébuleuses
qui permettront aux chercheurs de comètes "i denti fication à simple vue de l 'objet rencontré, ce qui
fac ilitera considérablement leur tâche ct leur évitera
les pertes de temps pour les identificati ons. Jusqu'à
présent un peu plus d'un tiers de programme est
ac hevé.

Lunette zénitalc

5. - Le Bureau des calculs, dont le chef est
M. P. Muzen, astronome-observateur, docteur ès Sc iences, est consacré, d'une part, aux calculs des
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ct tables pour Na u t i ~ k i go ct i s n j a k
(L'Annuaire nautique) et God i snjak naseg neba
( L'Annuaire de notre Ci el), d'autre part, aux dépouillments des bandes d'oscillographe et de ch ronographe;
aux calculs de réductions quotidiennes des si gnaux
horaires et des observations méridiennes, de réductions
des positions astrographiques des petites planètes et
comètes, ainsi qu'aux recherches relatives aux orbites et questions d'identification des petites planètes
inconnues.
~p h ~mérjdcs

A cet exposé somma ire des serv ices permanents
de l'Observatoi re, on doit ajouter un travail, à la fois
d'observations et de calculs, dont la première partie
fut term inée en 1938, et la seconde ne va plus tarder
l ongtemps à être achevée, que l'Observatoire avait
organ isé et exécuté en collaborat ion avec l'Institut
géographique de l'Armée. C'est la détermination de la
différence de longi tude entre ces deux établissem ents
par l'observation simultanée des mêmes étoiles, par
deux observateu rs à chacune des stations. En outre,
à chacune des stat ions furent installés un poste émetteur
et un poste récepteur de T. S. F.; au premier fut
branchée, à chacune des stations, la pendule de son
temps sidéral local dont la seconde station enregistrait les battem ents, en même tem ps que ceux de sa
propre pendule et les observations aux deux lunettes
mér idiennes. En pl us, à chaque station on enreg istrait
au moins cinq émissions de l'heu re par jour. Après six
séries d'observations, avec au mo ins 12 étoiles hora ires
et 4 pola ires, on a interchangé deux des quatre observateu rs et leurs instruments entre les deux stations.
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Une discussion détaillée des résultats de ces
observations permettra, nous l'espérons, d'élucider
toute une série de questions importantes, telles que
équations personnelles des observateurs, constantes
instrumentales et leurs changements, degré de préci sion des déterminations des différences de longitudes,
retards des enregistrements et temps de propagation
des signaux de T. S. F., qui sont du plus haut intérêt
pour l'Astronomie de position actuelle.
De notre Observatoire à ce travail ont pris part
le directeur et M. P. Djurkovic!. Les résultats de cette
opération paraÎtront prochainement dans les Publications de l'Observatoire.
PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE

Pendant les deux dernières périodes, c'est-à-dire
depuis 1926 jusqu'à aujourd' hui, l'Observatoire a publié:
1. - Six volumes d'A n nu a ir e (cn français) :
1929- 1934;
2. - Six volumes de NautiZki godi Snj ak
(en serbo-croate): 1934- 1939:
3. - Quatre fascicules de Mémoires (Cil
français):
4. - Trois volumes du B Il Il e 1 i Il (en fmo çais):
1936-1938;
5. - Dix volumes de GodiSnjak na Scg
ne b a (en serbo-croate): 1930- 1939.

