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ANEXO 1 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira - 1864 
Doc. 58 
 

 
 
 
 

Paris, le 14 Avril 1864 
 
  Monsieur & Cher Collègue, 
 
 Les études que nous poursuivons sur le grand mouvement de 
l’atmosphère à la surface de l’Europe nous ont promptement conduite à étendre 
nos recherches à la surface de l’Atlantique. 
 Nous commençons à peine à réunir documents sur cette région et déjà 
nous sommes a mener à croire q’une grande partie des tempêtes qui viennent 
assaillir l’Europe ont dû passer dans le voisinage de Açores que nos Marins 
considèrent du reste comme “un […] à coups de vent”. 
 Auriez-vous en quelqu’une de ces Iles une station où des observations 
météorologiques soient faites ou puissent être faites régulièrement une ou deux 
fois par jour ? Si ces observations pouvaient nous être communiquer pour votre 
intermédiaire ou par la voie des navires en relâche, ce serait pour le service 
météorologique international une des stations les plus précieuses; elles 
jetteraient un grand jour sur la marche des tempêtes qui viennent tourmenter 
l’Europe et aideraient ainsi au progrès du service. 
 La Marine portugaise à concouru avec grand zèle aux travaux de 
l’Observatoire de Washington. Nous espérons qu’elle voudra bien prendre part 
aussi à l’œuvre qui nous est commune. 
 
 Veuillez recevoir mon cher Collègue 
 l’assurance de mes sentiments dévoués 
 
 Le Directeur de l’Observatoire Impérial 
 
 U. LeVerrier 
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ANEXO 2 
 
Carta e Projecto enviados por C. Buys-Ballot, director do Real 
Instituto Meteorológico de Netherlands (KNMI) ao Ministro da 
Marinha do Governo de Portugal 
 
Transcritos de 
Relatorio do Serviço do Observatorio do Infante D. Luiz no Anno 
Meteorologico de 1870-1871, Lisboa: Imprensa Nacional, 1872, pp. 
33-34   
 
 
Carta 
 
  

20 avril 1866 
 
 Monsieur le ministre 
 
 C’est avec le plus profond respect que je prends la liberté de soumettre à 
votre jugement les considérations ci-jointes sur l’établissement d’un 
observatoire météorologique dans une des îles d’Açores, Flores ou Corvo, vous 
priant de vouloir prendre ce projet en considération. Il me serait très-
intéressant de connaître là-dessus l’opinion de M. Fradesso da Silveira, le 
directeur de l’observatoire royal météorologique de Lisbonne. 
 Le gouvernement portugais ayant établi un observatoire de première 
classe qui, sur tous les phénomènes de la météorologie et du magnétisme 
terrestre, fait et publie les observations les plus complètes, il est à espérer, et 
j’en suis persuadé, que ce même gouvernement fera plus encore dans l’intérêt de 
la science et de la navigation, si seulement un bon projet se présente. 
 Daignez, monsieur le ministre, excuser la liberté que j’ai prise en 
m’adressant à votre excellence. 
 J’ai l’honneur de me souscrire, de votre excellence 
 le très obéissant serviteur 
 
 Buys-Ballot 
 
 directeur de l’Institut royal météorologique des Pays-Bas. 
 
 
Projecto 
 
 
Considérations sur le projet d’établir aux Açores sur une des îles Corvo ou Flores 
un observatoire météorologique, et de le mettre en communication, par un câble 
télégraphique, avec l’observatoire royal de Lisbonne. 
 
 Depuis quelques années, plusieurs nations se sont vouées à l’étude des 
phénomènes de l’atmosphère, sur la surface de l’Océan, et des courants de mer; 
on réunit toutes les observations faites à bord des navires, pour bien connaître 
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les phénomènes réguliers, et comment les tempêtes se forment, et fondent plus 
tard sur le continent, en voyageant vers le nord-est. 
 Or c’est évident, et plusieurs raisons le prouvent, qu’un observatoire sur 
terre ferme peut mieux contribuer à cette connaissance que les navires qui ne 
fournissent que des observations mobiles et qui ne peuvent jamais nous offrir 
une série continue d’observations dans le même endroit. C’est évident encore 
qu’il est du plus haut intérêt d’avoir un observatoire comme une sentinelle, le 
plus possible au sud-ouest, afin de pouvoir avertir en temp opportun de 
l’approche d’une tempête qui nous menace. 
 Ce sont donc, en premier lieu, les îles Corvo ou Flores qui viennent en 
considération, quand il s’agit d’établir un observatoire météorologique pour 
remplir le premier but, et pour le second ce sont encore ces îles, si elles sont mis 
en communication avec le continent par un câble électrique. Dans ce cas, non 
seulement par comparaison des observations simultanées du baromètre avec 
celles des autres lieux au nord sur les côtes du royaume d’Angleterre et de 
France, on serait averti plus tôt de l’approche d’une tempête, mais de plus, 
comme une grande partie des navires, qui retournent vers la patrie, passe très 
prêt de ces îles, on pourrait les avertir par des signaux, visibles au loin, de l’état 
de l’atmosphère en Europe, et particulièrement dans le golfe de Biscaye et dans 
la Manche. 
 Il est évident qui tout ceci serait de la plus grande valeur. 
 Le gouvernement portugais, qui s’intéresse beaucoup à l’étude des 
phénomènes atmosphériques sur l’océan et sur le continent, comme il est facile 
de conclure des recherches faites et publiées à Lisbonne où il y a un observatoire 
de première ordre, ne reculera pas, j’en suis presque sûr, devant les frais qu’un 
tel établissement exige, et aucune des autres nations maritimes ne refusera 
d’applaudir beaucoup à cette entreprise, d’envier au Portugal la belle occasion 
de pouvoir être d’une utilité à toutes, et de contribuer, si cela leur était permis, 
pour coopérer à la réalisation du projet. 
 
Utrecht, le 20 avril 1866 
 
Buys-Ballot 
 
directeur de l’Institut royal météorologique des Pays-Bas. 
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ANEXO 3 
 
Parecer de J. H. Fradesso da Silveira, director do Observatório 
Meteorológico do Infante D. Luiz, sobre o Projecto enviado por 
Cristoph Buys-Ballot, director do KNMI, ao Ministro da Marinha do 
Governo de Portugal 
 
Transcrito de 
Relatorio do Serviço do Observatorio do Infante D. Luiz no Anno 
Meteorologico de 1870-1871, Lisboa: Imprensa Nacional, 1872, pp. 
34-35.   
 
 
 
Parecer datado de 9 de Julho de 1866 
 
 
 J’ai examiné attentivement les documents, que votre excellence a bien 
voulu m’envoyer, et je dois dire que sans doute l’établissement du service 
météorologique, dont il s’agit, est de la plus haute importance, et aura une 
grande influence sur l’avenir de la météorologie. 
 Pour établir un petit observatoire, nous pourrions bien fournir les 
instruments. Pour organiser le service des observations, il faudrait une 
subvention spéciale, que le gouvernement pourrait encore accorder. Pour relier 
l’île Corvo, ou celle de Flores, par le câble, aux autres îles des Açores, et ensuite 
au continent, il faudrait une dépense considérable, et une autorisation des 
Chambres. 
 Le service de prévision du temps gagnera sans doute beaucoup, si l’on 
adopte la proposition de M. Buys-Ballot; mais puisque ce service intéresse 
plusieurs nations, on pourrait bien faire une convention internationale, et je 
dois dire que je considère la chose comme tout à fait opportune, et même 
indispensable, dans l’état actuel de la météorologie. 
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ANEXO 4 
 
Ofício enviado pelo Reitor do Liceu de Ponta Delgada ao Director 
Geral da Instrução Pública 
 
Apud João H. Anglin, “O Museu Municipal de Ponta Delgada”, 
Insulana, 1 (2) (1944) 245-246.   
 
 
 

17 de Junho de 1880 
 

Ilm.º e Exm.º Senhor   
 

Tenho a honra de comunicar a V.ª Ex.ª, que uma comissão de estudantes 
deste Liceu, presidida por mim, festejou no dia 10 do corrente o tricentenário de 
Camões, promovendo uma procissão cívica, que saiu dos Paços do Concelho e se 
dirigiu a este Liceu para prestar as suas homenagens ao busto do imortal Poeta 
que se achava colocado sob um bonito arco de triunfo. A este acto assistiram 
todos os funcionários públicos e representantes das diferentes corporações para 
esse fim previamente convidados.  
 Por esta ocasião teve lugar a inauguração do Museu Açoreano, a que 
assistiram todos os convidados e um concurso enorme de habitantes desta 
cidade. 
 Devo confessar a V.ª Ex.ª que é para admirar o desenvolvimento que este 
estabelecimento tem tomado, tudo devido à paciência constante e ciência do 
hábil professor de Introdução [à História Natural], Carlos Maria Gomes 
Machado, bem como ao Barão de Fonte Bella (Jacinto) que generosamente tem 
concorrido com as despesas do pessoal encarregado da preparação dos 
exemplares e com a compra de livros, aliás custosos, mas indispensáveis. 
 Não devo também ocultar que um cavalheiro desta cidade, amigo das 
letras e da agricultura e rico proprietário – José do Canto – expôs na biblioteca 
pública desta cidade todas as edições dos Lusíadas, até hoje publicadas, 
traduções e comentários, o que contribuiu também para chamar muita 
concorrência a este estabelecimento literário. Parece-me que factos desta 
natureza não devem ficar no olvido, e não ficava bem com a minha consciência 
se os não comunicasse a V.ª Ex.ª para os devidos efeitos. 
 
 Deus guarde V.ª Ex.ª 
 
Ilm.º e Exm.º Snr. Director Geral 
 
 O Reitor 
 
 Heitor da Silva Âmbar Cabido 
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ANEXO 5 
 
Excertos da carta de Bernardino Barros-Gomes, estudante de 
Filosofia em Coimbra a seu pai, o médico e botânico Bernardino 
António Gomes, em 23 de Novembro de 1859  
 
Apud P. Bráulio Guimarães, M.C., Padre Barros-Gomes, Vítima da 
República, Lisboa: Alêtheia Editores, 2006, pp. 41-43.   
 

 
“Fiz uma descoberta ... que decerto lhe deve dar muito prazer. Descobri 

um botânico em Coimbra. A coisa, à primeira vista, parece difícil de acreditar, 
mas é um facto. 

Há um rapaz que durante dois anos tem trabalhado o que se chama 
seriamente sobre a flora do país; o resultado dos seus trabalhos parece muito 
interessante, e ele fez o favor de mos contar, com o que me deu uma soma de 
notícias que muito gostei de saber. Conhece todos os autores que têm escrito 
sobre plantas do país desde o Clusio, Grisley, Vandelli, Tournefort, até ao 
Welwitch. (...) 
 Em resumo, o resultado do seu trabalho consiste em ter enumerado todas 
as plantas de que há notícia de terem sido encontradas no país, ajuntando para 
cada uma delas o nome de todos os que a encontraram, e a designação que cada 
um lhe deu. (...) 
 
 Admira realmente como se sente coragem para empreender uma obra 
destas em Coimbra, sozinho, sem ninguém que o ajude, nem uma única 
pessoa... E quando no princípio dos seus trabalhos ele viu pela primeira vez 
citada no Brotero a flora de Hoffmanseg e Link, e que foi perguntar por ela ao 
lente, o que julga o papá que ele lhe respondeu? Disse-lhe que nunca tinha 
ouvido falar em tal!!! Pois, sozinho, em Coimbra ele soube prover-se da maior 
parte dos livros que lhe eram necessários e, em dois anos, dar conta de grande 
parte da sua empresa.(...) 
 Depois deste primeiro grande trabalho de gabinete, ele vai-se deitar 
corajosamente à herborização, já começou mesmo, e agora associei-me eu com 
ele e vamos continuar juntos. Amanhã, se o dia o permitir, começaremos os 
nossos trabalhos. 
 Nas próximas férias do Natal ele vai a Lisboa como por outras vezes já 
tem ido, com o fim especial de tomar nota no Herbário de Welwitch. Ele 
tenciona submeter por essa ocasião todo o seu trabalho ao papá, no caso de o 
papá lhe querer fazer o favor de o ouvir e aconselhar, o que decerto quer, 
imagino eu... O Herbário de Vallorado é um documento que ele ainda precisa 
conhecer. Pedia ao papá o favor de lho mostrar quando ele aí for. Sou eu que o 
tenho levado a incomodar o papá, porque ele naturalmente faz escrúpulo disso. 
Como eu estou persuadido de que no papá há-de ser maior o interesse e vontade 
de o ajudar que o incómodo, vou-lho pedindo afoitamente.  

(...) 
 Agora me lembro que ainda não lhe disse como ele se chama. Chama-se 
Carlos Machado, e é natural de S. Miguel.”  
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ANEXO 6 
 
Ofício enviado pelo Reitor do Liceu de Ponta Delgada ao Director 
Geral da Instrução Pública 
 
Apud João H. Anglin, “O Museu Municipal de Ponta Delgada”, 
Insulana, 1 (2) (1944) 248-250.   
 
 16 de Junho de 1882 
 
 Ilm.º e Exm.º Senhor 
 Tomo a liberdade de pôr nas mãos de V.ª Ex.ª a inclusa relação de 
objectos que este Liceu adquiriu para o gabinete de Física, Química e História 
Natural no ano lectivo findo, e que, não podendo ser pagos pela verba do 
expediente, necessitam de ordem especial, como V. Ex.ª determinou em ofício 
n.º 113 dessa Direcção Geral de 16 de Março de 1881. 
 Os objectos comprados eram necessários. O gabinete de Física não 
possuía um único microscópio e este instrumento é indispensável, não só nas 
experiências físicas, mas mais principalmente em estudos de história natural. 
Usava de um emprestado, o que não é próprio de estabelecimentos públicos. 
 Os poucos utensílios do gabinete de Química eram incompetentíssimos 
para geral trabalho, e desejando fazer a análise dos nossos vinhos, precisei dos 
aparelhos que adquiri. Este estudo é de toda a importância na actualidade para 
esta ilha, porquanto a crise agrícola, que infelizmente atravessamos, devida 
principalmente à perda dos laranjais, pode até certo ponto minorar-se com o 
desenvolvimento que se vai dando à cultura da vinha americana. Convém, pois, 
estudar os processos de boa vinificação a fim de procurar melhorar o seu tão 
importante produto, e o primeiro passo a dar é o estudo da composição química 
do nosso vinho. Entendo que os estudos desta ordem, descurados 
completamente nos nossos liceus, deviam fazer parte integrante do ensino. 
 Os espécimens de papier maché, representando o corpo humano no seu 
natural, o olho e ouvido engrandecidos, tudo podendo-se desarmar e 
desmembrar-se nos diferentes órgãos que encerra, são modelos excelentes e 
importantíssimo meio de ensino. 
 Nesta cidade, aonde as autópsias são raras, não há possibilidade de 
ensinar a anatomia humana senão pelas péssimas e incompletas estampas dos 
compêndios, o que é quase improfícuo. 
 A anatomia só se aprende pela observação do cadáver, e na sua falta por 
estes modelos, que perfeitamente o imitam. 
 Procurei saber onde melhor e mais baratos se podiam encontrar e julgo 
que a casa Museum Ludwig Salvator, de Dresde, é a que deve ser preferida. Os 
exemplares de conchas adquiridos eram em geral tipos genéricos que me 
faltavam. Os livros do livreiro Friedland, de Berlim, eram-me necessários para a 
classificação de objectos do Museu. 
 Espero que V. Ex.ª, com a sua reconhecida ilustração, aprovará estas 
minhas aquisições devidas ao empenho que tenho em levantar este Liceu, 
quanto em mim cabe, às alturas de merecer a graça que o Governo de S. 
Majestade lhe acaba de fazer, elevando-o à primeira classe. 
 Deus guarde a V. Ex.ª 
Ilm.º e Exm.º Snr. Director Geral de Instrução Pública 
 O Reitor, Carlos Maria Gomes Machado 
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ANEXO 7 
 
Extractos de cartas publicados por H. Amorim Ferreira em 
 
AA. VV., “1.º Centenário do nascimento do Coronel Francisco Afonso 
Chaves”, Insulana, XIV (1) (1958) p.18. 
 
 
I 
 
Do Director do Observatório Meteorológico Infante D. Luiz, Fradesso da Silveira 
 
Para o Governador Civil de Ponta Delgada, Félix Borges de Medeiros 
 
25 de Abril de 1864 
 
“Para promover o desenvolvimento do serviço meteorológico internacional, 
desejo estabelecer um posto meteorológico em Ponta Delgada. Quer V.ª Ex.ª 
conceder-me o seu auxílio para este estabelecimento, dignando-se tomar o 
assunto em consideração, e dizer-me se no liceu se pode realizar o que desejo, 
ou em outro estabelecimento dependente do Ministério do Reino ou das Obras 
Públicas? Acredite V.ª Ex.ª que lhe ficarei muito agradecido por mais esta prova 
da sua benevolência.” 
 
 
 
II 
 
Do Governador Civil de Ponta Delgada, Félix Borges Medeiros 
 
Para Director Observatório Meteorológico Infante D. Luiz, Fradesso da Silveira 
 
9 de Maio de 1864 
 
“Cumprindo gostosamente com o que V.ª Ex.ª de mim solicita (...) tenho a 
honra de lhe significar que o liceu desta cidade é certamente o mais apropriado 
local; e tanto assim que já em Fevereiro do ano passado corroborei ante o Exm.º  
Ministro do Reino a representação que, para o dito fim, lhe dirigira o Conselho 
do mesmo liceu, em 13 do referido mês de Fevereiro (...) Pelo que toca à 
necessidade e conveniência de haver nesta cidade um semelhante posto, 
ninguém melhor que V.ª Ex.ª  o saberá reconhecer.”  
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ANEXO 8 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
 Ponta Delgada, le 31 Janvier 1892 
 
 Mon cher Monsieur de Guerne 
 
 Vous ne pouvez penser avec quel plaisir j’ai reçu la bonne nouvelle que 
vous me donnez sur le travail que vous allez entreprendre. Faire connu nôtre 
archipel, le faire connu dans les conditions que vous m’indiquez c’est la 
réalisation d’un de mes plus vifs désirs.  
 Je vous envoie 24 photographies que j’ai fait et une faite à Terceira par un 
de mes amis M. le Professeur de chimique de l’École Polytechnique de Lisbonne, 
José Júlio Rodrigues (peut-être vous connaissez un travail qu’il a publié en 
France sur procédés photographiques appliqués spécialement aux travaux 
géographiques) a qui je vais écrire en lui demandant des photographies de 
Terceira et même de S. Miguel.  
(...) 
 Comme vous verrez dans toutes les publications illustrées des Açores, les 
vues de l’intérieur des îles, qui présentent un grand panorama, la vallée de Sete 
Cidades par exemple, qui est la plus intéressante et typique, ces vues n’ont pas 
été bien reproduites, parce que avec un appareil photographique on ne peut 
jamais obtenir l’impression de la grandeur de ces vues, ainsi que je pense si vous 
pouvez obtenir une copie du dessin qui a été faite par M. Richard Eschke, de 
Berlin, le peintre de [la] Plankton–expedition (sortie de Kiel dans l’année 1889), 
vous pourrez publier une gravure excellente (si dans cela vous ne voyez pas 
quelque inconvénient). Je n’ai pas vu que le croquis de M. Eschke, mais je crois 
qu’il aura terminée son dessin. Par M. Simroth, qui a été chargé de l’étude des 
gastéropodes de cette Expédition, vous pourrez savoir la valeur du dessin que je 
vous indique. Vous connaissez certainement la gravure de Sete Cidades publiée 
à pag. 247 du n.º 16 de 1887 du journal le Globus de Brunswich dans une 
description des Açores par M. Simroth? C’est la meilleur que je connais. 
 Je vous envoie une note des photographies que j’envoie, les clichés des 
huit premières photographies sont à Lille (bien comme deux clichés d’une vue 
générale de Ginetes, vue qui montre bien la disposition d’un bourg dans une 
région de l’Île bien accidentée), et comme je n’ai pas d’autres positifs je vais 
écrire à mon ami Barrois, pour qu’il m’envoie des positifs sans être collés, parce 
que au dos des épreuves je peux préciser tout ce que vous m’indiquerez ou 
même il peut vous envoyer les clichés. 
(…) 
 J’ai envoyé à M. Barrois une copie du dernier plan du lac de Sete Cidades, 
ainsi vous pouvez obtenir de lui ce qu’il vous sera nécessaire. 
 Je crois que votre livre sera très bien reçu par tout le monde, s’il a 
beaucoup d’illustrations, ainsi si vous êtes d’accord indiquez-moi tout ce que 
peut vous intéresser. Je me ferai aussi un devoir de vous fournir tous les 
renseignements que vous me demanderez. (…) 
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ANEXO 9 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
 
Carta 1  
 

Ponta Delgada le 31 Août 1890 
 
 Cher Monsieur le Baron de Guerne 
 
 Dernièrement, à bord d’un petit vapeur de M. le Comte Fonte Bella, qui 
généreusement l’a mis à ma disposition, faisant un dragage dans cette Île, près 
de la baie de Lagoa, j’ai récolté d’une profondeur de 60m à 80m deux petits 
mollusques que j’ai le plaisir de vous envoyer, en vous priant de me les renvoyer 
s’ils sont connus dans les Açores, et si vous les avez déjà dans les collections de 
l’Hirondelle, parce que dans le cas négatif je vous prie de garder un et de me 
renvoyer l’autre qui appartiendra au Musée municipal d’ici. 
 Je ne connais presque rien de la faune malacologique marine d’ici, ayant 
demandé à mon correspondant à Paris de m’acheter le travail de M. 
Dantzenberg, il m’a répondu qu’il ne s’y vendait pas. 
 Malgré ce que vous m’avez dit dans votre lettre du 15 Février dernier je 
n’ai pas osé m’adresser à S. A. le Prince de Monaco, en lui demandant un 
exemplaire de cet ouvrage pour le Musée d’ici, parce que j’ai pensé que le Prince 
connaissait bien l’existence de l’unique Musée des Açores et ainsi je ne sais pas 
ce qu’il jugerais de ma demande. 
 Je pense à faire après le mois d’Octobre quelque autre dragage et croyez 
que si je trouve dans mes récoltes des mollusques marins je les vous envoierai. 
 Je suis heureux de vous envoyer une separata de la note sur la forme 
extérieur du cachalot, dont je vous ai parlé dans ma lettre du 22 Avril dernier. 
 J’ose vous prier de envoyer l’autre exemplaire à S. A. le Prince. 
 Dernièrement le Musée d’ici s’est enrichi avec un fœtus de Globicephalus 
melas, et avec un squelette de Grampus griseus ?. 
 
 Disposez cher Monsieur du 
 
 Votre dévoué et reconnaissant 
 
 F. 
 
 
Carta 2 

 
Paris 19 septembre 1890 

 
 Cher Monsieur 
 
 Votre aimable lettre du 31 août m’a été remise dès mon arrivé à Paris, au 
retour d’un petit voyage en Autriche et en Italie. J’ai reçu également les deux 
exemplaires du travail que vous avez publié avec M. Pouchet Sur les formes 
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extérieures du cachalot. Le Prince est absent pour quelques semaines encore ; 
dès son retour, je lui remettrai l’exemplaire de votre notice qui lui est destiné. Il 
sera certainement très sensible à votre bon souvenir et je profiterai de la 
circonstance pour lui parler de l’envoi de la publication. 
 En ce qui concerne les Mollusques dont vous me parlez, je suis désolé de 
vous dire qu’ils ne sont pas arrivés. Voici la seconde fois que pareille chose se 
produit ; vous vous rappelez en effet que les 1ers exemplaires des photographies 
du cachalot ne me sont point parvenus – cette fois, la chose est des plus 
regrettables, car je crains bien que les spécimens ne soient perdus. 
 Je suis fort heureux d’apprendre que M. le Comte de Fonte Bella favorise 
vos recherches. Il y a encore bien des types intéressants à trouver dans la faune 
marine des Açores, à une faible distance des côtes. Il importe seulement de 
conduire les dragages avec prudence à cause des roches. 
 M. Dautzenberg déterminera toujours bien volontiers les espèces que 
vous voudrez bien lui communiquer. Je pense même qu’il pourra choisir parmi 
les doubles de la collection de l’Hirondelle une petite série de spécimens 
exactement nommés et qui seraient très bien placés au Musée de Ponta Delgada. 
 Le nouveau yacht du Prince avance rapidement. Je ne sais si je vous ai dit 
qu’il porterait le nom de la Princesse – Princesse Alice. C’est un bateau mixte, à 
3 mats qui marchera bien à la voile, un peu moins vite à la vapeur. Il possède 
diverses machines auxiliaires pour la manœuvre des appareils scientifiques. 
Trois beaux laboratoires permettront à plusieurs savants, naturalistes ou 
physiciens de travailler à l’aise. Je vois avec plaisir que vous faites des 
excursions en mer. Quand nous reviendrons aux Açores, vous serez un marin 
accompli et nous aurons le plaisir de vous voir à bord, sans crainte du mal de 
mer. 
 Recevez, je vous prie, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments 
dévoués 
 
 Jules de Guerne   
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ANEXO 10 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 

 
 
 
Ponta Delgada le 29 Mai 1893 

 
 Cher Monsieur 
 
 (...) 
 
 Une fois de plus vous avez la bonté de me dire que vous vous efforcerez 
pour obtenir de S. A. le Prince de Monaco l’envoi des publications des 
campagnes scientifiques de l’Hirondelle à la bibliothèque du notre Musée, mais 
je vois malheureusement que vos efforts ne sont pas couronnés de succès. 
 Je sais bien que le Musée est un établissement de bien peu de valeur et 
pauvre, mais il est unique aux Açores et, seulement dû a cela, je pense qu’il peut 
aspirer à avoir des travaux qui ont rapport avec la faune açoréenne. 
 Ne saura pas le Prince que nous sommes honorés par la visite de 
quelques savants, qui certainement apprécieront de trouver ici, isolés au milieu 
de l’Océan, des livres de consultation ? 
 Ne saura pas le Prince que des hommes comme les Professeurs Milne 
Edwards, Pouchet, Lűtken, etc. honorent le Musée avec des offres ? 
 Certainement vous garderez uniquement pour vous ces paroles qui 
représentent un sentiment de vraie tristesse, puisque cet oubli d’un Prince 
illustré et dédié à la science démontre le rien qu’il apprécie le Musée ; et vous 
savez que mes paroles ne représentent un sentiment égoïste, puisque c’est 
seulement le vif désir d’être utile à mon pays et à la science qui me lie au Musée, 
et non quelque intérêt matériel. 
 
 Croyez, cher Monsieur, a mes sentiments les plus dévoués 
 
 F. 
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ANEXO 11 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 

 
 
 
Monaco 20 Janvier 1894 

 
 Mon cher capitaine 
 
 Vous devez savoir par Mr. Le baron de Guerne que la création et le 
développement d’un observatoire météorologique aux Açores m’intéresse depuis 
longtemps, et que j’attendais pour s’occuper de cette question, la pose d’un câble 
télégraphique. 
 Vous avez commencé cette œuvre très importante, et c’est pourquoi je 
viens vous demander quelques renseignements par lesquels je verrais si mon 
intervention avait quelque utilité, ou si les choses vont pouvoir marcher d’elles 
mêmes. 
 Vous serait il agréable de me répondre aux questions suivantes ? 
 Le gouvernement portugais est il pour quelque chose dans l’organisation 
des observations actuelles et dans leur transmission à l’étranger ; a-t-il le projet 
de faire un observatoire complet ? 
 Quels instruments avez-vous déjà à votre disposition ? 
 Possédez vous un terrain et des constructions convenables ? 
 Pourriez vous vous consacrer complètement à la direction d’un grand 
observatoire météorologique ? 
 J’ai toujours cru qu’un centre d’observations aux Açores ferait progresser 
la météorologie, et qu’il permettrait à la prévision du temps de s’exercer 
efficacement pour l’Europe. 
 Si rien d’imprévue ne dérange mes projets, je compte faire cet été, vers le 
mois de juillet, une campagne scientifique aux Açores, et je me réjouis de revoir 
en vous un homme tout à fait dévoué à la Science. 
 Recevez, mon cher capitaine, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
 Albert    
 

Prince de Monaco 
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ANEXO 12 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 

 
 
15 février 1893 

 
 Cher Monsieur, 
 

(…) 
 L’installation de l’observatoire météorologique des Açores me préoccupe 
toujours et je vous serais très obligé de vouloir bien répondre aux questions 
suivantes. 
 Le sol de Pico, près du sommet appartient il à l’État ou aux communes, 
aux villages ? Quelle peut être la valeur de ce sol, en supposant qu’on veuille en 
acquérir une partie ? 
 Serait il facile de se procurer des vivres et des combustibles pour le 
chauffage, en supposant l’observatoire bâti au sommet de Pico ? 
 Jusqu’à quelle hauteur sur la montagne peuvent vivre les vaches ? Il 
serait important d’avoir quelques têtes de bétail à proximité de l’observatoire. 
 Pour l’eau sans doute la pluie et la neige suffiraient à alimenter 
l’observatoire. 
 Serait il possible de trouver dans le pays deux ou trois hommes ou un 
ménage qui […] à vivre à l’observatoire pour servir les savants ? 
 Combien approximativement estimez vous qu’il faille payer ces 
serviteurs ? 

Tous ces détails doivent être examinés de près. Je pense que la fondation 
de l’observatoire entraînera de fortes dépenses ; tous les matériaux de 
construction devront être montés à dos de mulet d’abord et ensuite 
probablement à dos d’homme, les mulets ne pouvant pas aller jusqu’au sommet 
de la montagne. Il est vrai qu’un sentier pourra être crée, mais c’est encore une 
dépense car la distance est longue. Il est vrai que ce sentier suivrait sans doute la 
ligne télégraphique indispensable pour relier l’observatoire à un centre tel que 
Magdalena ou Horta. Mais dans ce cas, il faudrait en sus un bout de câble sous 
marin. Je ne crois pas d’ailleurs que l’on trouve aux Açores le bois convenable 
pour les poteaux télégraphiques. Ceux-ci devraient sans doute être doublés ou 
triplés à cause de la violence parfois excessive du vent. 

 
Croyez, mon cher Monsieur, à mes sentiments les plus dévoués 
 
 
Jules de Guerne 
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ANEXO 13 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 

 
 
Ponta Delgada, le 18 Mars 1893 

 
 Cher Monsieur 
 
 J’ai reçu hier votre lettre du 15 Février dernier, et le projet du Prince de 
Monaco présenté à la Académie des Sciences de Paris de l’établissement 
d’observatoires météorologiques sur l’Océan atlantique, tous les deux adressés 
pour Horta et non pour Ponta Delgada. 
 Mes remerciements par l’envoi du projet. Je ne savais pas que vous avez 
été malade, et malheureusement je vois que vous n’êtes pas encore rétabli. Je 
désire bien que la bonne santé vous permette de continuer votre vie si active et 
utile. 
 Réponse au votre questionnaire 
 1ere – Le sol du Pico près du sommet appartient à la commune (Câmara 
municipal da vila da Madalena), qui certainement par un prix excessivement 
modique le vendra, ou même le cédera gratuitement. 
 2eme – On doit construire près de l’observatoire des magasins pour vivres 
et combustibles pour le chauffage, parce que pendant l’hiver durant beaucoup 
de jours on ne pourra pas s’éloigner qu’à une petite distance (200m) de 
l’observatoire. 
 3eme – Les bœufs vivent dans l’été sur la montagne jusque 1.000m 
d’altitude, et des moutons jusque 1.800m à 2.000m. Dans l’hiver les bœufs et 
les moutons (ces derniers en Septembre) descendent pour les pâturages du bord 
de la mer jusqu’à 700m d’altitude. 
 4eme – Il faut avoir dans l’observatoire un dépôt pour recevoir l’eau de la 
pluie, parce que dans l’été il y a très peu de neige au sommet du Pico. 
 5eme – On ne peut pas préciser le prix que demanderont le ménage ou les 
hommes qui doivent vivre à l’observatoire. Ces pauvres gens du Pico sont très 
peu exigeants mais ils auront certainement peur de vivre à cette altitude et ainsi 
demanderont non moins de 150 à 200 francs chaque personne, prix que 
réduiront après avoir passé un hiver sans danger. 
 6eme – Il sera très difficile et ainsi d’un prix fou la construction d’un 
sentier qui permette l’accès à des mulets d’une hauteur supérieure à 1.300m. 
Presque 1.000m doivent être franchis à pied par des pentes très rapides et d’un 
accès difficile pendant l’été, avec une charge supérieure à 18 ??, et presque 
impossible pendant l’hiver avec cette même charge de 18 ?? 
 7eme – À S. Miguel abonde le bois convenable pour les poteaux 
télégraphiques. 
 Je vois que vous insistez dans la pensée de bâtir l’observatoire sur le 
sommet du Pico, ce que je pense irréalisable, sans une dépense fabuleuse. 
Pensez un instant aux gaz chauds (74ºC) et irrespirables (acide carbonique, 
hydrogène sulfuré) qui débouchent sur ce sommet, et que ce sommet ne termine 
pas aujourd’hui comme décrit M. Fouqué par une petite cratère d’une dizaine de 
mètres de diamètre, mais par une sommet fort étroit (Morelet) formé de gros 
rochers détachés les uns des autres. 
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 Chaque fois plus je me convaincs que c’est dans une des hauteurs de l’île 
de S. Miguel, à 1000m (ligne de faite de la Serra de Água de Pau ou sur le 
sommet du Pico da Vara) qu’on doit bâtir l’observatoire, dans une île où existe 
depuis des années un observatoire météorologique à Ponta Delgada, sur une île 
très fréquentée par la navigation et où la vie sur l’observatoire est bien plus 
supportable que celle sur le Pico, et bien plus utile, parce que je continue à 
penser que ne sera pas sur la crête du sommet du Pico, avec tous les 
inconvénients que je vous ai indiqué, qu’on peut bâtir un observatoire 
météorologique à une altitude supérieure à 2.000m aux Açores. 
 Comme je vous ai dit et je répète, c’est avec le plus grand intérêt que je 
vous répondrai à vos observations concernant cet observatoire. 
  
 (…) 
 
 Je répète mes souhaits de bonne santé et je vous prie de disposer 
 du votre dévoué 
 
    F. 
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ANEXO 14 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 

Ponta Delgada le 16 Novembre 1892 
 
 Cher Monsieur 
 J’ai reçu votre lettre du 14 Septembre il y a dix jours quand je suis arrivé 
du Faial. 
 J’ai lu avec intérêt le projet du Prince de Monaco de la fondation d’un 
observatoire météorologique à Pico. J’ai fait deux ascensions au Pico (entre 
autres animaux curieux j’y ai rencontré presque dans le sommet l’Acanthinella 
lamellata (détermination de Bötger) et […] (détermination de Barrois) 650m) et 
ainsi je peux vous affirmer (je crois que ni vous ni le Prince on fait l’ascension) 
que la construction de l’Observatoire sera facile.   

J’ai gardé un bon souvenir de ces excursions, qui serait un bon sujet de 
causerie quand nous nous rencontrerons. Qui a déterminé l’altitude de 2.220m 
à Pico ? 
 Dans une des ascensions j’ai trouvé 2.277m, dans l’autre 2.272m. J’en ai 
employé un baromètre de Fortin, et un altimètre de Hottinger, et à Faial le 
baromètre de contrôle était aussi un bon instrument. 
 Dans cet observatoire seront recueillis les poussières atmosphériques ? 
 Si vous rencontrez Barrois vous saurez comme j’ai bien accepté l’idée 
qu’il m’a présenté de l’établissement aux Açores d’un observatoire pour l’étude 
des poussières atmosphériques qui passent par cette station, si bien placée au 
milieu de l’Océan entre l’Europe et l’Amérique et que je n’ai pas profité la 
concession obtenue pour moi par Barrois du Dr. Miguel, d’aller pratiquer dans 
des travaux d’analyses micrographiques dans l’Observatoire de Montsouris, 
parce que la question qu’en 1890 nous avons avec les Anglais, et successivement 
nos catastrophes financières ont empêché le gouvernement portugais de pouvoir 
me payer les transports pour Paris, et 4000 francs pour l’installation de 
l’Observatoire à Ponta Delgada, vu que je ne lui demandais que mon solde 
comme capitaine (306 francs par mois) ! 
 Vous me dites que vous me reparlerez du projet du Prince de Monaco ; ne 
vous oubliez pas de cela.  
 Le peu du temps que mes travaux militaires m’ont laissé je les ai bien 
profités en recherches zoologiques. Nous en parlerons. Mes récoltes sont encore 
à Faial, d’où elles doivent venir par l’Açor.    
 Je ne me suis pas oublié des fourmis. Quel est l’adresse de M. Ercolami? 
 J’ai récolté deux orthoptères, un Mantide ? et un Phasmidæ non récoltés 
par vous. J’ai eu de la chance ! 
 La note sur le Ceratoptera Fontebelli sera ou non publiée ?  
 Bien merci par la votre intéressante note sur la distribution du Cypris 
bispinosa. Le nouveau fascicule sur les Brachiopodes de l’Atalantique Nord par 
Fischer et Ochlert ? est intéressant pour le notre Musée, comme référence à des 
animaux récoltés dans les mers des Açores ? Je le demande pour le faire venir 
par le libraire du Musée. 
 Je voulais vous écrire longuement mais le temps presse. 
 Croyez moi, cher Monsieur, votre bien dévoué 
 F. 

 18



ANEXO 15 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 

 
 
 
 

Ponta Delgada     3/ 2/ 94   
 

À Son Altesse le Prince régnant de Monaco 
 
Sire ! 

 
Je viens d’avoir le grand honneur de recevoir Votre lettre et je profite un 

navire que va sortir pour Lisbonne pour m’adresser à Monsieur le Conseiller 
d’État Barboza du Bocage, Directeur du Muséum de Lisbonne et à Monsieur 
João Capello, Directeur de l’Observatoire de l’Infant D. Louis, que je crois 
m’informeront si le gouvernement portugais a le projet de établir un 
Observatoire complet de météorologie aux Açores. 

Le navire doit sortir et je n’ai pas le temps pour répondre aux questions 
qui Votre Altesse se digne m’adresser, ce que je ferai immédiatement que je 
reçoive les informations des M.M. Bocage et Capello. 

 
De Votre Altesse 
 
Le très humble et très obéissant serviteur  
 
 
F. 
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ANEXO 16 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 – XVI 
Docs. Nacional - 129 

 
3 de Fevereiro de 1894 
 
Ilm.º e Exm.º Senhor  

 Acabo de receber uma carta, para mim inesperada, de S. A. o Príncipe 
Reinante de Monaco, na qual me pergunta, se o Governo português projecta 
estabelecer um Observatório meteorológico completo nos Açores, e se assim não 
é necessária a sua intervenção para tal estabelecimento. 
 Se o Governo português não puder actualmente estabelecer o aludido 
Observatório poderá auxiliar quem o fizer? 
 Parece-me pelo conteúdo da carta poder inferir que S. A. o Príncipe não 
deseja melindrar a nossa nação, influindo, sem primeiro ouvir portugueses, 
entre os estrangeiros para a criação de um Observatório, que se interessa todas 
as nações, vai contudo ser estabelecido em terras portuguesas. 
 É evidente que o facto de o Príncipe se dirigir a mim, se explica por me 
conhecer pessoalmente desde 1887, que não pelo meu valor. 
 À sua benevolência devo também o propor-me, nesta mesma carta, o eu 
assumir a direcção do Observatório que por sua influência tenha de se 
estabelecer nos Açores, lugar que certamente eu não aceitarei (se necessário for) 
senão depois de V.ª Ex.cia me permitir que eu vá fazer serviço sob as suas ordens 
imediatas nesse Observatório e depois de estar também algum tempo no 
Observatório de Montsouris. Tendo diversas vezes falado no estabelecimento de 
um Observatório importante neste arquipélago, com o Sr. Barboza du Bocage, 
julgo do meu dever comunicar ao mesmo Sr. os desejos do Príncipe. 

* 
 Também recebi hoje um catálogo de 1893 de Jules Richard, de Paris, e 
um outro moderno (sem data) de Negretti&Zambra’s, pelos quais vejo que eu 
poderia ter indicado em lugar do anemómetro de Casella, o Anemomètre 
Girouette enrégistreur électrique à 16 directions complet 1200 francos de 
Richard.  
 Em lugar do espectroscópio, que não tinha para mim grande interesse, 
mandar vir o modelo mais pequeno do Heliógrafo meteorológico, que custa 3 
libras e 3 shillings, mas que eu julgava custar muito mais. 
 Teríamos pois 1200 francos do anemógrafo, 200 francos do psicrómetro 
registador e 79 francos pelo Jordan’s sunshine, isto é 1479 francos, o que pouco 
difere da quantia primitivamente indicada. 
 Falei há pouco com meu cunhado que me disse poder eu contar com esta 
quantia que agora julgo necessária. Só falta pois a ordem e aprovação de V.ª 
Ex.cia para se fazer a encomenda. 
 Desculpe V.ª Ex.cia tanta impertinência e disponha do 
 
 de V.ª Ex.cia  
 subordinado muito respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves  
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ANEXO 17 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 – XVI 
 
 
Extracto da carta de Afonso Chaves para Brito Capelo datada de 
31 de Agosto de 1893 – Doc. 66  
 
 (...) 

Temendo roubar o tempo que tem tanto valor para um homem como V.ª 
Ex.cia não lhe falarei hoje no projecto do Príncipe de Monaco da criação de 
observatórios meteorológicos nos Açores, a respeito dos quais demoradamente 
me tenho referido em cartas dirigidas ao Secretário do Príncipe de Monaco, o 
Barão de Guerne que talvez no próximo mês de Setembro visite essa cidade.  
 
 
Extracto da carta de Afonso Chaves para Brito Capelo datada de 
31 de Agosto de 1893 – Docs. 79 
 
 (...) 

Logo que o Príncipe de Monaco recolha de viagem, eu saberei do Barão 
de Guerne, o que há resolvido acerca do estabelecimento dum Observatório 
meteorológico nos Açores, e de tudo informarei V.ª Ex.cia , o que direi ao Barão 
de Guerne.  
 
 
Extracto da carta do Director do Observatório Meteorológico do 
Infante D. Luiz,  Brito Capelo ao Director do Posto Meteorológico de 
Ponta Delgada, Afonso Chaves, datada de .. de Fevereiro de 1894 – 
Doc. 130 
 
 (...) 

Vou responder à sua última a propósito da carta do Príncipe de Monaco. 
Não tenho proposto ainda a construção do Observatório, por não acreditar que o 
conseguia nesta ocasião, e também por não haver […] sobre o local. 
 Eu julgo mais conveniente ser feito na ponta N.W. das Flores (Albernaz). 
 Opõem-se as grandes dificuldades de construir aí […] pela grande 
despesa e dificuldade de aí viver e antes desejam o estabelecimento no Fayal. 
 Creio que neste ponto é que um futuro Deputado daí […] A incerteza que 
há hoje na duração dos Governos faz com que haja muito pouca probabilidade 
de levar isto a efeito. Nada mais sei. 
 Essa ideia do Príncipe de Monaco é sem dúvida muito para agradecer 
embora nem todos aprovem um observatório de altitude como penso ser a ideia 
do Príncipe. 
 Nisso deixo-lhe plena liberdade de responder como julgar conveniente. 
 O Ministério está hoje tão atribulado com tantas questões que o 
assoberbam que não é ocasião asada para perguntar o que nem eles sabem, nem 
mesmo desejam talvez saber.  
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ANEXO 18 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 
 

 
20/ 3/ 94 
 
À Son Altesse le Prince régnant de Monaco 

 
 Sire  
 
 Il y a presque un mois j’eu reçu la réponse à ma lettre adressé à Mr. 
Capello, mais seulement il y a huit jours j’ai reçu celle de Mr. Bocage, qui a été 
malade. 
 Mr. Barboza du Bocage, ancien Président du Conseil de Ministres, et 
homme d’une haute influence en Portugal, il me dit que au moment actuel 
pendant lequel le gouvernement portugais a des complications financières de la 
plus haute importance et des élections de députés on ne peut pas penser 
beaucoup en d’autres questions, mais qui immédiatement qu’il puisse sortir et 
les esprits soient plus calmes il me dira si le gouvernement pense à établir un 
observatoire complet aux Açôres. 
 Avec le plus grand intérêt il me demande des informations minutieuses 
sur ce qu’il y a demander au gouvernement pour la réalisation de la Votre idée, 
qu’il désire bien se réalise. 
 Mr. Capello : le Directeur des services météorologiques du Portugal me 
dit : Qu’il n’a pas encore proposé la construction d’un Observatoire complet aux 
Açôres […], parce qu’il n’a pas encore bien étudié le point le plus convenable et 
parce qu’il y a la certitude que au milieu de la terrible crise qui traverse notre 
pays son projet ne serai pas réalisé. 
 Après considérations sur la valeur de la votre haute initiative, il me dit 
qui quant à savoir du gouvernement s’il pense réaliser le projet de construction 
d’un grand Observatoire aux Açôres, il croit que le gouvernement à présent [a] 
une vie si tourmenté que certainement il ne sait pas répondre à quelque 
demande sur ce sujet. 
 Avec la réponse de ces deux hommes de science les plus importants de 
mon pays Votre Altesse voit qu’on ne peut pas dans ce cas compter beaucoup 
avec l’aide du gouvernement portugais, malgré la bonne volonté que 
certainement il y aura d’être agréable à Votre Altesse. 
 Je vais avoir l’honneur de répondre aux autres questions qui Votre 
Altesse se digne m’adresser. 
 - Le gouvernement portugais a établi pendant l’année 1864 deux 
observatoires météorologiques aux Açôres sous le nom de Postos 
meteorológicos dos Açores, un à Angra do Heroísmo et l’autre ici, pour lesquels 
il y a nommés deux Observateurs avec des appointements et un Directeur sans 
gratification spéciale. 
 Pour celui de Ponta Delgada a été nommé en 1865 le Directeur Mr. 
Eugenio do Canto (frère de Mr. Ernesto do Canto) qui voyant le peu 
d’importance qui faisaient de ses réclamations, deux années après (en 1867) a 
demandé sa exonération.  Pour Angra a été nommé Mr. le Docteur José 
Sampaio ancien médecin de la ville. 
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 Sans liaisons télégraphiques avec le continent les observations 
météorologiques des Açôres n’ont pas réveillé l’attention sur elles et peu à peu 
ces observatoires étaient presque oubliés, quand l’établissement du câble 
télégraphique et certainement le projet de Votre Altesse ont appelé l’attention 
des portugais sur l’importance des observations météorologiques aux Açôres, et 
dans le contrat avec la compagnie anglaise on a mis la condition de l’expédition 
gratuite pour Lisbonne de trois télégrammes météorologiques de dix mots, de 
chaque observatoire des Açôres (il ne fixe pas son nombre) ce que nous 
profitons envoyant des télégrammes à 8h a.m. et 3h p.m. 
 Un mois avant l’établissement du câble télégraphique j’avais été nommé 
directeur de l’observatoire d’ici, charge vacante depuis 1867, puis c’était le plus 
ancien observateur qui remplaçait le directeur. 
 Je savais que les instruments des observatoires de Ponta Delgada et de 
celui d’Angra (par informations de son Directeur) n’étaient pas bons mais je 
comptais avec l’aide de M. Capello et la générosité de quelques hommes 
importants de S. Miguel qui toujours sont prêt à m’aider dans mes petits projets 
et je ne me trompais pas. Dû à la bonté de Mr. Capello envers moi, et 
spécialement à l’aide de quelques habitants d’ici – j’ai obtenu la substitution de 
presque tous les anciens instruments, des petites constructions pour placer les 
instruments en bonnes conditions de fonctionnement, et les suivants 
instruments : un barographe, un baromètre etalon de Negretti, un évaporomètre 
de Piche, et un horloge envoyés par Mr. Capello, et je viens de commander à 
Negretti&Zambra et à Richard un Sun-shine, un Psychromètre enregistreur, un  
Anémoscope enregistreur et un Anémo-cinemographe, appareils obtenus avec 
des dons de particuliers. 
 Les instruments qui nous avons ici en plus, sont un baromètre d’Adié, des 
thermomètres de maxima, minima, un psychromètre, un anemomètre 
totalisateur de Robinson, des udomètres et evaporomètres. Pour l’ozone nous 
employons l’ozonomètre de Janaes de Sédan. Les baromètres sont établis à une 
chambre à 17m d’altitude, un des udomètres et un evaporomètre à 17,5m 
d’altitude, et tous les autres instruments au sommet d’une tour (36m d’altitude, 
correspondant l’altitude moyenne de la ville de Ponta Delgada) dans une petite 
maison en maçonnerie, sous un abri pour thermomètres, etc. 
 J’ai l’honneur d’adresser à Votre Altesse une photographie qui donne une 
idée du sommet de la tour, qui domine tous les édifices prochains. 
 Par information du Directeur de l’observatoire d’Angra, je sais qu’il y a les 
derniers instruments que j’indique depuis 1868 et un barographe depuis Août 
1893. Je m’oubliais de dire à Votre Altesse que même pour les petits 
constructions j’ai eu l’aide de particuliers, et ainsi je suis certain que Votre 
Altesse ne s’étonnera pas de voir l’observatoire de Ponta Delgada avec ces 
améliorations et celui de Angra stationnaire.  
 Comme j’ai eu déjà l’honneur de communiquer à Votre Altesse par 
l’entremise de Mr. le Baron de Guerne je pense (et je l’ai justifié) qu’au sommet 
du Pico on ne peut pas bâtir un observatoire. 
 Si Votre Altesse honore cette année les Açôres avec sa visite, qui me 
semble sera du plus haut intérêt pour la Science, j’en suis certain qui fixera 
l’emplacement des lieux où doivent être établis des observatoires aux Açôres et 
j’ose transmettre à Votre Altesse le plan que j’ai déjà présenté à Mr. Capello : 
deux observatoires , un à Ponta Delgada (emplacement actuel) et un autre sur 
pointe d’Albernaz à Flôres, observatoires possidant des instruments analogues à 
ceux de Ponta Delgada (les actuels et les quatre que j’indique que j’ai déjà 
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commandé), deux moins importants (comme l’actuel de Terceira) à Angra 
(Terceira) et Horta (Faial), et un Observatoire avec des appareils 
météorologiques, magnétiques, seismographiques, et un laboratoire pour l’étude 
des poussières atmosphériques, Observatoire établi au sommet de la Serra de 
Agua de Pau (1000m d’altitude) de l’île de S. Miguel, qui centraliserait toutes les 
observations des Açôres, et qui serait relié télégraphiquement avec celui de 
Ponta Delgada. 
 Certainement il n’est pas nécessaire de justifier ce plan à Votre Altesse, 
spécialement en ce qui concerne la valeur exceptionnel de l’étude des poussières 
atmosphériques prises dans un observatoire isolé au milieu de l’Océan entre 
l’Amérique et l’Europe. 
 Comme constructions seulement celles de la Serra de Agua de Pau et de 
la pointe de l’Albernaz, parce que dans deux des autres endroits les 
observatoires sont déjà établis, et pour celui d’Horta il serait facile d’obtenir 
l’édifice. 
 La question la plus importante c’est l’achat des instruments et les 
appointements d’une partie du personnel, difficultés il me semble que 
seulement un Prince éclairé et respecté comme vous êtes, peut les vaincre, et 
qu’après un voyage aux Açôres où Votre Altesse fixera ses idées sur ce qu’il 
convient le plus aux progrès de la science, ce que sera connu par le monde 
scientifique ; l’argent nécessaire apparaîtra, parce que tant les principaux 
observatoires de l’Europe contribueront avec des instruments ou subventions 
pour la réalisation d’une idée dont Votre Altesse a la paternité, et, j’en suis 
certain, le gouvernement portugais malgré sa pauvreté contribuera aussi comme 
il pourra. 
 Je crains bien que si Votre Altesse ne réalise pas son projet avant 
l’établissement du câble télégraphique que des Açôres partira pour les 
Bermudas (l’année prochain) sera le New York Herald avec ses dollars que le 
réalisera le premier ; et je dis cela parce que des Américains me l’ont affirmé. 
 Je termine en parlant de moi. Votre Altesse se daigne me demander si je 
veux me consacrer complètement à la direction du grand Observatoire 
météorologique des Açôres. Certainement je suis déjà bien heureux avec 
l’honneur que Votre Altesse m’accorde en me demandant cela, et je désire bien 
accepter une telle charge, mais c’est mon devoir dire à Votre Altesse que je 
n’accepterai pas un nomination avant de passer au moins deux mois dans le 
Votre Observatoire, ou dans un des principaux de l’Europe, et dans ce cas je 
préférerais celui de Montsouris. 
 Comme Votre Altesse pense à venir en bref aux Açôres j’ose prier 
d’exposer personnellement à Votre Altesse les conditions qui me peuvent 
permettre la réalisation de mon idéal, me consacrer entièrement à la Science. 
 
 De Votre Altesse 
 
 Le très humble et très obéissant serviteur 
 
 F. 

 24



ANEXO 19 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 
 
 
 18 -11 - 1897 

 
Monseigneur 

 
 D’accord avec les désirs que Votre Altesse s’a daigné me manifester, j’ai 
honneur, de Vous envoyer une copie du rapport que j’ai adressé au Ministre de 
l’Intérieur de mon pays, qui, comme je lui avais demandé, m’a autorisé par 
dépêche télégraphique d’avant-hier, de communiquer à Votre Altesse ce 
rapport. 
 Notre Ministère de l’Intérieur (Ministerio do Reino) exerce aussi les 
fonctions du Ministère de l’instruction publique, que nous n’avons pas, et 
préside aux services météorologiques. 
 Probablement Votre Altesse trouvera mon rapport fastidieux, mais je prie 
Votre Altesse de se rappeler qu’il n’est pas adressé à un météorologiste, et j’ai dû 
donc être prolixe quelquefois, et autrefois très succinct dans des sujets bien 
intéressants. Je dois aussi demander l’indulgence de Votre Altesse pour le 
français employé, mais il est très difficile de faire une traduction précise d’un 
document écrit en portugais, sans forcer la construction de la langue française. 
Les légendes des trois cartes sont écrites en portugais, je ne les ai pas traduites 
parce que je sais que Votre Altesse connaît notre langue. 
 De la carte n.º 3 j’envoie une autre (n.º 3A) dans laquelle est indiqué le 
track storm du 13-16 Juillet selon la Pilot Chart du mois d’Août dernier, que je 
pense doit être corrigé selon la direction indiquée dans la carte n.º 3, parce que 
celle tempête a passée plus près de S. Miguel que de Flôres, comme Votre 
Altesse l’aura aussi connu par ses observations, vu qui était alors dans la partie 
orientale des mers des Açôres, je pense. 
 J’ai écrit il y a quinze jours à M. Craig (le successeur de M. Sigsbee, dans 
le Hydrographic Office), une longue lettre sur quelques services que nous 
pouvons nous prêter réciproquement, et je lui ai signalé cette différence de la 
courbe de la tempête du 13-16 Juillet. Les tracks storm du Septembre sont 
d’accord avec les indications qui m’a donné le Hydrographic Office, bien comme 
celui de la grande tempête du Décembre 1894 (tempête qui a détruit une partie 
du dock), pour lequel j’ai envoyé beaucoup d’indications. 
 Avec le modeste observatoire de Flôres conjugué avec cet observatoire de 
Ponta Delgada j’espère que nous pourrons fournir précieux éléments pour la 
confection des Pilot Chart des États-Unis, et de cette manière confirmer 
l’importance du votre projet d’un observatoire international aux Açôres. 
 Comme Votre Altesse pourra voir je demande quelques instruments que 
je pense ne me seront pas accordés très rapidement, mais en tous cas je les 
demande, et j’espère que le Ministre en voyant que Votre Altesse s’intéresse 
pour le progrès des observatoires météorologiques des Açôres, désirera aussi 
contribuer pour ce progrès. 
 Comme c’est spécialement un ami que j’ai à Lisbonne (M. Adolpho 
Loureiro) homme très important, dans mon pays, qui s’intéresse beaucoup dans 
ces études météorologiques faits aux Açôres, je lui ai communiqué l’idée de 

 25



chercher que le notre Roi aujourd’hui si épris par les études océanographiques, 
amour que je suis sûr lui a été communiqué par Votre Altesse, que le Roi 
s’intéresse aussi par les études météorologiques si liés à ceux auxquels il se 
dédie à présent. 
 Je crois aussi que si Votre Altesse montrasse au notre Roi de l’intérêt 
pour la réalisation de ce que j’ai demandé dans mon rapport pour les 
observatoires de Ponta Delgada et de Flôres, Votre intervention serait du plus 
grand valeur. Comme j’ai dit à Votre Altesse, c’est le Ministre que vient de 
m’autoriser de communiquer à Votre Altesse ce rapport. 
 Je pense que le gouvernement doit me fournir éléments de travail parce 
que je contribue tant que je peux pour la réalisation de services qui honorent 
mon pays, et n’étant pas riche je contribue, non seulement en travail mais même 
de ma bourse (par exemple, je suis allé à Flôres et Corvo en mission officielle, 
mais sans gagner rien) pour ces services. J’ose communiquer cela à Votre 
Altesse pour Vous montrer que je n’ai pas liés aux observatoires d’autres 
intérêts que ceux des progrès d’études si profitables à l’humanité et qui 
intéressent Votre Altesse. 
 J’ose encore abuser de la bienveillance que Votre Altesse se daigne 
m’accorder, en vous parlant d’un projet qui pour être réalisé dépend du haute 
concours de Votre Altesse. Dans mon pays, comme probablement en beaucoup 
d’autres, un homme qui va à étranger, spécialement à France faire des études, 
vient avec une autorité impossible d’obtenir avec un étude assidu dans son pays. 
Dans le cas particulier de la création d’un observatoire météorologique complet 
aux Açôres, un voyage à France aurait la double importance de donner l’autorité 
indiquée et d’obtenir des renseignements sur l’installation d’appareils 
magnétiques, spécialement, et sur l’étude de poussières atmosphériques à 
Montsouris, ce que dans aucun autre point du monde est si parfaitement 
installé, je le crois, comme en France. 
 Je pense donc que si ce voyage fusse appuyée par Votre Altesse, j’aurai 
toute la probabilité d’obtenir du gouvernement la mission d’aller à Paris faire 
des études pendant deux ou trois mois dans cet hiver ou dans le printemps 
prochain, avec les transports payés ; mais il me faut savoir ce que pense Votre 
Altesse de ma idée, et si je trouverai bon accueil dans le Bureau Central 
météorologique de Paris et dans l’observatoire de Montsouris, ce que je 
trouverai certainement, si Votre Altesse juge que ce voyage à Paris peut être 
utile à son grandieux projet, et à mon pays. 
 
 Ma femme et ma fille présentent très respectueusement ses hommages à 
Votre Altesse. De Votre Altesse 
 
 le très dévoué et reconnaissant serviteur 
         

F. 
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ANEXO 20 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  W. Trelease 
 
 
1 – Nota 
 
Entregue em 1/ 9/ 94    
 
“The Director of the meteorological observatory of Ponta Delgada wishes to be 
in relation with the central Meteorological and Hidrographic services of the 
U.S.A. in all facts concerning the Azores. 
Specially he wishes to have every month the Pilot Chart, and annually the chart 
of the Lines of equal magnetic variation, publications of the Bureau of 
navigation (Hydrographic Office). 
He can send every month the meteorological observations made at Ponta 
Delgada. 
 
Question: 
The magnetic observations made at Horta by order of the U. S. Coast and 
Geodetic survey (expedition of the Pensacola) gave the declination W. of 25º 52’ 
for this point, and the indicated chart of lines of equal magnetic variation for 
1893 gives for Horta a declination of 24º 12’ approximatively, which gives great 
difference of 1º 42’ between the indications at 1889 and 1893. 
For Ponta Delgada (S. Miguel) the same chart gave the declination W. of 23º 10’ 
which is in disaccord with same observations of the Director of the 
meteorological observatory of Ponta Delgada.”  
 
 
 
2 – Carta de William Trelease para Afonso Chaves 
 

 
St. Louis, Mo., October 5, 1894 

 
 Dear Captain Chaves 
 
 I enclose a letter received this morning from Hydrographic Office in 
Washington, which needs no comment from me. I am certain that I have done 
the Hydrographic Office at least as great a service as I have you, in placing you 
in communication with each other. I have also applied to the Chief of the 
Weather Bureau for exchange relations with you, and you will doubtless hear 
from him direct before very long. Catching sight on my shelves, the other day, of 
the Smithsonian Meteorological Tables, it struck me that would be a book which 
you might find convenient in your office, and I am informed that a copy has 
been sent to you within the last few days, from the Smithsonian. I have also 
asked Mr. G. Brown Goode, the Director of the National Museum, Washington, 
D.C., to send to your Museum whatever of the publications of the National 
Museum and the Smithsonian he can, and specially those referring to Cetaceæ 
and Crustacea. I hope that these few little things which I have been able to do 
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will prove of use in your work, and I hope that whenever I can be of any service 
to you, you will give me an opportunity to do so. 
 From Mr. Santus of the Peninsular, you will probably have received, 
before this letter reaches you, a bundle of drying paper. On reaching New York, I 
found that I was able to remove nearly all of my plants from the driers, and as 
this sort of paper is hard to get in the islands, and moreover, as these sheets 
which I used are pretty thoroughly impregnated with bichloride of mercury, 
which aids materially in preventing the plants from moulding while drying, I 
available myself very gladly of the willingness of Captain Bettencourt and Mr. 
Santus to serve you by asking them if they would not put these driers ashore for 
you at Saint Michael’s. I am sure that the Museum will find them useful. I hope 
they will also serve as a very small return for the paper which you and Dr. Bruno 
so kindly placed al my disposal before we went to the Sete Cidades. // 
 We had a very long, but, on the whole, pleasant voyage home. We were 
delayed in Faial for two or three days, waiting for a cargo, which we did not get, 
and were subjected to the annoyance of a most rigid search of the ship before 
getting away from Flores, but finally got clear of the islands in fair weather, with 
very light ballast, so that the ship stood very high out of the water; and within a 
few days ran into a very strong hurricane, which gave us the worst shaking up 
that I have ever had on the water. A little improvised seismograph in my 
stateroom showed the angle of oscillation to be between 90º and 95º, so that 
you will see that we rolled a little. On top of it all, Sam managed to get into a 
little trouble, which worried us considerably, the ship’s surgeon being good for 
nothing; and on reaching New York we were obliged to stop over several days, in 
order to subject him to a surgical operation, from which he recovered perfectly, 
and is saying “Nuner” in as high a falsetto as ever.  
 Now that I am settled at home again, I am finding a little time from my 
everyday routine for the examination of my collections from the islands. I do not 
think that I shall have, all told, more than about half the recorded species from 
the islands; but I must have in the neighbourhood of two thousand collections, 
so that I think that my list, as I prepare it, will be of some value. My plants at 
present are, to publish in one of our Reports, shortly, a list of the plants of the 
Azores, so far as they are known, indicating clearly those of which I have myself 
seen specimens, and drawing attention to the questionable plants in the list of 
Mr. Watson in Godman’s book. Where there is any gain in doing so, I shall 
probably publish a figure of the more critical species, with perhaps little detail 
drawings for species which are reported in the islands, but doubtful; so that it 
ought to be, with a list of the kind, easy for the botanists of the islands, by 
making an especial effort, to get the questionable species, providing they 
actually occur // there.  Then, as I thank I mentioned to you while I was in Saint 
Michael’s, I shall hope to tabulate the distribution of the species with reference 
to other parts of the world, a little more fully than Mr. Watson has done, and 
more particularly to bring out the differences between the three groups of which 
the archipelago consists. 
 I shall of course find one of the most interesting plants of the collection to 
be the Orobanche, of which you gave me alcoholic flower material and of which 
I saw the dried stalk at your home. You will remember that I am hoping for a 
photograph of this dried specimen before I attempt to make the determination. 
As the Orobanches are uncommon plants in America, I have never attempted to 
follow up the later literature of them, and through some oversight I failed to 
make a note of the monograph which I saw at your house. Will you not be kind 
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enough to give me the author’s name, and title, and the publisher and date of 
this monograph, so that I can get it? 
 We all remember as the pleasantest part of the Azores, Saint Michael’s, 
and as the pleasantest of our acquaintances in the islands, yourself; and I hope 
very much that the time may come when I may either see you again in your 
home or may entertain you at my own here in St. Louis, and until then, I hope 
that you will feel that whenever it is possible for me to be of the slightest service 
to you, it will be a pleasure to me to do all that I can, and never a burden. 
 With my kindest regards to your wife and daughter, and Dr. Bruno and 
my other friends in the island, 
      Yours very truly, 
 
        M. W. Trelease  
  
 
 
Carta inclusa 1.   
 
Carta com timbre do Hydrographic Office e com a ref.ª n.º 3219 
 
Washington, DC      October 1, 1894 
 
 Sir: 
 This Office is under many obligations for your letter of the 25th instant, 
in regard to Captain Chaves of Punta Delgada, St. Michaels, Azores, and has 
written to that gentleman requesting his co-operation, forwarded Variations 
Charts as requested, and placed his name on the mailing list for exchanges. 
 The observations for the variation of the compass, or the magnetic 
declination in the vicinity of Fayal Island, Azores, which have been colleted by 
the Hydrographic Office are as follows: 
 
Date  Place   Lat. Long.  Var.  Authority 
1610  St. Maria Isl.  ----- ------  1º 40’ E J. Davis 
1700  -----------  ----- ------  5º 10’ W    Edmund Halley 
1775  Fayal   ----- ------  22º 07’W Capt. Cook 
1829  Fayal   ----- ------  25º 55’W Capt. Lutke 
1844  St. Michaels       37º 46’    25º 41’  25º 45’ W Capt. Vidal 
1873-6 “   “           37º 45’ 18”   25º 40’ 30”   24º49’W  H.M.S.Challenger 
   Garden José do Canto 
 
1873-6         At Sea  37º 42’ 25º 42’     24º 39’W  H.M.S.Challenger  
1889  Horta, Fayal       ----------   ---------        25º 12’ W     Lt. J.C.Colwell 
Dec. 18-20        U.S.S. Yorktown 
1889  Horta, Fayal       ----------   ---------         25º 52’W  W.E.D. Preston 
Nov. 2-3 
1891  Horta, Fayal      ---------    ---------          24º 30’ W       H.M.S. Acorn  
 
 This last value is regarded as a very good one as all local influences, such 
as the attractions of neighboring land masses, are eliminated. The declination is 
decreasing about 3’ annually in this region so that the discrepancy between the 
observation taken by Mr. Preston which gives 25º 52’ (1889) or 25º 40’ (1893) 
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and the chart which gives 24º 12’ (1893) is 1º 28’. Preston’s observation is 
discredited by both that of Lieutenant Colwell of the U.S.S. Yorktown and that of 
H.M.S. Acorn which latter has been used in constructing the chart. This table 
has been sent to Captain Chaves. 
 A copy of the October Pilot Chart will be sent to you in this mail. The 
publication to which you refer, the monthly resumé of Captain Chaves’ Station, 
was not enclosed in your letter. 
  Very respectfully, 
 
      C. D. Sigsbee 
      Commander, U. S. Navy 
      Hydrographer 
 
 
 
Carta inclusa 2.   
 
Carta com timbre do Smithsonian Institution            S. P. Langley, Secretary 
 
Washington, DC     October 2, 1894 
 
 
 Dear Sir: 
 
 I am authorized to inform you that, in compliance with your request of 
September 26, a copy of the Smithsonian Meteorological Tables has been sent to 
Captain A. F. Chaves, Director, Meteorological Station, Ponta Delgada, St. 
Michaels, Azores. 
 
 Very truly yours, 
 
   […]  Winlock 
 
   Assistant in charge of Office 
 
 
 
Professor William Trelease 
Director Missouri Botanical Garden 
St. Louis, Missouri 
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ANEXO 21 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Charles D. Sigsbee 
 
 

Ponta Delgada   Azores August 12th 1896 
  

Sir 
 

 I have the honour to state that I am directed by H. S. H. the Prince of 
Monaco to write and inform you of the existence of a considerable bunk whose 
centre lies S.W. by S., about 40 miles from the island of Fayal, discovered while 
sounding for scientific purposes on the 9th of July, in the above yacht “Princesse 
Alice”, when, expecting to find a depth of at least 1000 fathoms he was much 
surprised to get bottom at 130 fathoms and later on in as little as 42 fathoms. 
 I beg to enclose herewith a rough chart of two principal soundings taken 
with a most accurate machine in metres (which may be easily reduced to 
fathoms); I used de same scale as the English Admiralty chart of San Miguel, n.º 
1854. 
 Necessarily we had not the time to thoroughly survey the whole bank but 
the two positions marked “buoy” are where we placed buoys while there and are 
about correct, observations being taken; it will be seen that the soundings were 
discontinued in a direction where we had no bottom at 500 metres. 
 The outline given is what appears to be the “possible” form of the bank, 
which seems somewhat like Fayal itself […] running in the same direction as 
several islands of the group of Azores. 
 I may mention that, while proceeding afterwards towards Horta, Fayal, 
we took several soundings of under 400 fathoms, which seems to indicate a 
connection between the bank and the islands. 
 I am instructed to call attention to the fact that the Prince, claiming to 
have discovered the bank with his yacht, has given it the name “Princesse Alice”. 
 Enclosing my card I have the honour to be, 
 Sir, 
 Your obedient servant 
 
 Hy.   Carr 
 
 
To  
The Director of the 
Meteorological Observatory 
Ponta Delgada 
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ANEXO 22 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Charles D. Sigsbee 
 
 

Ponta Delgada le 14 Octobre 1896 
 

Cher Monsieur 
 
 
(…) 

Je vous remercie vivement l’envoi des cartes du banc Princesse Alice. J’ai 
fait une carte (indications en portugais) de ce banc que j’ai photographiée. La 
photographie n’est pas bonne, mais vous indiquera un nouveau point A de 
sonde 58m et peut-être on y rencontrera encore des sondes inférieures. Cette 
profondeur de 58m a été trouvé par le Lieutenant de la marine de guerre 
portugaise Carvalho le 11 Août dernier par Latitude 37º 58’ 10" N et Longitude 
29º 19’ 00" W. G. Le Chef du Département maritime des Açores, l’Amiral 
Adrião, a ordonné un sondage très soigné de ce banc, travail qui n’a pas encore 
été commencé parce qu’on attend l’envoi d’une sonde Thomson. 
 J’ai déjà distribué les 12 cartes du banc et on demande si on peut en 
acheter d’autres. Ce banc doit être exploré l’année prochaine par des pêcheurs 
du Faial et de S. Miguel. 
 
(…) 
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ANEXO 23 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Charles D. Sigsbee 
 
 Ponta Delgada le 31 Juillet 1895 
 
 Cher Monsieur Sigsbee 
 

Je viens de recevoir un office du Directeur général du service 
météorologique du Portugal me demandant de vous envoyer la copie des cinq 
observations faites ici (à 7h et 9h a.m. – midi – 3h et 9h p.m.). 
 Dans cet office il me dit que cette demande est originée par une autre 
faite par le gouvernement du votre pays au notre. 
 Je vais lui répondre en lui disant que ce ne sont pas les copies de nos cinq 
observations qui vous intéressent le plus, mais bien celle de 10h 17m a.m. (midi 
de Greenwich), observation que c’est moi-même que je la fais, avec un vrai 
sacrifice, parce que je ne peux pas ordonner à mes employés de la faire ni 
augmenter son service d’aucune manière ayant en attention ses petits 
appointements, que je demande soient augmentés. 
 Certainement vous garderez pour vous ces déclarations que je vous fais, 
dans lesquelles vous verrez, j’en suis sur, l’intérêt que j’ai de vous être utile et à 
la science si chère pour nous ; et vous reconnaitrez à présent comme j’avais 
raison dans ce que je vous disais dans ma lettre du 31 Mars dernier, parce que 
même avec une demande adressé au gouvernement portugais, on n’a pas obtenu 
une augmentation d’appointements si méritée ! 
 J’ose espérer qu’avec l’exposition que je vais faire, qui m’a été permise 
par la demande que vous avez obtenu du votre gouvernement, mes employés 
seront mieux payés et alors je pourrais lui ordonner tout ce que vous voudrez. Je 
ne peux en avoir réponse avant le commencement de Septembre et du à cela 
vous n’aurez avant Octobre la copie des observations. 
 Je vous envoie les 4 modèles que nous employons, et je vous prie de me 
dire quel de ces modèles vous voulez pour l’observation de 10h 17m a.m., parce 
que immédiatement que mes employés fassent l’observation je cesserai 
d’employer votre modèle nautique, sauf votre désir en contraire. 
 
 Le Prince de Monaco (qui m’a parlé de vous avec le plus grand éloge) 
vient de passer ici quelques jours sur son Princesse Alice. 
 Comme vous savez le Prince s’occupe de la réalisation de son projet de 
création d’observatoires météorologiques sur l’Atlantique Nord comme 
établissements pour la prévision du temps (spécialement aux Açores, Bermuda 
et îles de Cap Vert), et j’ai été chargé par lui d’étudier ce qui concerne aux 
Açores et probablement l’année prochaine j’irai avec lui au notre archipel de 
Cap Vert. J’abuse si fréquemment de la votre bonté que encore une fois de plus 
je vais vous faire des demandes. 
 1re  - Est-ce que vous pensez que l’archipel de Cap Vert a une grande 
importance comme point de naissance ou de passage de tempêtes, qui après 
viennent se déchaîner sur l’Europe, et en conséquence qu’un observatoire 
météorologique y placé soit élément valieux pour la prévision du temps? 
 2nd  - Au mois Décembre de chaque année nous subissons en général des 
tempêtes violentes, avec un régime cyclonique très accentué, tempêtes qui je 
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désirai bien étudier, spécialement avec vos Pilot Charts, parce qu’il me semble 
qu’elles viennent de l’Amérique, mais dans cette époque en se déplaçant vers le 
Sud dans sa marche pour l’Europe. Comme étudier ces tempêtes depuis une 
vingtaine d’années ? Comme étudier l’importance de l’archipel de Cap Vert 
comme emplacement pour un observatoire météorologique?  
 C’est ce que je vous prie de me dire, en m’indiquant les travaux où soient 
traités ces questions. Sera-t-il possible de me donner ou de me prêter un 
exemplaire des vos Pilot Chart du mois Décembre 1879 et du mois Janvier 
1880 ? 
 Comme je craignais le déclinometre qui de Portugal on m’avait presque 
promis, pour mes observations de déclinaison magnétique n’est pas encore 
arrivé, et je crois que n’arrivera pas. 
 Heureusement pour vous et pour la Science vous ne connaissez pas les 
difficultés du travail dans un pays pauvre et dans une petite île perdue au milieu 
de l’Océan! 
 C’est toujours avec le plus vif intérêt et reconnaissance que je reçois vos 
intéressantes publications, et si vous le pensez nécessaire je ferai à la fin de 
l’année pour l’archive du votre bureau une déclaration des travaux reçus.  

(a) Au Nord de cette île, mais près de la côte, a passé le 25 de ce mois un 
petit bateau avec un seul homme qui a déclaré qui venait de Boston et se 
dirigeait pour la Chine. Il a dit plus que avait relâché dans l’île du Faial d’où il 
avait parti le 23. 

 
Veuillez agréer cher Monsieur etc… 
 
F. 
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ANEXO 24 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Charles D. Sigsbee 
 
 
 September 4, 1895 
 
 Sir:   
 
 The Hydrographic Office has the honor to acknowledge the receipt of 
your communications of the 21st of July and 2nd of August. 
 In reply to the remarks contained in the former of these letters, the Office 
has to request that you will do it the favour to continue to record the Greenwich 
noon weather observation (10:17 a.m.) on the blank forms furnished by the 
Office. This enables all such records to be filed together. Since sending you a 
supply of these blank forms, a new style of the same have been adopted a 
number of which will be forwarded to your address by mail. If it is at all 
inconvenient for you to use these blanks and your preference is for your own, 
use the same by all means. The observations are what are sought for, without 
regard to the manner of recording them. Either of the blanks you forwarded for 
the inspection of the Hydrographer would fulfil every requirement. 
 The Office has always regarded your communications concerning its 
application to the Portuguese Gouvernment through the State Department for 
permission to have weather observations taken at Punta Delgada by the 
Meteorological Observatory under your direction, as entirely confidential. It is 
hoped that your efforts to obtain instruments, etc., may prove successful. 
 

Regarding your interrogations concerning the Cape de Verde Islands, it is 
remarked that this group, placed as they are near the northern limits of the belt 
of equatorial calms, would appear to be an excellent point for the observation of 
the earlier stages of the tropical hurricane, especially as the islands are in cable 
communication with Europe. Such storms would probable recurve before 
reaching the Windward (West India) Islands and would approach the Azores 
from the westward. Whether they would reach the shores of Europe is 
problematical. 
 The best method of studying such storms is by means of the daily 
synoptic charts of the North Atlantic from August 1, 1882 to August 31, 1883, 
published by the authority of the Meteorological Council of Great Britain. The 
Hoffmeyer Synoptic Charts, published conjointly by the Deutsche Seewarte and 
Danish Meteorological Institute, although they do not extend quite to the Cape 
de Verde Islands, will also prove valuable. The daily synoptic charts prepared by 
the Hydrographic Office are not yet available, as they are in manuscript. The 
files of the North Atlantic Pilot Chart will, of course, furnish reliable information 
as to the course and development of individual storms. 
 The following named works bear upon the meteorological of the Cape de 
Verde region: Redfield, W. C., The Cape Verde and Hatteras Hurricane of 
August-September, 1853 (American Journal of Science and Arts, Vol. XVIII, 
Series 2, 1854); Hoffmeyer, N., Étude sur les Tempêtes de l’Atlantique 
Septentrional et Projet d’un Service Télégraphique International relatif à cet 
Océan : Copenhagen, 1880. Toynbee, H., On the Physical Geography of the part 
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of the Atlantic which lies between 20º N and 10º S. and extends from 10ºW to 
40ºW: Meteorological Committee, London, 1876. Charts of the Meteorological 
Data for Nine 10º squares, same limits and same author: Meteorological 
Committee, London, 1876. Remarks to accompany the charts mentioned, by the 
same author: Meteorological Committee, London, 1876. 
 The publication of the Pilot Chart of the North Atlantic was commenced 
by the Hydrographic Office in December, 1883, and hence no numbers back of 
that date can be supplied. It would afford the Office pleasure to furnish you with 
any other numbers in its possession that you may find necessary to the 
prosecution of your studies of the storms of the Cape de Verde or Azorean 
archipelagos. 
 
 Very respectfully, 
 
    D. H. Mahau 
    Lieutenant, U.S. Navy 
    Acting Hydrographer 
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ANEXO 25 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
 

1er Janvier 1895  
 
 Cher Monsieur 
 
 Je tiens à vous envoyer, au moment même où s’ouvre pour nous une 
nouvelle année, mes souhaits les meilleurs pour vous et votre famille. Les 
hasards de la destinée, dont personne n’est maître, m’empêchent depuis 1888, 
de retourner aux Açores et reprendre avec vous les relations personnelles, si 
courtes, mais si cordiales entamées en 1887. J’ai appris depuis lors, par votre 
correspondance si intéressante, à apprécier votre zèle scientifique et votre 
profond connaissance des choses açoréennes. Aussi ai-je pour vous la plus 
grande estime et dois-je m’excuser de n’avoir pas encore mis en œuvre les 
documents de toute sorte que vous m’avez communiqués. Les raisons de ce 
retard sont multiples, mais la plus sérieuse, toujours gardé secrète pour des 
motifs de réserve et de tact que vous comprendrez, est le désaccord de plus en 
plus marqué qui s’établit entre le Prince de Monaco et moi. Le Prince s’exagère 
volontiers l’importance de tout ce à quoi il touche et n’admet guère que ses 
collaborateurs parlent avant lui des pays où il est allé. D’autre part, et j’ai 
presque honte de le dire, le Prince, malgré sa fortune, n’est pas généreux. Au 
fond, c’est pour cela seulement que l’observatoire des Açores, dont il a été trop 
parlé, n’existe pas encore et n’existera sans doute jamais, de moins fondé par le 
Prince. C’est pour cela également que la publication de l’Hirondelle, tant de fois 
demandée pour le Musée de Ponta Delgada, ne lui a pas encore été donnée. Bref, 
peu à peu, je me suis détaché du Prince pour lequel j’ai énormément travaillé, la 
plus souvent en pure perte, lui faisant, sur sa demande, des programmes de 
travaux, des itinéraires qui n’aboutissent pas. En 1893, partir pour les Açores, 
c’était le but formel du voyage, je suis allé malgré moi (serai ?) en Sicile, sur la 
Princesse Alice. En 1894, même aventure ou à peu près ; à Lisbonne, d’où je 
vous ai écrit, de nouveau il a été décidé que le yacht n’irait pas aux Açores. Je 
vous cite des exemples relatifs à votre pays, mais il en va de même pour tout. 
 Je me sépare donc du Prince à l’amiable d’ailleurs et sans que le public 
soit mis le moins du monde dans la confidence ; cela ne la regarde pas ; je 
terminerai, d’accord avec le Prince, tout ce qui a été commencé sur l’Hirondelle, 
de glorieuse et scientifique mémoire. Mais, de la Princesse Alice , jamais plus je 
ne m’occuperai. Trop de pertes de temps, de désillusions, de désagréments de 
toute sorte sont déjà venus pour moi de ce yacht, très loin d’ailleurs aujourd’hui 
de ce que je l’avais rêvé au début et de ce qu’il a été quelques semaines. 
 Pardonnez moi de vous fatiguer de ces explications, mais je vous les 
devais à vous particulièrement qui avez toujours pris une part si sincère, si 
désintéressée à mes efforts. Tous les documents que vous m’avez communiqués 
ne seront pas perdus, nous allons maintenant en tirer parti comme de simples 
mortels, en dehors des Altesses plus ou moins sérénissimes. 
 Je suis devenu en 1894 secrétaire général de la Société d’Acclimatation de 
France, association riche ? et influente dont la recueil bimensuel publie une 
foule ?de renseignements sur l’histoire naturelle appliquée. Voudriez-vous y 
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donner, soit seul, soit en collaboration avec moi une série d’articles, par 
exemple : sur la culture des Ananas aux Açores, l’utilisation du cachalot, 
l’emploi du mouton comme animal de tract, etc., etc. ?  
 Beaucoup des photographies qui vous m’avez envoyées seraient utilisées 
pour l’illustration de ces articles – ce qui n’empêchera point d’ailleurs les 
paysages, vues de villes, processions, etc. de servir pour le Tour du Monde, 
suivant mes projets primitifs, lesquels sont très loin d’être abandonnés et pour 
la réalisation desquels je vais enfin avoir du temps. 
 Nous voici loin des souhaits de nouvelle année, en apparence du moins, 
car au fond ce changement d’existence que marque pour moi ma séparation 
d’avec le Prince, ces projets de travaux enfin réalisables parce que ma volonté 
seule est en jeu, tout cela c’est l’avenir, ce pour quoi l’on fait des vœux. Puissent 
ces vœux se réaliser pour le bien de tous et leur accomplissement nous apporter 
quelques satisfactions. 
 
 Croyez, Cher Monsieur, à mes sentiments les plus dévoués 
 
 Jules de Guerne  
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ANEXO 26 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
Carta 1 
 

Paris, le 16 juillet 1893 
 
 Cher Monsieur, 
 
 Je reçois votre aimable lettre au moment de partir pour rejoindre le 
Prince de Monaco sur son yacht. A peine ai-je le temps de vous remercier de 
tous les renseignements que vous me donnez. J’espère pouvoir profiter de vos 
bonnes indications. J’espère bien voir aussi M. Paulino d’Oliveira. Mais, il faut 
bien l’avouer, aujourd’hui, avec le Prince de Monaco, qui ne quitte jamais sa 
famille, il y a beaucoup d’incertitude en toutes choses. J’ai moins confiance 
qu’autrefois dans l’avenir de ses projets. Cependant je veux toujours croire que 
la Station météorologique des Açores s’organisera tôt ou tard. Ai-je besoin de 
vous dire que je n’ai pas cessé un instant, et dès que la chose a été mise en 
question, de vous considérer comme l’un des collaborateurs les plus nécessaires 
à l’œuvre nouvelle. Je me rends bien compte des conditions si variées qu’il 
faudrait remplir pour bien diriger l’observatoire dont il s’agit, conditions que 
vous remplirez à merveille. Soyez persuadé que vous avez en moi un excellent 
avocat, bien meilleur sans doute par sa conviction que par son éloquence. Je 
saurai mettre à profit les loisirs du voyage pour causer avec le Prince plus 
sérieusement qu’on ne peut le faire au milieu du tourbillon parisien. 
 Je souhaite très vivement que le yacht s’arrête à Lisbonne, ce à quoi le 
Prince n’est pas décidé. Dans la capitale du Portugal où vous avez des amis, je 
pourrai sans doute mettre votre nom en avant en faisant appuyer par d’autres ce 
que j’aurais moi-même l’occasion de dire en votre faveur. Il est  si difficile de 
montrer à une personne qui ne s’y pas mêlée, l’activité de votre zèle scientifique, 
son intelligence, la façon toujours dévoué dont vous travaille à faire connaître, à 
faire étudier par les spécialistes les productions de votre pays. Soyez sur que 
j’apprécie tout cela en lisant vos lettres, en recevant vos envois, vos réponses à 
mes questions, d’autant plus que je connais les conditions d’isolement où vous 
êtes pour le travail et que je sais d’ailleurs que ce que vous voulez bien faire pour 
moi, vous ne manquez pas de le faire aussi avec la même bonne grâce, pour 
d’autres. Ne vous étonnez donc pas si je suis devenu peu à peu, à la suite de nos 
longues correspondances, un véritable ami pour vous. Je tacherai de vous le 
prouver. 
 L’année prochaine, à moins que je ne trouve moyen d’assister à 
l’inauguration du câble, enlevé à la France d’une façon odieuse par la politique 
infâme du gouvernement esclave de Cornelius Herz !, l’année prochaine, je ferai 
en sorte de passer quelque temps aux Açores et j’y viendrai seul si le Prince de 
Monaco renonce décidément à poursuivre les recherches qu’il a entreprises dans 
l’archipel. Que de bonnes heures nous passerons alors ensemble ! 
  

En attendant, croyez moi toujours, Cher Monsieur, votre bien dévoué 
 
 Jules de Guerne 
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Carta 2 
 

 
15 octobre 1893 

 
 Cher Monsieur, 
 
 Je reçois votre petit mot à la campagne où je suis venu passer quelque 
temps après un voyage assez insignifiant sur le yacht du Prince de Monaco. 
Nous n’avons pas quitté la Méditerranée, nous promenant à Naples, en Sicile, en 
Sardaigne sans presque travailler. Le Prince a maintenant trop de monde 
étranger à la Science autour de lui et je ne crois pas qu’il fasse jamais avec la 
Princesse Alice ce qu’il a fait avec l’Hirondelle. A peine est il encore question de 
l’Observatoire des Açores. Cela me cause un vif regret. J’espérais beaucoup 
revenir dans l’archipel et y poursuivre des recherches bien commencées. 
 Aussi me mettrais-je volontiers à la disposition du gouvernement 
portugais pour prendre part à l’exploration dont vous m’avez parlé dans l’une de 
vos précédentes lettres. Croyez vous que ce projet puisse réussir ? J’irais 
volontiers à Lisbonne l’hiver prochain pour arranger cela. Ainsi verrais-je enfin 
le Portugal et pourrais-je profiter des excellentes recommandations que vous 
m’avez données. 
 Ecrivez moi à Paris, j’y serai dans une semaine. Je souhaite que cette 
lettre vous trouve en bonne santé et vous prie de croire à mes sentiments les 
plus dévoués 
 
  Jules de Guerne 
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ANEXO 27 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
 

Ponta Delgada le 29 Novembre 1893 
 
 Cher Monsieur 
 
 J’ai reçu votre lettre du 19 Octobre le 9 ce mois, et je n’ai pas pu vous 
écrire par le même navire qui me l’a portée parce que j’ai sorti de Ponta Delgada 
ce temps là. 
 Je vois avec le plus grand sentiment que le Prince a diminué son amour 
pour la science. Avec un si bon compagnon comme vous c’est bien lamentable. 
 Exactement quand je pensais que le projet du Prince de construire un 
Observatoire météorologique aux Açores pouvait avoir des probabilités de se 
réaliser, parce que l’engouement pour le câble télégraphique est encore bien vif, 
vous me donnez de si mauvaises nouvelles. 
 J’ai été nommé au mois Août dernier, par le gouvernement portugais, 
Directeur de l’Observatoire météorologique de Ponta Delgada, et depuis 
l’installation du câble j’expédie deux télégrammes météorologiques par jour 
pour l’Observatoire de Lisbonne, d’où sont envoyés pour Paris, Londres et 
Madrid. 
 Le gouvernement portugais est à bout de ressources, et dû à cela je peux 
vous affirmer qu’il ne peut pas qu’aider avec sa bonne volonté en papier une 
exploration aux Açores. Cette année sont venus mon ami Lima, pour étudier la 
partie géologique, et deux agronomes pour l’économie agricole. Savez-vous quel 
a été l’aide en argent reçu par chacun de ces trois membres, avec lequel ils ont 
payé les transports maritimes (bien élevés – 300 fr. chaque voyage d’aller et 
retour) et terrestres, sa nourriture etc. ? Ils ont reçu chacun … 450 fr.! 
 Dans ces conditions je pense que si pouvez venir aux Açores, venez  sans 
aucune liaison, parce que la bonne volonté du gouvernement de très peu vous 
servira. 
 Si la maison Hachette pense à publier encore votre travail sur les Açores, 
et vous pensez qu’il vous sera intéressant d’avoir quelques donnés sur la 
météorologie d’ici, je peux vous envoyer un tableau que je viens de faire. 
 Et le grand malheur qui a frappé notre bon ami Barrois ! 
 Je vous prie de croire à mes sentiments les plus dévoués 
           

F. 
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ANEXO 28 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 
 
 
 Ponta Delgada 
 

18 – 11 – 1897 
 
Monseigneur! 
 
(...) 

 
J’ose encore abuser de la bienveillance que Votre Altesse se daigne 

m’accorder, en vous parlant d’un projet qui pour être réalisé dépend du haute 
concours de Votre Altesse. Dans mon pays, comme probablement en beaucoup 
d’autres, un homme qui va à étranger, spécialement à France faire des études, 
vient avec une autorité impossible d’obtenir avec un étude assidu dans son pays. 
Dans le cas particulier de la création d’un observatoire météorologique complet 
aux Açôres, un voyage à France aurait la double importance de donner l’autorité 
indiquée et d’obtenir des renseignements sur l’installation d’appareils 
magnétiques, spécialement, et sur l’étude de poussières atmosphériques à 
Montsouris, ce que dans aucun autre point du monde est si parfaitement 
installé, je le crois, comme en France. 
 Je pense donc que si ce voyage fusse appuyée par Votre Altesse, j’aurai 
toute la probabilité d’obtenir du gouvernement la mission d’aller à Paris faire 
des études pendant deux ou trois mois dans cet hiver ou dans le printemps 
prochain, avec les transports payés ; mais il me faut savoir ce que pense Votre 
Altesse de ma idée, et si je trouverai bon accueil dans le Bureau Central 
météorologique de Paris et dans l’observatoire de Montsouris, ce que je 
trouverai certainement, si Votre Altesse juge que ce voyage à Paris peut être 
utile à son grandieux projet, et à mon pays. 
 Ma femme et ma fille présentent très respectueusement ses hommages à 
Votre Altesse.  
 

De Votre Altesse 
 
 le très dévoué et reconnaissant serviteur 
         

F. 
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ANEXO 29 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 
 

 
Château de Marchais, 9 Décembre 1897 

 
 Mon cher Chaves 
 
 J’ai reçu exactement la lettre, le rapport, les photographies et les cartes 
que vous m’avez adressé, et je vous en remercie. Il est inutile que je m’étende 
sur l’intérêt que je trouve à tout cela car vous le connaissez depuis longtemps. 
 Aussitôt j’ai communiqué à M. Mascart, le directeur du Bureau central 
météorologique, votre projet de venir à Paris : il m’a témoigné une grande 
satisfaction à cette idée, me répétant qu’il attachait la plus sérieuse importance à 
la création des observatoires météorologiques aux Açores. Vous pouvez donc 
être assuré d’une très bonne réception au Bureau central ainsi qu’à Montsouris. 
 D’autre part, je serai très heureux si voulez bien accepter pour toute la 
durée de votre séjour à Paris, un logement chez moi, 25 Rue du Faubourg S.t 
Honoré : vous serez là le voisin de Richard qui vous sera souvent utile. J’espère 
que vous viendrez à une époque où je pourrais encore vous voir : j’aurais 
beaucoup de plaisir à vous présenter moi-même partout où cela serait bon ; 
mais je dois partir pour Monaco vers le milieu ou la fin de Janvier. J’ai 
l’intention de communiquer le 10 Janvier prochain, un extrait de votre rapport à 
l’Académie des Sciences. 
 Je reviens d’Angleterre où j’ai assisté au lancement de mon nouveau 
navire qui doit être terminé pour le commencement d’Avril ; j’en ai profité pour 
étudier les conditions d’une campagne dans les mers arctiques, où il serait 
intéressant de comparer la faune des grandes profondeurs avec celle des 
profondeurs des régions moyennes de l’Atlantique. 
 J’ai appris aussi que j’avais obtenu cette année dans mes opérations par 
5285m et par 5310m ; les animaux (poisson et crustacés) de la plus grande 
profondeur encore atteinte dans une recherche zoologique. 
 Mon retour des Açores jusqu’à Liverpool a été bien difficile : la pauvre 
‘Princesse Alice’ ne pouvait plus tenir la mer avec son excès de chargement, et je 
n’ai pas cessé pendant une heure d’avoir de l’inquiétude. Voilà des sucis qui ne 
me reviendront sans doute plus.  
 En attendant que j’aie le grand plaisir de vous voir chez moi, je vous prie, 
mon cher Chaves, de croire à mes sentiments affectueux et je vous prie aussi 
d’offrir mes meilleurs souvenirs à madame et à mademoiselle Chaves.      
 

Albert  
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ANEXO 30 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 
 

 
Ponta Delgada le 2 Janvier [1898] 

 
 Monseigneur 
 
 Par ce courrier je m’adresse au Ministre de l’Intérieur, en exposant le 
désir que Votre Altesse d’accord avec le Directeur du Bureau Central 
Météorologique de France se daigne manifester de que j’aille à Paris étudier le 
service météorologique du Bureau Central et de celui de Montsouris ; combiner 
après la meilleur manière de profiter le service météorologique tel quel est établi 
à présent dans les Açôres et quelles améliorations peuvent y être introduites.  
 Par l’entremise de mon ami le Conseiller Adolpho Loureiro je fais 
connaître au même Ministre l’honneur et la générosité que Votre Altesse 
m’accorde en me donnant à Paris hospitalité, que j’accepte avec la plus profond 
reconnaissance. 
 Comme Votre Altesse connaît l’île de Flôres est seulement servie par un 
vapeur qui tous les 13 du mois y reste quelques heures de manière que je ne 
peux pas donner le 8 de ce mois mes instructions sur le service à faire à Flores 
pour l’établissement de la ligne téléphonique qu’on y va établir d’accord avec la 
demande que j’ai faite, pour lier le sommet du Monte das Cruzes à Santa Cruz ; 
savoir si elles ont été réalisées et d’autres concernant à des nouvelles demandes 
du Hydrographic Office de Washington, que par le vapeur du mois de Février, 
navire dans lequel je compte suivre voyage pour Lisbonne le 20, et restant à 
Lisbonne quelques jours je dois arriver à Paris dans les premiers jours du mois 
de Mars. Comme j’espère recevoir autorisation du gouvernement portugais de 
sortir de l’île par le courrier du 25 de ce mois j’aurai l’honneur de communiquer 
à Votre Altesse dans les premiers jours de Février l’époque précise dans laquelle 
je dois arriver à Paris. 
 
 Désirant compléter les informations sur la pêche dans le banc Princesse 
Alice j’ai prie un de mes amis à Horta, M. João Pereira Gabriel, de obtenir les 
renseignements que j’ai l’honneur de Vous envoyer. 
 Quelle source de richesse a Votre Altesse découvert pour les Açoréens, et 
que jusqu’à présent ils profitent si faiblement ! 
  
 Je communiquerai dans le 8 de ce mois à la Camara Municipal de Santa 
Cruz la nouvelle preuve de bienveillance que Votre Altesse lui accorde en 
s’intéressant si généreusement pour un étude complet de l’eau thermale que j’ai 
découvert, à Flôres, et j’espère que par le vapeur du mois de Février soit envoyée 
la quantité d’eau nécessaire pour l’analyse. 
 J’ose présenter très respectueusement à Votre Altesse mes souhaits du 
nouvel an, désirs dans lesquels me femme et ma fille m’accompagnent. 
 
 De Votre Altesse 
 
 le très dévoué et reconnaissant serviteur F. 
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Carta inclusa  
 

Fayal 14 de dezembro de 1897 
 

Meu bom amigo 
 Agradeço-lhe a sua carta e peço desculpa das notas que lhe mandei não 
irem como desejava, como lhe disse na minha ultima recebi-os á ultima hora e 
não tive tempo de verificar, agora parece-me virem bons. 
 Primeiro que tudo devo dizer-lhe que tem razão em ter pouca fé nas 
coisas officiaes, porque as informações foram feitas como Deus quiz, alguns por 
calculo; as minhas differenças foram devidas ás más informações que // datas 
em que esta cobrança foi effectuada (nota d’alfandega) 
Pescador          Kilos 
1.ª viagem 5 de Junho de 1897 400  
2.ª viagem 30 de Junho de 1897 3.153 
3.ª viagem 4 d’Agosto de 1897 3.687 
4.ª viagem 6 Setembro de 1897 4.557 
5.ª viagem 15 Setembro de 1897 2.686 
 Somma 14.483 
  
S. João Baptista
1.ª viagem  14 de Julho 97 331 
2.ª viagem 4 d’agosto 97 2.639 
 Somma 2.970 
 
Livramento – Supponho certas as que lhe enviei de 4.100 Kilos, se quiser 
pedirei novas para o Caes do Pico. 
 
Estas datas são, como digo, de cobrança e correspondem a 1 ou 2 dias depois da 
chegada aqui das embarcações. 
Os dias de viagem e de pesca são os que me forneceram os donos do Pescador e 
sujeitos das Lages e Caes do Pico muito competentes, como verá das respectivas 
notas; os da nota da capitania não merecem nenhuma confiança. 
O numero 51 que indicava como lotação do ‘Pescador’ era toneladas. Vi na 
capitania do posto d’aqui o mappa que enviaram ao departamento é deffeciente 
e cheio ... 
 
Nota inclusa 
 
Copie – N.º 236 – Au Département maritime d’Ouest – Du Capitaine du Port de 
Horta – D’accord avec le télégramme n.º 62, du 15 du courant mois, j’informe 
que la quantité de poisson péchée cette année dans le banc Princesse Alice a été 
celle que j’indique, indiquant aussi les noms des bateaux que l’ont faite, bien 
comme les jours de pêche 
 
Jours de Pêche Noms des bateaux Kilos de poisson Total 

23 Yacht Pescador 9.496  
9 Yacht S. João 3.039  

15 Bateau Livramento 5.639 18.174 
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ANEXO 32  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
 

Horta le 14 Juin 1892 
 
 Cher Monsieur de Guerne 
 
 (...) le Musée de Ponta Delgada n’a pas une histoire ni des collections 
dignes de figurer dans une notice spéciale sur cet établissement. C’est un 
document qui montre une fois plus que vouloir c’est pouvoir, et comme cela le 
Musée a une grande valeur.  
 Je vais tâcher de résumer l’histoire de cet établissement.  

En Juin 1876 M. Carlos Machado alors professeur du lycée de Ponta 
Delgada a pensé en établir un Musée d’histoire naturelle annexe au lycée et dans 
ce sens s’a adressé à M. le Comte de Fonte Bella en lui demandant sa 
coadjuvation d’homme généreux et intelligent, qui immédiatement lui a été 
accordée, et ainsi au même mois partait de S. Miguel pour Lisbonne sous sa 
protection un jeune homme de mérite M. António Vasconcellos, à apprendre les 
procédés de préparation et conservation d’exemplaires d’histoire naturelle, 
apprentissage dans laquelle il a excellé les maîtres. 
 Au même année M. Vasconcellos de retour à Ponta Delgada a commencé 
a préparer les collections du Musée qui seulement à 10 Juin 1880 a été ouvert au 
public. 
 Jusqu’à l’année 1884 M. Carlos Machado a pu donner ses leçons au lycée, 
mais dans cette année la maladie (une laryngite chronique) l’a empeché de 
continuer son cours, et ainsi j’ai été invité pour le substituer. Voici comme je 
suis entré au Musée. 
 M. Carlos Machado malheureusement pour la Science est politique, et 
ainsi on l’a forcé a prendre sa retraite, lui coupant par cette position ses 
relations officielles avec le Musée. C’alors que j’ai reconnu la nécessité de 
séparer le Musée comme institution du lycée, et comme je ne suis politique, j’ai 
obtenu des grecs et des troyens (alors regeneradores et progressistas) un 
subside pour le Musée, subside que la politique adverse à M. Carlos Machado lui 
avait retiré, et l’intervention de la Câmara municipal de Ponta Delgada dans le 
Musée. Depuis ce jour c’était le Musée municipal de Ponta Delgada, dans lequel 
j’occupais une charge non définie, mais la plus importante, parce que la Câmara 
municipal était composée d’adversaires politiques de M. Carlos Machado. 
 J’ai continué a faire le cours d’histoire naturelle au lycée jusqu’au jour 
que la chaise a été vacante, parce que ainsi j’accumulai ma solde d’officier, avec 
les appointements de professeur. Comme vous penserez la charge de professeur 
de lycée est mal payée, et ainsi j’ai du préférer la vie militaire étant alors près a 
être promus capitaine grade duquel la solde est supérieur à l’appointement de 
professeur de lycée. En 1888 j’ai sorti du lycée où j’ai été substitué par mon ami 
Eugénio Pacheco. 
 En 1890, après bien des pourparlers, j’ai eu l’occasion propice pour faire 
une exposé à Câmara en lui démontrant la nécessité de nommer un comité 
d’administration de son Musée et M. Vasconcellos préparateur officiel du 
Musée. Ma proposition a été admise et les noms que j’avais indiqué acceptés, et 
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ainsi j’ai eu le grand plaisir de voir nommés M.M. Carlos Machado Président 
effectif, Comte de Fonte Bella Président honoraire, et moi secrétaire de ce 
comité composé avec les hommes les plus intelligents et importants en politique 
de Ponta Delgada.  
 Ce Comité a chargé M. Carlos Machado et moi des collections 
zoologiques, le Dr. Bruno Carreiro de celles de la botanique et M. Eugénio 
Pacheco de la partie minéralogique et géologique.  
 Dissentiments d’un caractère particulier avec Carlos Machado ont 
déterminé la demande qui a été faite par Eugénio Pacheco de sortie du comité, 
et ainsi sommes à présent les 3 premiers ceux qui dirigent le Musée. Voilà 
l’histoire familière de la fondation et vie du Musée. 
 Parmi les personnes qui le plus ont contribué pour les divers phases du 
Musée, qui lui ont donné la vie, en dehors de Carlos Machado et Comte de Fonte 
Bella (un avec l’idée l’autre avec sa protection éclairée), nous devons citer les 
trois Présidents de la Camara municipal de Ponta Delgada, M.M. José Maris 
Rapozo do Amaral Junior, un des plus riches et intelligents agriculteurs et 
propriétaires de S. Miguel, qui a passé le Musée pour le patronage de la Camara 
Municipal; Dr. Aristides Motta (du mérite duquel je vous en ai parlé), qui a 
nommé le Comité, et Dr. Caetano d’Andrade Albuquerque (ancien député, 
publiciste et économiste distingué) actuel président, qui m’accable toujours avec 
des épreuves d’intérêt pour le Musée. 
 Pas d’argent… voilà le grand mal, ainsi le Musée est dans trois petites 
salles du lycée de Ponta Delgada (la plus grande est celle dont je vous ai envoyé 
la photographie, salle qui n’a plus de 25m de longueur pour 10 de large), dans 
lesquelles les collections sont fatalement mal exposées, à l’attente d’une heure 
de richesse publique qui permette la construction d’un édifice dans lequel les 
salles permettent d’exposition des appareils agricoles, poteries, instruments de 
musique, vêtements populaires, enfin, ces éléments qui donnent le vrai intérêt à 
un Musée local, et une collection de squelettes des cétacés de ces mers, 
collection si importante et d’un si grand intérêt scientifique.  
 Les collections plus intéressantes sont celles d’oiseaux, complète quant a 
ceux qui nichent aux Açores (moins le Picus major indiqué par Drouët – Picus 
minor dont parle Godman, qui jusqu’à présent n’a pu être découverte). Nous 
avons des exemplaires d’albinisme et melanisme de coturnix communis 
(codorniz), que je crois sont intéressants. 
 En 1886 j’ai dressé avec M. Simroth la liste des oiseaux et poissons 
existants dans le Musée, liste qui a servi de base à celle qu’il y a publié dans son 
travail “Zur Kentniss der Azoren fauna”, travail que je n’ai pas ici, mais dans 
lequel il y a très peu d’erreurs de copie (erreurs que je vous signalai dans la 
lettre perdue) de cette liste, ainsi je ne répète ce que vous pouvez voir dans ce 
travail, (…) 
 Pour les crustacés vous avez la liste des travaux de Barrois, qui seront très 
augmentés dans la partie de crustacés marins quand étudiés ceux qui à présent 
je possède.  
 Des arachnides nous avons une collection offerte par Arruda Furtado qui 
avait été classifiée par M. Simon. 
 Des coquilles des mollusques terrestres des Açores nous en avons une 
collection excellente, presque complète celle des mollusques marins de faible 
profondeur, dont les coquilles apparaissent dans les plages. 
 Nos collections de botanique et de minéralogie sont aussi peu 
importantes, comparées à celles premièrement indiquées. 
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 Nous ne devons pas oublier les cétacés parmi lesquels un squelette de 
Grampus griseus et un fœtus de Globiocephalus melas.  
 Le Musée a aussi une petite bibliothèque où se rencontrent des bons 
travaux spécialement sur ornithologie, ichtyologie et carcinologie. Parmi les 
savants étrangers qui ont fait des cadeaux au Musée, nous devons citer M.M. 
Milne-Edwards, Pouchet et Théodore Barrois. 
 Du Portugal nous avons reçu plus d’un envoi des directeurs des Musées 
de Lisbonne et Coimbra. 
 Citons, comme protecteur dévoué du Musée M. Comte de Fonte Bella, qui 
non seulement paye chaque année 200$000 rs. (800 francs) au préparateur, 
mais lui offre tous les années des exemplaires zoologiques ou des livres ; comme 
des hommes qui plus contribuent avec des offres d’exemplaires M. José 
Jacintho Pontes, M. Amancio Cabral et M. Anatole Collot. N’oublions pas aussi 
l’aide éclairée et généreux qui les entrepreneurs des travaux du port M.M. 
Michelon et Combemale, si bien représentés à Ponta Delgada par le Directeur de 
ces travaux M. Paul Darteyre, prêtent au Musée. 
 
(...) 
 
 Croyez moi, cher Monsieur, votre bien dévoué 
 
 F.  
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ANEXO 33 
 
BPARPD - Fundo da Câmara Municipal de Ponta Delgada 
Actas da Comissão Municipal (Abril de 1889 a Abril de 1892) 
 
Sessão de 25 de Outubro de 1890  
69v.-72 
 
70v. 
 Leu o Sr. Presidente um ofício do Sr. Francisco Affonso da Costa Chaves e 
Mello com data de 18 do corrente, em que participa terem-lhe sido oferecidos 
neste último tempo, para o Museu Municipal desta cidade, pelos Exm.os Snrs. 
Ministro de Estado José Vicente Barboza du Bocage, Director do Museu de 
Lisboa, José Jacinto Pontos, da Vila das Capellas, Amancio Julio Cabral desta 
cidade e António Baptista dos Santos, comandante do iate baleeiro =Adelaide= 
importantes exemplares de história natural, alguns dos quais raríssimos e que 
poucos museus possuem; e aproveitando a ocasião de se referir à notável 
instituição do museu, cuja iniciativa é devida ao Ilustre Naturalista o Exm.º Sr. 
Dr. Carlos Maria Gomes Machado: mostra o sr. Chaves e Mello quanto se torna 
necessário que a Câmara nomeie uma Comissão Administrativa daquele Museu, 
e que seja também nomeado um preparador e se lhe assegure ordenado; 
justifica estas necessidades, expõe como a última tem sido atendida pelo Exm.º 
Sr. Conde de Fonte Bella, que não só mandou o Sr. Manoel Antonio de 
Vasconcellos a Lisboa aprender no Museu de história natural daquela cidade os 
processos de preparação, mas lhe ficou dando 16$800[reis] mensais, com 
obrigação de prestar gratuitamente os seus serviços ao Museu. 
 A Comissão tem no maior apreço todo o expandido pelo Exm.º Sr. 
Chaves e Mello, que tanta dedicação tem tido por aquele Museu; e considerando 
quão proveitoso tem sido este estabelecimento não só como colecção de 
materiais científicos, mas como escola de aptidões e meio eficaz de fazer nascer 
e desenvolver o estudo e o interesse pela história natural, do que dá exemplo o 
falecido naturalista micaelense Francisco d’Arruda Furtado, que nele iniciou os 
seus trabalhos, deixando o seu nome vinculado à ciência; 
 Considerando que aquele estabelecimento já hoje é tão importante que 
seria imperdoável incúria não garantir a sua conservação e incremento; 
 Considerando que o actual preparador daquele Museu é 
reconhecidamente um distinto artista, do que dão prova os trabalhos que ali tem 
feito, os quais têm merecido o elogio de naturalistas nacionais e estrangeiros; 
 Considerando que à iniciativa e à generosidade dos Exm.os Srs. Dr. Carlos 
Maria Gomes Machado e Conde de Fonte Bella se deve a existência daquela 
notável instituição micaelense; 
 Considerando que o Museu tem sido enriquecido por ofertas de 
particulares, e entre outros os mencionados no dito ofício, o que mostra o bom 
acolhimento que tem tido na opinião pública; 
 Considerando que aos homens ilustrados desta terra deve merecer a 
maior atenção e desvelos um estabelecimento que tanto a honra; 
 Resolveu: 
 1.º - Consignar nesta acta um voto de louvor em nome deste Município 
aos Exm.os Srs. Dr. Carlos Maria Gomes Machado e Conde de Fonte Bella; 
 2.º - Consignar igualmente os agradecimentos devidos a todos aqueles 
que têm concorrido para a prosperidade do Museu; 
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 3.º - Testemunhar o seu profundo reconhecimento aos Exm.os Srs. 
Conselheiro José Vicente Barboza du Bocage, Director do Museu de Lisboa, - 
José Jacinto Pontes, - Amancio Julio Cabral e António Baptista dos Santos, 
pelas suas valiosas ofertas; 
 4.º - Nomear uma Comissão Administrativa protectora do Museu 
composta dos Ilm.os e Exm.os Srs. Conde de Fonte Bella – Presidente 
Honorário; Dr. Carlos Maria Gomes Machado, Presidente Efectivo; Francisco 
Affonso da Costa Chaves e Mello – Secretário; Dr. Bruno Tavares Carreiro; Dr. 
Caetano d’Andrade Albuquerque Bettencourt Camara; Conde de Jácome Corrêa; 
Dr. Ernesto do Canto; Dr. Eugenio Vaz Pacheco do Canto e Castro; Dr. Heitor da 
Silva Ambar Cabido; José Maria Rapozo d’Amaral Senior; José Maria Rapozo 
d’Amaral Junior; e do Presidente da Câmara Municipal. 
 5.º - Nomear o Sr. Manoel Antonio de Vasconcellos preparador do Museu 
Municipal de Ponta Delgada, com o ordenado de trezentos mil reis; mas como 
as atribuições da actual vereação não permitem que esta resolução possa tornar-
se efectiva desde já, esta Comissão espera que ela mereça a aprovação da futura 
Câmara. 
 E considerando finalmente que o Exm.º Sr. Conde de Fonte Bella 
desejará continuar a proteger aquela instituição remunerando como até aqui o 
preparador, resolveu a Comissão que enquanto subsistir o subsídio que S.ª Ex.ª 
generosamente tem dado, reverta em favor do Museu a quantia de duzentos mil 
reis, deduzida daquele ordenado de trezentos mil reis; o que também fica 
dependente da aprovação da futura Câmara. 
 Resolveu-se que seja enviada uma cópia desta parte da Acta a todos os 
Senhores nomeados para organizar a Comissão Administrativa e Protectora do 
Museu Municipal de Ponta Delgada. 
 
 Finda a sessão exarei a presente acta, eu João Luís de Moraes Pereira, 
Secretário da Câmara que a subscrevi 
 
 [assinaturas] 
 
 Aristides Moreira da Motta 
 
 Francisco Rodrigues Paiva Rios 
 
 José Augusto Silveira da Cunha  
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 ANEXO 34 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. Nacional – 66 
 
 
 Ponta Delgada 31 de Agosto de 1893 
 
 Ilm.º e Exm.º Senhor   
 
 Reconhecido agradeço a V.ª Ex.cia a nomeação com que se dignou honrar-
me de Director do Posto Meteorológico de Ponta Delgada, assegurando a V.ª 
Ex.cia que desempenharei tal cargo com honradez e boa vontade. 
 Conheço V.ª Ex.cia como um dos nossos homens de ciência de mais valor 
e probidade, por isso o respeito; infelizmente V.ª Ex.cia não me conhece senão 
por informações dadas por pessoas que por serem bondosas formam de mim 
um juízo que me é agradável, mas no qual se revela a aludida bondade, e assim 
parece-me necessário apresentar uma pequena auto-biografia. 
 Sou há anos capitão do Regimento de Caçadores n.º 11, tenho 36 anos de 
idade, sou saudável, forte, habituado a trabalhar, tenho uma instrução geral 
regular, tendo-me dedicado especialmente ao estudo da fauna dos Açores, e 
interesso-me muito pelos estudos meteorológicos, faltando-me porém uma boa 
preparação, e mesmo orientação para tais estudos. 
 Nestas ilha de S. Miguel vivo há 16 anos com pequenas interrupções em 
boas relações com toda a gente, pois não tenho política, elemento sempre de 
discórdia em terras pequenas, nem sirvo de embaraço a ninguém. 

* 
 Recebi as cartas de  Ex.cia de 12 e 14 de Agosto corrente na tarde do dia 25 
último, e no dia imediato não sabendo se no Posto os empregados tinham 
recebido alguma participação da minha nomeação esperei o algum deles se me 
dirigir, o que não se deu. No dia 27 foi a inauguração do Cabo telegráfico, por 
isso foi dia de festa, com comparência do meu Regimento, não podendo ir ao 
Posto senão à noite. 
 Não houvera para os ditos empregados nenhum aviso da minha 
nomeação, mas a apresentação da carta de V.ª Ex.cia foi o suficiente para me 
reconhecerem como Director do Posto. 
 Nessa noite expliquei como deviam ser formados os telegramas que V.ª 
Ex.cia me determinava fossem enviados desde o dia imediato, e no dia 28 pela 
manhã expediu-se o primeiro telegrama, que já no dia 27 desejaria expedir, mas 
era o dia da abertura oficial para S. M. El-Rei. No dia 28 pelas 2h p. consegui 
obter o despacho do barógrafo Richard, mas tendo notado que desde as 8h a. o 
mar de vez em quando se apresentava com vagas grossas, e que o vento 
começava a crescer, avisei que se devia observar o barómetro de meia em meia 
hora até às 3h p. para se conhecer a mínima pressão que tinha de ser 
transmitida no telegrama das 3 p. 
 Não quis (e ouso esperar que esta minha resolução tenha a aprovação de 
V.ª Ex.cia) logo no dia de entrada estar a ver com minuciosidades os 
instrumentos do Posto, e como eram feitas as observações, receando melindrar 
homens que há vinte anos pelo menos estão encarregados do Posto, por isso foi 
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só depois de pensar que tal velocidade horária de 59,9 kms das 3 p. de 28 (que 
foi indicada no telegrama das 3 p. com o algarismo 7 por estar ainda 
compreendido na designação vento muito forte) foi só depois de pensar que tal 
velocidade parecia inferior aquela que em geral tinha o vento depois do meio-
dia, que reconheci a necessidade de ver os instrumentos, e nessa mesma tarde 
reconheci que o anemómetro do Posto não dava, nem me parece que nunca deu, 
indicações de valor como V.ª Ex.cia pode julgar pela figura. 
 

 
 
À haste particular do anemómetro ligaram uma outra de ferro de não 

menos de 0,5m de comprimento, e de 0,006m aproximadamente de diâmetro, 
haste não bem desempenada, do que resulta não indicar a velocidade do vento 
logo que ela seja inferior a 7 kms por hora, como tenho observado desde o dia 
29, pois mandei fazer as observações (do começo da pág. 28 das Instruções) 
com um anemómetro novo que o Posto tinha, e que julgo ser excelente, por 
realizar como verifiquei as condições expressas na pág. 26 das Instruções. 
Nestas condições julguei de meu dever chamar um pedreiro e carpinteiro a fim 
de saber qual a despesa a fazer com o rompimento da abóbada, e colocação do 
novo anemómetro, de modo a funcionar sem estar carregue com qualquer peso, 
ou tenha atritos que lhe demorem o andamento, sabendo assim que por 20$000 
reis fracos (16$000 fortes) se pode fazer a colocação do novo anemómetro e o 
concerto do catavento que actualmente não funciona por ter caído uma anilha 
sobre a qual ele girava, como procuro mostrar a V.ª Ex.cia nas figuras juntas. 
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Melhor do que eu avalia V.ª Ex.cia o efeito que produzirá sobre nacionais 
e estrangeiros (especialmente nos oficiais dos navios de guerra que 
frequentemente aqui aportam) ao verem um catavento voltado para N. quando 
o vento sopra de S., e a ventoinha do anemógrafo parada quando o vento é 
sensível, isto num Posto que manda observações para os principais 
observatórios do mundo! 
 Como disse a V.ª Ex.cia as observações com o anemómetro estão sendo 
supridas em parte com o anemómetro segurado com a mão mas em dias de 
muita chuva e vento elas não se poderão fazer. A do catavento supre-se com um 
outro pequeno de mão que se obteve. Não poderia V.ª Ex.cia poupar-nos a estas 
vergonhas autorizando-me a proceder à aludida colocação e consertos no que 
não gastarei mais de 16$000 reis fortes? 
 Se V.ª Ex.cia quiser que tal obra se faça com a máxima rapidez basta 
telegrafar-me a seguinte palavra Pode, que eu logo que receba este aviso a 
mandarei executar. 
 Não julgue porém V.ª Ex.cia que os empregados, por outra, o empregado 
que aqui tem (pois um deles é velho e doente, sendo feito em grande parte o seu 
serviço com a maior honradez, pelo outro empregado que é seu filho), tem 
deixado no abandono o Posto. O que ele tem procurado é não arranjar 
novidades (permita-me V.ª Ex.cia a expressão), como eles dizem.  
 O barómetro, termómetros, psychrómetro estão bons e bem colocados e 
as suas observações merecem muita confiança. 
 O novo barógrafo funciona muito bem. Mandei-o colocar numa pequena 
prateleira, que fiz arranjar. Ficou ao pé do barómetro de mercúrio. 
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 O que muita falta faz ao posto é um relógio bom, pois para regular as 
horas de observação servem-se os empregados dos seus maus relógios de 
algibeira.  

Desculpe V.ª Ex.cia esta longa e fastidiosa exposição e permita-me que lhe 
fale no ciclone (?) que passou no dia 28 deste mês pelas ilhas dos Açores – 
Terceira, S. Jorge, Graciosa, Pico e Faial e provavelmente pelas Flores e Corvo 
mas destas duas ilhas não houve ainda notícias. 

Nas citadas cinco ilhas os estragos foram grandes, e no Faial e Terceira 
naufragaram três navios. 

Como V.ª Ex.cia veria pelos telegramas expedidos no dia 28 nada de 
muito anormal eles lhes indicavam, pois indiquei o vento como muito forte, 
devido ao anemómetro; sendo certo que o vento às vezes afracava um pouco, 
mas não muito. 

O vento neste dia passou do S. para S.S.W. – S.W. – e W.S.W. sem nunca 
recuar, e o barómetro conservou-se alto, e sem acusar grande alteração na 
pressão. 

O mar do meio dia às 4h p. é que se apresentou tempestuoso, mas essa 
indicação não foi transmitida por ser a casa do estado do mar no telegrama das 
3 p. substituída pelo 2.º algarismo indicativo da hora da mínima pressão das 7 
a. às 3 p., segundo determinação de V.ª Ex.cia . 

Hoje foram-me pedidas de bordo do navio de guerra francês Magon em 
viagem da Terra Nova para a Serra Leoa, as indicações de que mando cópia a 
V.ª Ex.cia , rogando-lhe me diga se em casos análogos posso fornecer tais 
informações. Como V.ª Ex.cia poderá ver na força do vento das 3 p. de 28 
indiquei 8 e não 7 como consta do telegrama respectivo, o que talvez V.ª Ex.cia 
queira comunicar para os observatórios estrangeiros.  

Tendo assim ensejo de ir a bordo da Magon pedir esclarecimentos acerca 
das observações que no dia 28 tinham sido feitas a bordo, obtive elementos com 
os quais tracei um gráfico e escrevi indicações que interessam V.ª Ex.cia , e das 
quais o comandante da Magon me autorizou a fazer o uso que quisesse. 

No gráfico indico a tinta vermelha a curva do nosso barómetro, e a 
direcção do vento em Ponta Delgada. 

A escala para a força do vento é de 0 a 10 a bordo, e não me souberam 
compará-la com a que usamos. Sentir-se-ia o ciclone na ilha das Flores, e já 
vinha ele de longe e com uma grande área de acção, ou só se sentiu nas ilhas que 
indico, e então indo ainda com uma área de acção mui limitada, mostra-nos que 
se formara há pouco e próximo dos Açores? Seria ele que na sua deslocação para 
Leste se fez sentir no dia 29 em Espanha, aonde vejo pelo telégrafo que fez 
estragos um grande temporal? Este ciclone vem mais uma vez mostrar que 
sendo certo que nesta ilha de S. Miguel, a mais importante e frequentada pela 
navegação de todas as ilhas europeias de Portugal, deve haver um bom Posto 
meteorológico, para o serviço da previsão do tempo; parece-me que um outro 
Posto estabelecido na ilha das Flores grandes serviços pode prestar, pois por ela 
passam mais ciclones que nas ilhas do grupo central e oriental. 

Não serão em ambos estes Postos as observações magnéticas de grande 
valia, servindo até os sensíveis aparelhos para tais observações empregados 
como indicadores do movimento do solo destas regiões tantas vezes 
atormentadas pelos tremores de terra? 

Certamente todas estas minhas considerações se têm apresentado ao 
superior espírito de V.ª Ex.cia e estou certo que um dia, que V.ª Ex.cia fará tão 
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breve quanto permita a nossa pobreza, os Açores terão os Postos a que acima me 
refiro. 

Para as Flores quando haverá um ramal do cabo telegráfico? 
Temendo roubar o tempo que tem tanto valor para um homem como V.ª 

Ex.cia não lhe falarei hoje no projecto do Príncipe de Monaco da criação de 
observatórios meteorológicos nos Açores, a respeito dos quais demoradamente 
me tenho referido em cartas dirigidas ao Secretário do Príncipe de Monaco, o 
Barão de Guerne que talvez no próximo mês de Setembro visite essa cidade.  

Pelas indicações que mando verá V.ª Ex.cia que a Magon achando-se na 
proximidade das ilhas da Graciosa, S. Jorge e Faial, se viu obrigada a avançar 
para o ciclone, temendo ser lançada obre a costa de qualquer das ditas ilhas. 

A pressão foi determinada a bordo com um barógrafo de Richard, e na 
curva respectiva notei o traçado das oscilações de grande amplitude de que fala 
o Príncipe de Monaco na sua nota de 16 de Janeiro de 1888 dirigida à Académie 
des Sciences de Paris. 

São os referidos traços indicativos do ciclone, ou somente de grandes 
deslocações do navio? 

Envio a V.ª Ex.cia os telegramas do dia 28 dos dois postos semafóricos 
desta ilha, postos que estão situados em excelentes posições mas cujas 
observações me não merecem grande confiança. 

Nestes boletins verá V.ª Ex.cia um rumo de vento que não é provável fosse 
observado na Ferraria, e não sei mesmo qual a confiança que mereça a 
observação da Ponta do Arnel. 

Têm os semáforos obrigação de mandar tais telegramas? Não seria 
necessário ir aos aludidos postos ver como estão orientados os cataventos, e 
nessa ocasião ensinar uma combinação com algarismos que substituísse o longo 
telegrama que eles mandam? 

O semáforo da Ferraria está estabelecido a 5 léguas a W. desta cidade e o 
da Ponta do Arnel a 14 léguas a N. E.. Eu da melhor boa vontade vou aos dois 
postos para o aludido fim, se me mandarem abonar a despesa com viagens 
(3$600 reis para a Ferraria e 12$000 reis para a Ponta do Arnel). No caso de 
V.ª Ex.cia querer que eu lá vá, pedia para ir do Ministério da Guerra uma 
autorização para ir aos dois semáforos em serviço do Posto Meteorológico, mas 
a haver dúvida em darem esta ordem, estou certo que aqui obterei a necessária 
licença. 

* 
 Envio a V.ª Ex.cia uma cópia dos telegramas enviados este mês pelo cabo 
telegráfico, pois no começo é provável que hajam erros de transmissão devido à 
muita afluência de telegramas. 

* 
 Já estou envergonhado com a extensão desta carta e ainda não falei na 
ordem de V.ª Ex.cia de mandar os Boletins das 7 a. para Lisboa, Madrid e Paris, 
juntando o tempo para Londres, para aonde também mandaria com o tempo o 
das 3 p.   
 Tive longa conversa com Mr. Wood representante da companhia 
exploradora do Cabo que me disse que o contrato só permitia a expedição 
gratuita de 3 telegramas meteorológicos de 10 palavras (os três? Não é bem 
claro o contrato, pensa ele), e que logo que o mesmo telegrama fosse dirigido 
para diferente localidade era novo telegrama.  

Creio que V.ª Ex.cia receberia um telegrama particular que lhe expedi, 
dizendo que só podia expedir 3 telegramas. É certo que ainda podia enviar um 
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telegrama meteorológico, pois só expeço dois, mas qual o Observatório a 
preferir? 

Nos primeiros telegramas assinei-me para indicar a V.ª Ex.cia que estava 
no Posto, hoje já não o faço, bem como reduzi o endereço para aí a Observatório 
Meteorológico, Lisboa. Para o Posto, basta vir Meteorologia que me virão 
entregar o telegrama. 

Rogo a V.ª Ex.cia me precise a indicação Weather do seu telegrama. Quais 
as expressões a usar? Há algarismos convencionais para eles?  

Pelo extracto que envio parece-me que os ingleses são copiosos em 
termos para expressar o Weather.   

* 
 Para o barómetro de Adie n.º 1243 deste Posto usa-se a correcção 
+0,48mm. É a que se deve usar? Não sei, pois nada encontro a respeito da 
correcção deste barómetro. 
 Os empregados do Posto da melhor boa vontade se encarregaram da 
observação das 7 a., e de irem duas vezes ao correio, certos de que V.ª Ex.cia os 
protegerá e lhes obterá o aumento de 3$000 reis fortes mensais a cada um. 
 
 Rogo a V.ª Ex.cia mande. 
 
 De V.ª Ex.cia   
   
 subordinado muito atento, respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves  
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ANEXO 35 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – J. E. Craig 
 

 
Ponta Delgada le 11 Octobre 1898 

 
 Cher Monsieur Craig 
 
 De retour de ma mission météorologique en Europe ordonné par le 
Gouvernement portugais d’accord avec S.A.S. le Prince de Monaco, dont je vous 
ai parlé dans ma lettre du 1 Février 1898, mission qui a terminée à la fin du mois 
d’Août dernier, j’ai du sortir de nouveau de cette île presque immédiatement 
pour aller à Flôres visiter le modeste observatoire y établi, spécialement pour 
comparer les baromètres, et après dans le retour de celle île j’ai été dans celle du 
Faial pour étudier l’emplacement pour un observatoire que me semble peut 
fournir des observations très intéressantes quand comparées avec celles de 
Ponta Delgada (S. Miguel) et de Santa Cruz (Flôres). Voilà la raison de mon long 
silence. 
 Au Faial j’ai eu le plus bon accueil et dû à l’appui local, et avec celui du 
Gouvernement portugais que j’ai sollicité je pense que vers le commencement 
de l’année nous pourrons avoir à Horta un observatoire avec une organisation 
analogue à celle de celui de Flôres, c'est-à-dire subordonné à ma direction. 
 Probablement vous ne connaissez pas l’organisation du service 
météorologique aux Açôres et dû à cela je prends la liberté de vous prier de me 
permettre que je l’expose, vu que cela  est nécessaire pour les rapports que j’ose 
espérer nous continuerons à avoir. 
 Il y a peu près trente quatre années, à la demande de Le Verrier, le 
gouvernement portugais a établi à Ponta Delgada (île de S. Miguel) et à Angra 
do Heroísmo (Terceira) deux plus que modestes observatoires subordonnés à 
celui de Lisbonne, et il crée deux places d’observateurs, nommant Directeurs de 
ces observatoires les professeurs de histoire naturelle et physique des lycées des 
deux villes, mais ne donnant des appointements spéciaux à ces Directeurs par le 
nouveau service. Ces deux observatoires ont commencé à envoyer ses 
observations pour celui de Paris, mais au bout de peu des années, comme le 
service de navigation était alors très mauvais, et par conséquent l’envoi des 
observations arrivait trop tard, ou je ne sais pas par quelle cause, cet envoie 
d’observations que a été la cause de fondation des observatoires a cessé.   
 Difficultés pécuniaires, que heureusement vous ne connaissez pas dans 
vos grands et riches pays, mais que dans les petites comme le Portugal, se font 
sentir malgré la bonne volonté et désirs des portugais d’être utiles à la science et 
à l’humanité, ont empêché le Gouvernement portugais de permettre de fournir à 
ces observatoires des bons éléments de travail pour ses Directeurs et 
observateurs, vu que comme nous savons la météorologie ne demande pas 
seulement des météorologistes, mais des instruments précis de travail, parce 
que ne les possédant pas mieux vaut n’avoir pas des observatoires. Dans cette 
crise le Directeur de l’Observatoire de Ponta Delgada, Mr. du Canto, fatigué de 
voir qu’il était impossible à l’Observatoire de Lisbonne, vu sa aussi modeste 
dotation, de penser à celui de Ponta Delgada que lui était subordonné, malgré le 
zèle et intelligente orientation de M. Capello, heureusement encore à présent 
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Directeur général du Service météorologique en Portugal, voyant cela, Mr. du 
Canto a donné sa démission de Directeur. L’Observatoire de Ponta Delgada a 
resté donc confié seulement aux deux observateurs que comme ceux de Angra 
do Heroísmo gagnaient huit dollars (!) chacun par mois, observateurs très 
honnêtes mais pas indiqués pour diriger un Observatoire.  
 Vers 1889 le Prince de Monaco visite l’Observatoire et voit là quelques 
imperfections que me forcèrent à lui dire, dans un de nos rencontres […], par un 
sentiment patriotique que à présent le Observatoire ne fonctionnait pas. 
 Le Prince, à qui l’idée d’un observatoire météorologique international 
toujours préoccupait, me parle de ses projets, et je me commence à intéresser 
dans les études météorologiques, et vers 1893, quand je sais qu’un câble 
télégraphique va relier les îles de S. Miguel et celles du groupe central au 
Portugal, je m’offre pour diriger gratuitement l’Observatoire de Ponta Delgada, 
et le Gouvernement me nomme pour ce charge que j’occupe.  
 Immédiatement nommé je m’adresse à mes concitoyens de S. Miguel et 
j’obtiens l’argent nécessaire pour acheter une collection d’instruments 
enregistreurs (anémo-cinemographe, udographe, heliographe, etc.), après, avec 
l’aide des amis j’obtiens même une reconstruction d’une partie de l’edifice où est 
l’observatoire, ne pouvant alors jamais obtenir qu’une petite subvention de 
l’observatoire de Lisbonne, que traversai une crise mauvaise, et que n’avait pas 
les aides particuliers que heureusement j’avais. 
 Je m’adresse l’année dernier à mon collègue le Directeur de l’observatoire 
d’Angra do Heroísmo, et je lui demande s’il peut m’aider avec des donations de 
sa ville à établir un observatoire à Flores, 100 miles plus à l’occident de S. 
Miguel, il me répond que non, parce que même pour son observatoire il 
n’obtenait rien, ce que ne doit pas étonner vu que Terceira est une île pauvre 
comparée avec la riche île de S. Miguel. 
 Je me décide alors d’accord avec le Prince de Monaco à demander au 
Gouvernement de me donner une petite subvention (100 dollars) et de 
considérer officiel (cela facilite le service postal, etc.) et subordonné à ma 
direction un observatoire à Flores ; j’y vais et avec l’aide d’amis et de donations 
de S. Miguel, l’année dernier j’établis l’Observatoire de Santa Cruz. 
 De retour de Flores, le Prince de Monaco me prend à bord de son navire, 
et nous combinons un voyage par des principaux observatoires des États de 
l’Europe que pouvaient s’intéresser dans l’établissement d’un Observatoire 
international météorologique, observatoire dans lequel non seulement la 
météorologie externe, mais celle endogène (spécialement le magnétisme et la 
seismologie), l’étude des courants, etc. fussent étudiés. 
 Le Gouvernement au mois de Janvier dernier m’appelle d’accord avec les 
désirs du Prince de Monaco à Lisbonne, et me confie la mission que nous avions 
combiné. 
 Je rencontre après M.M. Neumayer (Hamburg), Mohn (Christiania), 
Paulsen (Copenhague), Snellen (Hollande) etc., le plus bon accueil pour le 
projet du Prince, et d’accord avec M. Mascart je vais pour l’Observatoire de 
Saint-Maur pratiquer avec les appareils magnétiques que je connaissais 
seulement par des livres. 
 Pendant ce voyage la Junta Geral de Ponta Delgada et des particuliers 
m’ont autorisé, ce que j’ai profité, de faire construire les instruments nécessaires 
pour établir ici le service de l’heure, service si important pour la navigation, et 
j’ai pu aussi acheter et commander différents instruments météorologiques non 
seulement pour Ponta Delgada, mais pour Flores, et je les profiterai aussi pour 
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le Fayal. Entre autres instruments j’ai commandé ceux nécessaires pour des 
cerfs-volants qui me semblent peuvent donner des renseignements de valeur 
pour la météorologie. Comme complément à mes travaux il fallait faire une 
reconnaissance magnétique de S. Miguel pour y étudier l’emplacement le plus 
approprié au futur édifice de l’Observatoire international, et aussi pour observer 
très rapidement la déclinaison et inclinaison et peut-être la composante 
horizontale dans les principaux ports de toutes les îles de l’archipel ; il fallait 
donc faire ces études, que je vais commencer au mois de Mars prochain, grâce à 
la générosité du Prince de Monaco que m’a autorisé à faire construire les 
appareils nécessaires pour ces observations, instruments que j’ai reçu en partie, 
et dont les derniers théodolite b[o]ussole, et b[o]ussole d’inclinaison de Mascart 
– Brunner ne seront pas terminés avant le mois de Février prochain.  
 Voilà donc une idée des services qu’on aura aux Açôres, que je pense vous 
intéresseront. Nous aurons de l’extrême oriental à l’occidental des observations 
de confiance spécialement celles de la distribution de la pression atmosphérique 
que chaque fois plus, dû à l’examen que j’ai fait de plusieurs baromètres des 
navires (principalement des aneroides), très peu de confiance méritent quand 
fait par la plupart des navires du commerce. 
 Je m’oublié de vous dire que j’ai aussi sollicité de la Compagnie de 
navigation à vapeur des Açôres, d’avoir des barographes en au moins deux de 
ses navires, ce que j’espère sera accordé. 
 Vous voyez donc que j’ai taché jusqu’à présent de démontrer par des faits 
que dans les îles Açôres, spécialement à S. Miguel, on désire bien être utile à la 
science, et je vous assure que j’ai établi un service météorologique à S. Miguel, 
Flores et Faial (je l’espère aussi) un peu autonomique et sous ma direction, c’est 
par une nécessité et non mû par des sentiments de vanité. 
 Le Prince de Monaco m’a indiqué, et les météorologistes européens 
consultés sont d’accord, pour que je sois le Directeur du futur Observatoire 
international des Açores, et c’est à moi qui ont incombé de présenter le plan 
d’organisation du service des Açores. Comme je pense que ce plan doit être 
pensé très attentivement et comme spécialement pour moi cette organisation 
est d’intérêt pécuniaire, quand un jour l’observatoire soit établi, je ne suis pas 
pressé et seulement après avoir fait la reconnaissance magnétique des Açores je 
me dédierai à ce travail. 
 Est-ce que vous pensez et pouvez me le dire que le Gouvernement du 
votre pays voudra contribuer pour cet observatoire ? Comme vous savez ce n’est 
principalement la question pécuniaire que intéresse dans cette organisation 
internationale, mais le caractère stable que lui donnera une entente 
internationale. 
 Cette demande est peut-être indiscrète et ce n’est pas à vous que je dois la 
faire? Dans le cas affirmatif je vous demande bien pardon de mon indiscrétion, 
et j’oserai vous prier de m’indiquer la personne et le procédé que doit être 
employé, vu que pour mon rapport officiel de ma mission je serais heureux de 
dire que votre puissant pays était aussi d’accord dans l’organisation d’un 
Observatoire international aux Açores. 
 Pendant mon absence j’ai recommandé aux observatoires d’ici et de 
Flôres de vous envoyer les renseignements que le votre Hydrographic Office m’a 
manifesté le désir d’avoir. Est-ce que vous avez toujours reçu ces 
renseignements? 
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 Quels sont les services que vous désirez de Horta, et même des vapeurs 
du service entre les Açores et le Portugal, si j’obtiens tout ce que j’ai solicité, 
comme j’espère? 
 Vous me pardonnerez cette longue exposition mais vous voyez qu’elle 
était nécessaire pour bien préciser ma position. 
 
 Le 3 de ce mois a échouée dans l’extrémité orientale de cette île une very 
rusty conical buoy with two iron hooks on top. Sera celle indiqué dans le n.º 469 
du votre Hydrographic Bulletin du 24 Août, comme vu par Lat. 29º 29’ N – 
Long. 37º 58’ dans le 26 Juillet dernier? C’est bien peu probable, mais je me fais 
un devoir de la signaler. 
 Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments 
respectueux et dévoués 
 
  

F.       
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ANEXO 36 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Baron Jules de Guerne 
 
 Ponta Delgada le 2 Juillet 1893 
 
 Cher Monsieur 
 
 La concession du lancement du câble télégraphique qui doit réunir les 
Açores au Portugal, et de cette manière à tout le monde, vient d’être concédée à 
une compagnie anglaise (Telegraph Construction and Maintenance) qui le 
posera (on l’affirme) encore cette année (Septembre jusqu’à Novembre) devant 
être inauguré au mois Novembre ou Octobre. Comme vous allez à Lisbonne avec 
S. A. le Prince de Monaco vous y saurez ce que fait la Compagnie anglaise, et 
alors le Prince peut décider la construction de l’Observatoire aux Açores.  
 Comme je vous ai dit, je pensais il y a trois années en aller à Paris passer 
quelque temps au laboratoire de M. Miguel (j’en avais obtenu l’autorisation par 
l’entremise de notre ami Théodore Barrois), pour venir établir un observatoire 
adjoint au poste météorologique d’ici, pour l’étude des poussières 
atmosphériques qui passent ici, charriées par les vents qui viennent de 
l’Amérique (les cendres de l’incendie de Chicago c’est un curieux exemple de 
transport), de l’Afrique et de l’Europe, et c’est exactement M. Barboza du 
Bocage, savant qui possède une grande influence politique en Portugal, et dont 
vous me parlez, qui j’ai intéressé le plus dans ce projet, qui malheureusement a 
été ajourné dû aux évènements politiques (question avec l’Angleterre, terminée 
par le gouvernement présidé par M. Barboza du Bocage) qui alors nous 
préoccupaient. Trois années se sont écoulées mais mon désir d’être utile à la 
science et à mon pays n’a pas diminué, c'est-à-dire, je suis entièrement à la 
disposition du Prince, s’il vient à établir un observatoire aux Açores un peu 
comme celui de Montsouris. 
 Comme il y aura quelque savant du votre pays (ou de quelqu’autre – je 
parle l’anglais et j’apprends l’allemand que je commence à traduire) qui 
s’occupera de la bactériologie peut il être mon professeur, et je pardonne à moi-
même ma hardiesse d’offrir ma faible coopération, en pensant que un étranger 
n’aimera pas le climat humide et cet isolement des Açores et dû à cela ne pourra 
rester ici longtemps sans être attaqué par le spleen. Même les officiers de 
l’armée portugaise n’aiment pas faire pendant beaucoup du temps son service 
aux Açores. 
 L’actuel président du conseil de ministres de Portugal (Mr. Hintze 
Ribeiro) [et] Mr. Barboza du Bocage certainement s’intéresseront par le projet 
du Prince de Monaco, et je crois que S. Altesse peut aussi intéresser le Roi D. 
Carlos 1er , qui on dit vient aux Açores lors de l’inauguration du câble 
télégraphique. 
  

(…) 
 Je n’ose pas prendre plus du votre temps si précieux. 
 Croyez cher Monsieur à mes sentiments les plus dévoués 
 
 F. 
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ANEXO 37 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. Nacional – 39 
 
 

14 Agosto 93 
 
 Ilm.º e Exm.º Senhor Francisco Affonso Chaves Ponta Delgada 
 
 Não havendo há muitos anos quem dirija superiormente os trabalhos do 
Posto meteorológico de Ponta Delgada, sendo notório que V.ª Ex.ª se tem 
dedicado há bastantes anos ao estudo das ciências naturais e da meteorologia 
em particular, e julgando ser-lhe agradável tomei a liberdade de o nomear 
Director do referido posto. Comuniquei esta nomeação provisória ao Director 
Geral de Instrução Pública, a fim de ser confirmada superiormente. 
 Há mais de 20 dias oficiei ao Ministério do Reino, mostrando a 
conveniência de se abonar uma pequena remuneração de mais 3$000 reis a 
cada ajudante, a fim de fazerem mais uma observação diária às 7h da manhã, 
conforme as instruções que remeto […] e fazerem o correspondente boletim, 
remetendo-o à estação de telégrafo. Asseveram-me que visto a questão 
meteorológica dos Açores estar chamando agora a atenção, talvez defiram 
favoravelmente. 
 Pelo paquete de 20 remeto um barógrafo Richard para este Posto. Vão 
também instruções respeitantes ao seu funcionamento. [na margem] As folhas 
de registo do Richard devem ser remetidas a este Observatório juntamente com 
as folhas das observações directas. 
 Remeto umas instruções meteorológicas onde nas páginas 43, 44, 45 vêm 
instruções minuciosas para se formular o telegrama das observações que se 
transmite às 7a. e 3 p.. Em uma folha adicional se vêem mais algumas. 
 Os boletins que devem ser transmitidos pelo telégrafo são: o 1.º às 7h a., o 
qual contará 6 grupos a saber: 2 grupos das 9h p. da véspera e mais 4 grupos 
das 7h a. 
 2.º - o das 3h p. que contará somente 3 grupos. A tabela de redução da 
pressão ao nível do mar desse posto é mui simples, regula entre 0º e 40º t. de + 
1,9 a 1,7 , geralmente será somente de +1,8mm que é a correspondente de 1º a 
20º de temperatura do ar. 
 A transmissão de boletins começará logo que o cabo telegráfico esteja 
aberto ao público, ou antes se a abertura se demorar e se for obtida licença. 
Muito conveniente seria que no meio ou fins de Setembro já aqui se recebessem 
os boletins dessa cidade. 
 
 49728  34218  19702 
 
 Em vez da temperatura máxima e mínima, que não significam nada no 
intervalo das 7 às 3 p., o 4.º grupo pode ser formado da mínima do barómetro 
que por ventura tenha caído entre as 9 a. e as 3 p., e a competente hora; (...); 
assim ?do barómetro desceu a 747,2 à 1h da tarde seria o 4.º grupo assim 47213; 
sendo ao meio dia punha-se 47212 etc. Se o barómetro continuar em movimento 
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descendente é claro que a mínima pressão é igual à das 3 p. e nesse caso 
repetem-se no 4.º grupo 3 algarismos do 1.º grupo e mais 15 que corresponde às 
3 da tarde. Se pelo contrário subiu é claro que a mínima é igual à observação das 
7h a., neste caso repete-se 3 algarismos do 3.º grupo do telegrama da manhã, 
seguido da hora que neste caso é 07 (7 da manhã). 
 É evidente que deste modo na maioria dos casos conhecemos se o 
barómetro desceu ou subiu desde as 7h a., ou se já teve lugar a mínima entre as 
7 a. e 3 p., o que é de grande valor saber para a previsão do tempo. É claro que o 
barómetro Richard é que fornece a pressão mínima, e como não possa marcar 
sempre a pressão a 0º, aplica-se-lhe à pressão mínima indicada a correcção que 
se deduz da pressão […] na hora mais próxima.      
 
 
 
 
 

 63



ANEXO 38 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Alberto Girard 
 
 

 
Meu Prezado Amigo 

 
 Entrando em Cintra encontrei a sua amabilíssima carta dando-nos 
notícia da sua chegada. Sempre o mesmo! Atencioso e benévolo para com as 
minhas faltas. 
 Regresso na 4.ª feira de manhã e venho pedir ao meu Amigo que apesar 
de partir a 5 me faça um grande favor. É este de jantar comigo na 4.ª ou 5.ª. O 
meu Amigo marcará. Hotel Internacional às 7h. 
 Farei o possível para termos o Choffat. O meu Amigo o ficará conhecendo 
e será um jantar todo de lições para mim. 
 
 Um abraço do seu 
 
 Admirador sincero e Obrigado. 
 
 Alberto Girard 
 
[…] 
1/ 8/ 98 
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ANEXO 39 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Alberto Girard 
 
 
 
Carta 1 - com timbre do Paço das Necessidades  
 
 

1898 – 03 – 16 
 
 Exm.º Amigo e Senhor 
 
 Sua Magestade El Rei ordena-me comunique a V.E.ª que dado o caso de 
ainda não ter mandado dizer nada ao Ex.º Sr. Capitão Chaves, preferia o 
avisasse podendo ser para vir aqui amanhã das dez e meia para as onze horas da 
manhã. 
 O portador desta fica à sua disposição, por isso que pode d’ele necessitar 
para este fim. 
 
 Sempre ao seu dispor 
 
 Atento e amigo obrigado 
 
 Amadeu (?)[…]  
 
 
 
Carta 2 – enviada com a primeira por A. Girard a Afonso Chaves 
 
 
 sem data 
 
 Meu Caro Amigo 
 
 Como compensação do que combinámos recebo agora a carta inclusa  que 
por estar com visitas lhe envio para ler. 
 Amanhã às 10h da manhã em ponto se mandar o contrário [sic] baterei à 
porta do seu hotel para irmos juntos. 
 
 […] 
 
 Alberto Girard 
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ANEXO 40 
 
BPARPD - Fundo Documental da Junta Geral do Distrito Autónomo 
de Ponta Delgada 
Actas da Comissão Distrital, Livro 8.º (06.10.1897 - 31.12.1898) 
 
 

 
Sessão de 9 de Fevereiro de 1898 

 
 
pp. 25v.- 26 
 

Leu-se um ofício do Senhor Capitão Francisco Affonso Chaves no qual 
participando que vai na próxima viagem do paquete Açôr para Lisboa donde 
seguirá para Paris e naquela cidade espera demorar-se algum tempo, podendo 
então provavelmente dedicar-se a estudos bacteriológicos, que possam 
interessar a Junta e dos quais da melhor boa vontade se encarregará  sem outro 
dispêndio para a mesma Junta mais do que aquele que tiver de fazer com 
professores da especialidade, prontificando-se no regresso a ensinar o que tenha 
aprendido a duas pessoas indicadas pela Junta e àqueles que entender que 
podem aproveitar tal ensino e pedindo, caso seja aceite a sua oferta, lhe seja 
indicado miudamente o que de Sua Excelência se deseja. 

A Comissão deliberou aceitar e agradecer o desinteressado e patriótico 
oferecimento do Senhor Capitão Chaves e que se lhe responda agradecendo e 
participando-lhe que na sessão do mês de Abril da Junta Geral lhe será proposta 
a verba necessária para satisfazer a despesa que fizer com professores e quanto a 
aplicação dos estudos devem ter a preferência os da difteria e baceira e se o 
tempo lho permitir, mais o que vir que melhor corresponde às actuais 
necessidades da clinica; que ao mesmo tempo se informe de quanto poderão 
custar os instrumentos, que necessários forem para se estabelecer um modesto 
Gabinete bacteriológico. 
 

 
Sessão de 30 de Março de 1898 

 
p. 35 
 

Do Senhor Capitão Chaves se recebeu ampla informação sobre negócios 
de interesse distrital, de que Sua Excelência dedicadamente se incumbiu. 
Serão no orçamento suplementar inseridas verbas para os fins no mesmo ofício 
indicados. 
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ANEXO 41 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Alberto Girard 
 

Parc St. Maur, 22 Maio 1898 
 
 Meu Caro Amigo e Senhor   
 
 Recorda-se de me ter perguntado se o Thynnus thynnus aparecia nos 
Açores em grande quantidade, e de eu lhe ter respondido que não, que o que 
tínhamos ali em abundância era o F. albacora (que os pescadores em geral 
chamam Alvacór, mas que às vezes denominam atum). 
 Lembro-me que me disse que o Baldaque afirmava ser o T. thynnus 
vulgar nos Açores, e eu mais tarde lendo o Drouet que assim o indica, pareceu-
me ser aquela a autoridade em que o Baldaque se apoiara. Escusado dizer-lhe 
que o livro do Drouet está cheio de erros, mesmo em espécies bem conhecidas, 
como eram os cetáceos, nos quais ele indica a Balana mysticetus, uns Delphinus 
que inventou, etc.  
 Nunca mais tinha pensado na minha afirmação, quando indo ao British 
Museum vejo com grande assombro meu um peixe, com a designação T. 
thynnus dos Açores. Como sabe os peixes do British Museum foram 
classificados por Gűnther, e portanto, qualquer que apresente tão autorizada 
opinião em defesa de ideia sua, é evidente que apresenta argumento de valor. 
 É certo que eu não disse, nem digo, que o T. thynnus não possa aparecer 
ou mesmo tenha aparecido nos Açores; o que disse é que não é espécie vulgar. 
Há poucos meses descobri nos Açores o Eumicrotemus spolnosus (?), peixe que 
como sabe é das regiões árticas. Como tinha ficado mais impressionado pela 
etiqueta que pelo peixe, a este pouca atenção prestara, pois quando a prestei, 
reconheci ter havido engano do Gűnther na classificação e como verá pela 
inclusa carta do Boulenger, que me autorizou a mostrar-lha, no British Museum 
reconheceram o engano. Quem sabe se o Baldaque nalguma das suas viagens 
veria no dito Museu esta indicação? 
 Como era natural, com todos os naturalistas com quem tenho falado o 
nome do nosso Rei é sempre lembrado com o louvor que lhe é devido, e pela 
carta do Boulenger verá que este deseja ser útil a Sua Magestade. 
 Perguntei em Christiania ao Collett, e depois a diferentes naturalistas que 
conhecem cetáceos, se haveria uma obra única que tratasse destes animais. 
Todos me disseram que não. 
 Tem as monografias de Cetáceos do Van Beneden? Nelas encontra uma 
lista de desenhos ou obras sobre um grande número de espécies. 
 Como me parece lhe disse era necessário conhecer a opinião dos 
principais meteorologistas da Europa acerca da conveniência de se estabelecer 
um Observatório nos Açores com o estudo do magnetismo, sismologia, poeiras 
atmosféricas, climatologia, etc., Observatório que tivesse um carácter análogo 
ao do Bureau des poids et mesures de França, para o qual um grande número de 
nações concorrem com subsídios pecuniários (Noruega, Dinamarca, Alemanha, 
Holanda, Bélgica, Espanha, Inglaterra e França).  
 Todos os meteorologistas que, de acordo com as indicações do príncipe 
de Monaco, e autorização do nosso Governo consultei, recebem muito bem a 
ideia e com eles vão os seus Observatórios. Resta agora saber quem contribui, 
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com quanto, do que tratará ainda este ano o Príncipe de Monaco, quando 
regresse da sua viagem às regiões árcticas no seu novo e esplêndido navio, que a 
convite do Príncipe fui ver a Liverpool, e sobre o qual falaremos, bem como da 
minha visita a muitos Museus, Aquários e jardins zoológicos. 
 Há cerca de 15 dias estou no Observatório de St. Maur, a melhor 
instalação magnética da Europa, aonde estão estabelecidos os célebres 
aparelhos de Mascart. Este e o Moureaux, director do Observatório, 
convidaram-me a vir para aqui morar, de modo que em pouco tempo (15 ou 20 
dias?) (Paris não é distante mas perderia muito tempo em viagens) espero estar 
habilitado a trabalhar com estes aparelhos, especialmente com os de viagem. 
Daqui entro no Instituto Pasteur, para o que já estou em relação com o Duclaux, 
Roux e Borrel, e de lá vou para o Observatório de Montsouris, e provavelmente 
ainda aqui voltarei uns dias. 
 Desejo estar com os meus trabalhos concluídos em Julho de modo a 
regressar a casa em Agosto. Escusado é dizer-lhe que todas as facilidades que 
tenho encontrado são devidas à influência do Príncipe de Monaco, influência 
que entre os homens de ciência é muito grande. 
 Como não é provável que na minha vida me torne a encontrar em 
circunstâncias tão favoráveis para estudar e ser útil ao meu país e à ciência, 
tenho aproveitado aqui todos os momentos livres dos estudos meteorológicos 
(ainda não fui a um teatro) para trabalhar na photographia com côres, processo 
Lipmann e em outros pequenos estudos. Creio que a photographia em cores e a 
radioscopia virão a ser elemento de grande valor para a determinação de 
espécies zoológicas, por isso penso que o meu Amigo não se deve descuidar de 
se preparar com tais elementos de trabalho, no que estou certo o nosso Rei lhe 
dará todo o auxílio. 
 O Príncipe de Monaco numa conferência que fez em Londres (a que 
assisti) já apresentou interessantes projecções radiográficas de animais e o 
Richard (é com ele que trabalho) segundo indicações do príncipe está estudando 
o processo Lipmann, a que me referi, processo hoje imperfeito mas que é 
provável se melhore. O material para a fotografia com cores não é caro (vou 
comprá-lo) e o processo não é difícil. Quando por aí passar falaremos a tal 
respeito. 
 Se precisar de mim alguma coisa escreva-me para 25, etc. E os fetos de 
selaceos? Ainda não os mandou ao Neuville! 
 
 Creia-me seu 
 
 admirador e amigo obrigado 
 
 F. 
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ANEXO 42 
 
ARCHIVE HISTORIQUE MÉTÉO-FRANCE 
Boite 00018-00035 
 
Cartas integradas num Copiador que contem cópias de cartas enviadas pelo 
Bureau Central Météorologique a observatórios, colaboradores e entidades 
oficiais. Neste caso, remetidas pelo director do BCM ao Ministro da Instrução 
Pública.  
 
Carta 1 (extracto) 
 

Paris le 21 Janvier 1880 
 
 Monsieur le Ministre 
 
 Vous m’avez transmis le 15 Janvier copie d’une dépêche de M. le Ministre 
des Affaires Étrangères, en date du 9 Janvier, relative aux stations  
météorologiques des consulats. J’ai l’honneur de vous adresser quelques 
renseignements au sujet de cette communication. 
 Mr. l’agent consulaire de France à Loanda, d’après la lettre de Mr. le 
Consul de Lisbonne, craint de ne pouvoir se charger personnellement des 
observations météorologiques. Si les occupations de Mr. José de Prado 
l’empêchent de nous prêter son concours personnel, nous le prions de faire 
auprès de Mr. le Directeur de la Station météorologique de Loanda, les 
démarches nécessaires pour nous assurer régulièrement la copie intégrale des 4 
observations qui ont lieu chaque jour. 
 Ce relevé donnera lieu à des frais de copie insignifiants, et il serait 
désirable que Mr. le consul nous le fit parvenir en doter du 1 […] 1879. 
 Mr. le Consul de France a Angra, informe qu’il existe dans cette ville, un 
poste météorologique organisé par le gouvernement Portugais. Nous 
connaissions l’existence de cette station, mais les observations parviennent 
tardivement en France, et ne répondent pas bien au programme du Bureau 
Central. 
 Cependant puisque Mr le consul éprouve en ce moment trop de 
difficultés pour prendre part a nos travaux nous lui demandons d’abord de nous 
assurer l’envoi régulier des observations qui se font actuellement. 
 Cette station offre une importance particulière pour l’étude du régime des 
pressions et afin de compléter les renseignements fournis par la station 
portugaise, il serait très utile que Mr. le vice-consul put organiser une nouvelle 
observation à 5h du soir. Une subvention d’une centaine de francs permettrait 
sans doute de rémunérer la personne qui se chargerait de ce travail peu 
assujettissant. 
 
[Seguem-se considerações relativas às estações e observações de Las Palmas, 
Tripoli, Galotz e Porto-Rico] 
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Carta 2  
 

Paris le 7 Juillet 1880 
   

Monsieur le Ministre 
 
 Monsieur le Vice-amiral Cloué qui représente le département de la 
Marine dans le Conseil du Bureau Central Météorologique, nous a informé que 
Mr. Guerra Vice-Consul de France à Fayal (Açores) est disposé à prendre part 
aux Observations Météorologiques. 
 Mr. Guerra s’intéresse depuis longtemps aux travaux de Météorologie ; et 
il a déjà l’habitude de consulter régulièrement divers instruments qui sont en sa 
possession. 
 Je vous prierais, Mr. le Ministre, de vouloir bien informer Mr. le Ministre 
des Affaires Étrangères en lui demandant de nous assurer la participation 
régulière de Mr. Guerra aux observations instituées dans les postes consulaires. 
 Je joins à ma lettre les instructions et les cadres en usage dans les 
consulats, afin de renseigner complètement Mr. Guerra sur le but que nous 
poursuivons et pour lequel nous sollicitons son concours. Le Bureau Central 
mettra d’ailleurs à sa disposition tous les instruments nécessaires. 
 
 Recevez, Mr le Ministre, 

l’assurance de mon profond respect 
 
Le Directeur du BCM  
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ANEXO 43 
 
ARCHIVE HISTORIQUE MÉTÉO-FRANCE  
Boite 00018-00035   Pasta 00019 
 
Copiador – cartas enviadas pelo BCM ao vice-cônsul de França no Faial, Manuel 
Alves Guerra, Visconde de Santana 
 
Carta 1 
 

Paris le 9 Décembre 1879 
 
 Monsieur, 
 Monsieur le vice-amiral Cloué Ministre de la Marine et membre du 
conseil du Bureau Central Météorologique m’a informé que vous étiez disposé à 
prendre part aux observations météorologiques qui se font dans les postes 
consulaires. 
 Par une lettre en daté du 7 juillet dernier j’avais demandé à Mr. le 
Ministre de l’Instruction publique d’informer Mr. le Ministre des affaires 
étrangères que nous pourrions mettre à votre disposition des instruments 
météorologiques, si vous le jugez utile. 
 Cette négociation n’est pas encore terminée par suite de la lenteur des 
communications, mais pour répondre au désir de Mr. l’amiral Cloué, et sans 
attendre que votre réponse nous ait été transmise par Mr. le consul de Lisbonne, 
je vous fais parvenir en port payé une caisse renfermant certain nombre 
d’instruments : un baromètre à cuvette compensée, un thermomètre à 
maximum, un thermomètre à minimum et un pluviomètre. 
 Nous trouverez dans la caisse les cadres destinés à l’inscription des 
observations, ainsi que les instructions spéciales sur la manière d’installer et de 
lire les instruments. Nous sommes d’ailleurs à votre disposition pour tous les 
renseignements que vous pourriez désirer. 
 Agréez Monsieur l’assurance etc…. 
 
 Le Directeur du BCM 
 
Carta 2 
 

Paris le 8 Février 1881 
 
 Monsieur le consul 
 
 J’ai reçu le 27 Décembre la lettre par laquelle vous nous faites l’honneur 
de confirmer votre intention de prendre par aux observations météorologiques 
ainsi que Mr. l’amiral Cloué nous avait annoncé dans une réunion du conseil. 
 Les instruments nécessaires a l’organisation d’une station 
météorologique à Fayal ont du vous arriver depuis votre lettre du 9 Décembre, 
je vous les on fait adresser directement, pour qu’ils vous parviennent sans délai ; 
je vous prie de vouloir bien nous en accuser réception. 
 Comme nous ne pouvons pas faire une publication […] des observations 
météorologiques dans les consulats, je ne puis qu’approuver votre projet de 
publier celles du Fayal soit dans la colonie même, soit à Lisbonne. Les 
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documents de cette nature sont toujours très utiles pour les études de 
météorologie générale, et pour la connaissance des climats. 
 Veuillez agréer, Monsieur 
 L’assurance de ma considération la plus distinguée 
 
 Le Directeur du BCM 
 
Carta 3 
 

Paris le 3 Mars 1881 
 
 Monsieur le Vice-Consul 
 
 J’ai reçu votre lettre en date du 9 Frévier dernier par laquelle vous voulez 
bien m’informer de l’arrivée des instruments météorologiques à Fayal. Suivant 
le désir exprimé dans cette communication j’ai donné ordre à notre constructeur 
de vous expédier un autre thermomètre pour remplacer celui qui s’est brisé en 
tombant. Je vous prie de vouloir bien l’observer pendant quelques jours à côté 
de celui du Lycée Royal a fin de déterminer ainsi la correction de ce dernier. 
 L’éprouvette en verre qui est jointe au pluviomètre est graduée en 
millimètres entiers indiqués par des divisions en face desquelles se trouve un 
chiffre, et en dixièmes de millimètres marqués seulement par des traits. De 
chiffre qui exprime la hauteur de l’eau contenue dans l’éprouvette représente en 
millimètres et dixièmes l’épaisseur de la couche d’eau qui couvrirait le sol si la 
pluie n’avait pu s’écouler et pénétrer dans la terre. 
 Je vous envoie d’ailleurs un exemplaire de nos instructions 
météorologiques où vous trouverez des détails sur la manière d’observer. 
 Veuillez agréer Monsieur l’assurance de ma considération très distinguée 
 
 Le Directeur du BCM   
 
Carta 4 
 

Paris le 14 Mai 1881 
 
 Monsieur le vice-Consul 
 
 J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 23 
Avril 1881, dans laquelle vous me donnez des renseignements sur le mode 
d’installation des instruments. 
 L’observation supplémentaire est tout à fait facultative, vous pouvez donc 
vous borner aux observations simultanées. 
 Pour éviter les lacunes si fâcheuses en Météorologie il sera bon, ainsi que 
vous ne le proposez, de faire transporter avec soin les instruments à votre 
résidence d’été ; il faudra seulement abriter convenablement les thermomètres, 
ce qui vous sera facile dans votre jardin, et déterminer la nouvelle hauteur de la 
cuvette de votre baromètre.  
 Veuillez agréer Monsieur le Vice-Consul l’assurance de ma considération 
très distinguée 
 
 Le Directeur du BCM 
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Carta 5 
 

Paris le 9 Mai 1883 
 
 Monsieur le Vice-Consul  

J’ai reçu votre lettre en date du 20 Février dernier, dans laquelle vous me 
demandez le bulletin où a été publié le résultat de vos observations. 
 Le volume où seront résumées les observations des consulats est en 
préparation – Dès qu’il sera terminé, je m’empresserai de vous en envoyer un 
exemplaire. 
 Je vous ferai adresser par Mr. […]  les thermomètres n.os […]. 
En attendant leur arrivée, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous vous 
servez des thermomètres maxima  et minima appartenant à la société de 
géographie de Lisbonne. Se sera seulement nécessaire de les comparer avec ceux 
que je vous envoie, en les plongeant simultanément dans un vase plein d’eau. 
 Le résultat de cette comparaison sera indiqué sur la feuille 
d’observations. 
 L’observation du psychromètre dont vous me parlez est très intéressante, 
et je vous serai gré de vouloir bien l’ajouter désormais  sur les cadres. 
 Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération la plus 
distinguée. 
  

Le Directeur du Bureau Central Météorologique  
 
Carta 6 
 

Paris le 15 Mai 1885 
 
 Monsieur le Vice-consul 
 Avant de répondre à votre lettre du 4 avril dernier, j’ai voulu faire 
rechercher aux ministères de l’Instruction Publique et des Affaires Étrangères 
vos tableaux d’observations des mois novembre et décembre 1884 qui ne nous 
sont parvenues. Nos recherches non abouti à aucun résultat ; il nous a été 
impossible de retrouver ces tableaux ainsi que le duplicata de celui du mois 
d’avril 1884 dont vous m’avez annoncé l’envoi dans votre dernière lettre. 
 Comme ces observations doivent être publiées dans le tome IV des 
Annales du Bureau Central pour l’année 1884, actuellement à l’impression, je 
vous serai très obligé de vouloir bien me faire parvenir directement le plus tôt 
possible une nouvelle copie de ces 3 tableaux. 
 Vous pourriez nous adresser votre envoi par la poste comme papiers 
d’affaires recommandés. 
 Le 28 avril, aussitôt la réception de votre dernière lettre, je vous ai 
adressé par la poste un exemplaire des instructions météorologiques, et une 
provision de 25 cadres pour la transcription des observations. J’espère que tout 
vous sera parvenu en bon ordre. Je vous remercie des renseignements que vous 
me donnez relativement au câble destiné à relier les Açores au continent. Une 
dépêche des Açores nous permettrait en effet d’apporter une nouvelle 
amélioration à notre source d’avis en prévision du temps. Il est à souhaiter que 
la question puisse recevoir prochainement une solution. 
 Veuillez agréer, Monsieur ….  
 Le Directeur du BCM    
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ANEXO 44  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Doc. Nacional – 67 
 

Lisboa 13 de Setembro de 1893 
 
 Exm.º Senhor Chaves  
 
 Recebi a sua estimada carta e agradeço todas as informações que me dá. 
Sinto não poder seguir a […] de pontos interessantes de que trata e não 
respondo a tudo porque me falta o tempo e acho-me bastante adoentado e não 
posso abandonar este meu […] 
 Sobre o não ter participado a sua nomeação ao encarregado do posto, foi 
efectivamente um lapso que só pode ter desculpa pelo estado do meu espírito e 
da minha saúde e pela rapidez com que foi feita a nomeação e […] à partida do 
paquete. Peço o favor de fazer saber isto mesmo a ambos os ajudantes com 
quem sempre tive boas relações e onde sempre achei bom serviço e boa vontade 
de fazer e nenhuma falta. 
 Muito agradeço o diagrama do vapor Magron, o qual não deixa dúvida de 
que o temporal foi realmente ciclone, mas não de grande área, […] sido de 
formação recente talvez ao S.W. dos Açores e que parece ter seguido para o N. 
mas esgotando-se em pouco tempo. 

(...)    
 Teve já notícias de Flores e Corvo? Aí passou ela com força e a que hora? 
 Pelo que respeita à posição do anemómetro, digo-lhe com toda a 
franqueza que não me satisfaz a posição que ele tinha nem a modificação que 
propõe: Se nesta ganha pelo que respeita a atritos devido ao peso do lixo, perde 
pela talvez mais (proximidade?) da ventoinha ao tecto. Não haverá lugar para o 
pôr completamente livre e cá fora? Bem sei que ficando o mostrador dentro de 
casa é mais fácil [e] cómoda a leitura, mas o vento no […] do tecto está sujeito a 
reflexões […] da superfície que o enfraquecem […] e o tornam irregular. Do 
mesmo modo desejava saber se o cata-vento pode estar mais livre e 
desembaraçado do tal tecto de abóbada. 
 Portanto […] tenho a pedir-lhe é o favor de me remeter um croquis de um 
plano e um alçado do posto, ou mesmo uma fotografia, em que se possa fazer 
uma ideia onde e como estão os instrumentos. De Angra ainda tenho uma ideia, 
porque sei que estão em torre que foi de sinos, mas desse posto nada sei. Nunca 
tive verba para despesas extraordinárias e hoje muito menos, mas não terei 
dúvida em fazer as necessárias e […] até um certo limite (nas contas mensais é 
proibido exceder o duodécimo da verba anual), depois de conhecer bem a 
disposição dos instrumentos e verificar se o anemómetro pode estar 
completamente livre exposto ao vento, sem reflexão.  

Há muito tempo que não se fala em construção de observatório ou posto 
de 1.ª ordem nas Flores mas na actualidade não creio que possa fazer desde? já 
[…] de grandes prometimentos. Em 1.º lugar não se sabe […] em que o cabo 
seguirá para as Flores. 

(...) 
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 Há quem prefira a Ilha do Faial. Neste Inverno se poderá fazer um 
estudo, e melhor se faria se houvesse alguém nas Flores a quem se pudesse 
entregar um barógrafo Richard, soubesse da rosa dos ventos, termómetro, e 
daqui até lá pode […] Tesouro melhorar? 
 Pelo que respeita aos Postos semafóricos das pontas do Arnel e Ferraria, 
estes podem ser de um grande auxílio, e não me parece que na manhã de 28 as 
suas indicações se possam considerar de pouca confiança; ambas as observações 
são das 6h da manhã e a direcção do vento é um elemento que varia de um 
momento para outro. 
 Eu creio que tem obrigação; mas é fácil daqui […] Aqui recebemos de 5 
pontos da Costa de Portugal e […] Madeira é o vento da Ponta de S. Lourenço 
que vai no B. M. pois o do Funchal não serve por ficar o posto muito à sombra 
da terra que é muito alta. 
 Pelo que respeita aos endereços dos telegramas já deve ter recebido há 
tempos um telegrama meu em que indicava que pusesse só Lisboa nos 
endereços dos B. M. e em Carcavelos se faria a distribuição para Londres pelo 
Cabo Falmouth e para Madrid [e] Paris por terra. 
 A palavra Weather antes de London […] cabo inglês, quer dizer que se 
trata de um B. M. e que deve ser entregue no Meteorological Office ou em geral 
a qualquer Instituto ou Observatório Meteorológico, é um endereço geral para 
significar telegrama da Meteorologia. 
 Pelo que respeita à correcção +0,48 do barómetro deve continuar a 
empregá-la. 
 Estive ontem no Ministério do Reino; nada há decidido sobre as 
gratificações propostas por mim para os ajudantes! Esperam pelo Chefe da 
Repartição da Contabilidade […] está a banhos. Não largarei este negócio. 
 Termino agradecendo muito todas as suas indicações e pedindo não 
esqueça os croquis do posto […] 
  
 Pelo que respeita ao relógio acho que efectivamente é objecto de 1.ª 
necessidade; tratarei de comprar e remetê-lo na 1.ª oportunidade. 
 
 [J. Capello] 
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ANEXO 45  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. – 70 
 

[Ponta Delgada] 17 de Setembro de 1893    
 
 Exm.º Amigo e Senhor   
 
 Pela carta de V.ª Ex.cia de 26 de Agosto último vejo que a indicação 
Weather London é um endereço, o que não supus pelo telegrama a que já me 
referi na minha última carta, pois dizia ele: “Enderece (ou Endereço) B. M. 7 a. 
Lisbon Madrid Paris and Weather London B. M. 3p. Lisbon and Weather 
London” de modo que julguei queria V.ª Ex.cia eu mandasse o B.M. das 7 a. e 3 
p. para Londres e a mais o tempo; daqui o meu pedido de V.ª Ex.cia ter a 
bondade de precisar como eu devia satisfazer a indicação do tempo. 
 Como disse a V.ª Ex.cia só tenho mandado telegramas para aí, por isso 
não sei como explicar o eles serem enviados sem autorização de V.ª Ex.cia para 
Paris e Madrid. 
 No dia 5 deste mês recebi um telegrama não sei se desse Observatório, 
que diz o seguinte “Endereço B. M. 7 a. – 9 p. deve ser só Lisboa” 
(provavelmente 9 p. são 3 p.) que cumpri; e no dia 6 de manhã a cópia de um 
telegrama que a Direcção dos Correios de Lisboa mandou para aqui, que diz o 
seguinte “Rogo previna Observatório mande boletins acto contínuo observações 
evitar demoras, devendo essa transmitir imediatamente”. 

Nesse mesmo dia 6 tratei de estabelecer o serviço de modo a ser expedido 
o telegrama o mais cedo possível, e de então para cá tem sido entregues no 
correio às 3h 25m os das 3 p.; o que não é porém muito fácil de fazer, pois para 
se fazerem as observações, os telegramas e ir aos correios, tem de se trabalhar 
um pouco à pressa, e o observador do Posto não é muito expedito no seu 
trabalho. 

O B. M. das 7 a. é que não tem importância o vir antes das 8 a., pois só a 
esta hora abrem a estação inglesa, contudo todos os dias entra no correio daqui 
às 7h 45m a.. 

* 
 Envio a V.ª Ex.cia a cópia dos telegramas expedidos de 1 a 15 deste mês. 
No das 3 p. do dia 2 houve um engano, como indico. 
 Recebi e já entreguei os 6$000 reis que V.ª Ex.cia me enviou. 

* 
 Na minha última carta fiz V.ª Ex.cia conhecedor do mau funcionamento 
do anemómetro e do catavento (continuam a fazer-se só observações com o 
anemómetro novo, de 6m em cada observação), e não lhe falei nos udómetros e 
nemometro aliás evaporómetro, por pensar que poderia remediar a má 
colocação de dois destes instrumentos e que falando com o Dr. Eugenio do 
Canto (que há pouco regressou à cidade), pessoa que dirigiu este Posto de 1865 
a 1874(?), e de quem sou muito amigo, ele me explicaria a razão do processo 
aqui adoptado para medir a quantidade de chuva caída no udómetro inferior. 
 O Dr. Eugénio do Canto nada me pode informar, o que me explicou por 
ter deixado o Posto já há 19 anos. 
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 Vejo-me pois obrigado a relatar a V.ª Ex.cia  o seguinte: 
 No Posto há dois udómetros, um de Babinet (fig. 15.ª das Instruções 
meteorológicas de V.ª Ex.cia ) udómetro, que indicarei pela letra A, colocado no 
cimo da torre dos sinos da igreja da Graça em excelentes condições, pois domina 
esta torre todos os edifícios circunvizinhos e fica situada correspondendo aos 
terrenos da meia encosta da cidade de Ponta Delgada; o outro udómetro, que 
indicarei pela letra B, está posto a 19m abaixo do nível do A, num pequeno 
quintal pertencente ao Liceu de Ponta Delgada, quintal que tem de largura 
média 15m, por 40m a 50m de comprimento, todo fechado por paredes 
divisórias de não menos de 4m de altura, e pelo lado de Oeste por uma parede 
de 8m a 9m de altura. O udómetro B está colocado a 9m aproximadamente 
desta parede mais alta, e tem uma parreira quase que a cercá-lo!  
 Junto a este udómetro está o evaporómetro, com a forma indicada na 
fig.ª 17ª das já citadas Instruções. 
 O udómetro B, é um vaso cilíndrico de folha, de igual diâmetro e altura 
do evaporómetro. Ambos estes instrumentos ficam com as bocas a 1m acima do 
terreno. 
 Medi os diâmetros dos dois udómetros, e da proveta graduada, com a 
maior aproximação que pude, e assim indico a V.ª Ex.cia o seguinte: 
 Diâmetro da boca do udómetro A -------------- 0,113m 
 Diâmetro        “                “             B -------------- 0,255m 
 Diâmetro da boca da proveta ------------------- 0,043m 
 
 São pois, numa secção horizontal as superfícies destes três instrumentos 
de: 
 Udómetro A ------------------------ 0,010029m2   
 Udómetro B ------------------------ 0,051081m2

 Proveta ------------------------------ 0,001452m2 

 
 As relações entre as superfícies destes instrumentos são pois: 
 Udómetro B  para a do A ------------------------ 1:0,2 
 Udómetro A para a da proveta ----------------- 1:0,145 
 Udómetro B para a da proveta ----------------- 1:0,028  
 
 É possível que as medidas dos diâmetros não sejam rigorosas, 
(especialmente a da proveta) e que tenha havido flexão nas paredes do 
udómetro B, portanto estas minhas indicações nada têm talvez de precisas. 
 Seria o udómetro B, mandado fazer com 0,255m de diâmetro para ter 
uma superfície de recepção 5 vezes maior do que a do udómetro A?   
 Os observadores do Posto fazem desde há muitos anos as leituras da 
chuva caída do seguinte modo: Para o udómetro A cada cinco divisões da 
proveta correspondem a 1mm de chuva caída, e para o B multiplicam por 0,4 as 
divisões da proveta, indicadoras da água contida no udómetro B, e a parte 
inteira indica os milímetros de chuva caída. Ex.: 10 divisões da proveta indicam 
4mm de água no udómetro. 
 Está pois V.ª Ex.cia conhecedor do modo porque aqui se avalia a chuva 
caída, e por isso me determinará o que julgar conveniente. 
 Procurei no Liceu e em terreno próximo local apropriado para estabelecer 
o udómetro B e evaporómetro, mas nenhum encontro melhor do que aquele 
aonde agora estão estes instrumentos dando indicações de nenhuma valia!  

Felizmente agora não tem chovido. 
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 Não seria mais conveniente a mandar V.ª Ex.cia para este Posto um 
udómetro de Babinet, que se pudesse também prender a um poste, mas de 
maior diâmetro de boca que o actual, e um evaporómetro de Piche, 
instrumentos que se colocariam na torre não se fazendo observações com o 
udómetro B?  
 São importantes os aperfeiçoamentos que este evaporómetro de Piche 
recebeu do Prof. Houdaille? de Montpellier? Só sei que houveram estes 
aperfeiçoamentos por indicação do Annuaire météorologique de Montsouris.  

* 
 Quando o udómetro marcar 0,4mm ou quantidade inferior de chuva 
caída, marca-se no telegrama 00? E se indicar de 0,5mm até 0,9mm narca-se 
01? 
 Rogava a V.ª Ex.cia  o mandar-me mapas de pág. 70 das Instruções 
Meteorológicas, se aí os há impressos. 
 Não mandei começar a escrituração destes mapas pois sendo certo que os 
observadores deste Posto são muito submissos, não desejo aumentar-lhe o 
trabalho como já se aumentou com a observação das 7 a., e a expedição de 
telegramas duas vezes por dia, sem que eles tenham um aumento de 
vencimento. 
 Não conhece provavelmente V.ª Ex.cia as condições económicas desta 
Ilha, por isso ouso informá-lo de que aqui, como em todas as regiões ricas a vida 
é cara, e o trabalho tem uma paga bastante elevada (é anormal, contudo 
ultimamente mais de um dia os trabalhadores de enxada têm ganho 1000 reis 
diários!); por isso estou certo que ninguém vem fazer observações para este 
Posto com o vencimento mensal de 8$000 reis e 9$000 reis, como actualmente 
ganham os empregados daqui. 

* 
 O barómetro actualmente está colocado num quarto a 17m acima do nível 
do mar, por outra está a menos 3m do que no outro quarto aonde estava, 
ficando porém à mesma distância do mar. 
 Antes de eu tomar a direcção do Posto fazia-se a correcção deste 
instrumento (0,48mm como disse a V.ª Ex.cia ) e a redução da coluna 
barométrica a 0º, mas não ao nível do mar, o que se faz desde o dia 1 deste mês 
acrescentando 1,4mm à altura correcta e reduzida a 0º. 
 Este 1,4mm achei-o pelo processo empírico de em três dias levar para 
junto do mar (que fica a 80m do Posto como V.ª Ex.cia sabe) o barómetro de 
Adie, e comparar a diferença de pressão entre o nível do mar (fui a horas de 
baixa-mar) e o Posto. Afianço a V.ª Ex.cia que fiz as observações com o maior 
cuidado. 
 Tenho recebido ultimamente dois exemplares das Instruções 
Meteorológicas um com a seguinte indicação de redução de pressão ao nível do 
mar: 
 0º ------------------------- + 1,9mm 
 10 -------------------------    1,8 
 20 -------------------------    1,8 
 30 -------------------------    1,7 
 40 -------------------------    1,7 
estabelecidas provavelmente com a indicação de para cada 10,5m de diferença 
de nível (a pequenas alturas) corresponde em média uma deslocação de 1mm da 
coluna barométrica, visto que se supunha estar o barómetro a 20m de altitude; e 
no dia 9 deste mês recebo outras Instruções nas quais é indicada a seguinte 
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tabela de redução do barómetro ao nível do mar, tabela que tem a indicação de 
Provisória 
 0º --------------------------- 4,3mm 
 5 ---------------------------- 4,2 
 10 -------------------------- 4,1 
 15 -------------------------- 4,0 
 20 -------------------------- 3,9 
 25 -------------------------- 3,8 
 30 -------------------------- 3,7 
 35 -------------------------- 3,6 
 40 -------------------------- 3,5 
 
 Seria ela mandada por engano para aqui, devendo ir para Angra do 
Heroísmo cujo Posto está estabelecido a uma maior altitude do que este? 
 Como verifiquei que a correcção média a fazer na observação daqui para 
a referir ao nível do mar é acrescentar-lhe 1,4mm, é esta correcção que tenho 
feito empregar; e sempre a pressão indicada nos telegramas daqui é referida ao 
nível do mar. 

* 
 Já pedira informações para as Flores e Faial acerca do ciclone do dia 28 
de Agosto, mas nada recebi por enquanto. 
 É possível que amanhã as receba pelo paquete Açor ( o único paquete que 
mensalmente toca nas Flores, aonde só se demora horas). 
 Estou certo que as observações do Posto de Angra do Heroísmo serão 
muito interessantes pois a avaliar pelos estragos feitos na Terceira, o ciclone 
passou por aquela ilha. 
 Seria possível V.ª Ex.cia mandar copiar as observações meteorologicas do 
dia 28 de Agosto feitas no Posto de Angra, e ter a bondade de dizer que mas 
mandem? 
 Qual a correcção a fazer na pressão indicada neste Posto de Angra, para a 
reduzir ao nível do mar? 
 Seria possível que um ciclone que passasse pela Florida em 28 de Agosto 
chegasse nesse mesmo dia às 8 a. aos Açores? Que velocidade de translação 
traria ele para tão rapidamente fazer tal percurso? 
 Não se formaria algum ciclone perto das costas dos Estados Unidos ou 
mais a Sul em 27 de Agosto? 
 Dia 18 – Não chegou o vapor e amanhã não estou na cidade a horas de 
mandar qualquer notícia que venha do Faial. 
 Mandá-las-ei no dia 25 deste mês pelo paquete D. Maria que vem da 
América. 
 
 Disponha V.ª Ex.cia    
 
 do de V.ª Ex.cia    
 
 subordinado e amigo respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves            
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ANEXO 46  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. – 79 – carta acompanhada de uma folha de papel milimétrico com 
planta e perfil da torre onde funcionava o Posto meteorológico  

 
[Ponta Delgada] 1 de Outubro de 1893 

 
 Exm.º Amigo e Senhor  
 Como dizia a V.ª Ex.cia em carta de 31 de Agosto último, o meu amigo 
José Maria do Rego Lima, Lente da cadeira de minas da Escola do Exército, que 
daqui segue hoje para aí, terá a honra de expor a V.ª Ex.cia em que condições se 
acha este Posto. 
 Eu não informei já, com muita minuciosidade do estado deste Posto por 
contar que o meu amigo se encarregaria de oralmente fazer a V.ª Ex.cia tal 
informação.   
 Como V.ª Ex.cia determina, envio uma planta e perfil da parte superior da 
torre da igreja da Graça, aonde foi construído em 1864 um abrigo abobadado, 
no tecto do qual estão o cata-vento e ventoinha do anemómetro. 
 Na parte exterior da parede do Norte deste abrigo, está um abrigo de 
madeira para os termómetros e psicrómetro, e perto dele o udómetro em que já 
falei a V.ª Ex.cia . 
 No desenho que mando, para não fazer muitos perfis, represento como 
estando no mesmo plano, o cata-vento, o anemómetro, o udómetro, a porta etc.; 
para poder indicar a disposição do anemómetro e cata-vento, represento os 
tubos que atravessam a abóbada com 0,05m de diâmetro quando tem 0,025m; e 
não represento a balaustrada que cerca o cimo da torre, só representando na 
planta o espaço compreendido dentro da balaustrada; erros que V.ª Ex.cia , ouso 
esperar, me desculpará, atendendo a que pouco tempo pude dedicar a este 
desenho.      

* 
 O anemómetro e cata-vento, como já disse a V.ª Ex.cia , não dão 
indicações que possam ser aproveitadas. 
 O udómetro não está também em boas condições, que mais não fosse por 
estar mais baixo do que o tecto do abrigo abobadado. 
 O abrigo dos termómetros é tapado nos extremos, e não tem outra 
abertura a não ser a da parte inferior do que resulta não haver circulação de ar. 

* 
 A edificação mais alta da proximidade da torre é a torre de S. Pedro a 
200m aproximadamente a S. W., que tem um comandamento sobre a do Posto 
de 1m ou 2m. Todos os mais edifícios próximos são muito inferiores em altura. 
 Sem ser este cimo de torre tem o Posto um quarto do Liceu aonde estão o 
barómetro de Adie e o barógrafo Richard, e num quintal também do Liceu estão 
o udómetro e o evaporómetro nas más condições que indiquei. 
 Não há aqui relação de artigos pertencentes ao Posto. Diz-me o ajudante 
Henrique Vasconcellos, que uma secretária, duas cadeiras, e não sabe se uma 
muito ordinária estante pertencem ao Posto. Há aqui um aneróide 
escangalhado, que não sabe se nos pertence. Em duplicado só há o anemómetro. 

* 
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 Esqueceu-me dizer a V.ª Ex.cia que além de indicar nos telegramas a 
pressão barométrica referida ao nível do mar e a zero, é também esta indicação 
a que se tem posto na casa – Altura correcta  das folhas das observações diárias, 
o que não sei se deva fazer. [à margem B. Capelo escreveu – Não devem ser 
as duas folhas reduzidas ao nível do mar] 

* 
 Não enviei a V.ª Ex.cia em 23 deste mês as informações que esperava 
obter do Faial e Flores por não ter passado por estas Ilhas o paquete D. Maria, 
que temendo a quarentena que aqui lhe seria imposta, por vir de New York, 
quando este porto estava suspeito de cólera, se dirigiu directamente para essa 
cidade. 
 Envio a V.ª Ex.cia a parte da nota, que interessa a V.ª Ex.cia , relativa ao 
ciclone de 28 de Agosto último, resultado de observações feitas a bordo da 
canhoeira da fiscalização aduaneira – Açor, ancorada nesse dia no porto da 
Horta.   
 Das Flores só sei que não passou por ali o ciclone, sentindo-se porém 
bastante vento, e apresentando-se o mar tempestuoso. 
 Sabendo que a barca americana Sarah (capitão Hale) se achava em 
viagem dos Estados Unidos para os Açores no mês de Agosto último, dirigi-me 
ao cônsul americano nesta Ilha pedindo-lhe obtivesse do referido capitão as 
observações meteorológicas de bardo feitas no referido dia 28, e assim pude 
saber que a Sarah pelas 9h a. daquele dia se achava: 
 Latitude –  N. 41º 20’ 
 Longitude –   W. 51º 30’ 
 (Greenwich)  
isto é, entre o Banco da Terra Nova e as Flores, indicando o barómetro uma 
pressão de 29,82 polegadas inglesas, e havendo durante o dia “Weather fine, but 
heavy sea”. Confirma-se pois ser o ciclone de formação recente, não fazendo 
destroços senão nas Ilhas de S. Jorge, Faial, Pico e Terceira. 

* 
 O cabo telegráfico julgo (por informação de um engenheiro da 
Companhia inglesa) não irá para as Flores nestes primeiros tempos (daqui a 2 
anos?); o que me parece porém, não dever ser causa de se deixar de pensar em 
ali se estabelecer um Posto meteorológico de 1.ª ordem, cujas observações me 
parece seriam de alto valor, mormente se conjugadas com as feitas no Posto 
estabelecido nesta ilha de S. Miguel. 
 Logo que o Príncipe de Monaco recolha de viagem, eu saberei do Barão 
de Guerne, o que há resolvido acerca do estabelecimento dum Observatório 
meteorológico nos Açores, e de tudo informarei V.ª Ex.cia , o que direi ao Barão 
de Guerne. 

* 
 Envio a V.ª Ex.cia , mas não sei se é necessário que continue a enviar, uma 
cópia dos boletins expedidos pelo telégrafo para aí. 
 A que horas serão eles aí recebidos? Daqui sempre são entregues no 
correio às 7h 45m a., e 3h 25m p.. [à margem B. Capelo escreveu – Não é 
preciso] Desejando que V.ª Ex.cia se ache completamente restabelecido, peço-lhe 
disponha do 
  de V.ª Ex.cia  

 subordinado e amigo respeitador e muito obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves 
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ANEXO 47  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. 82 
 

[Ponta Delgada]  16 de Outubro de 1893 
 
 Exm.º Amigo e Senhor   
 
 Lastimo com V.ª Ex.cia a demora que há na expedição pelo telégrafo do 
Boletim das 7 a.. 
 Afianço a V.ª Ex.cia que nunca a demora é do Posto, que às 7h 20m tem 
sempre o Boletim pronto; e se não mando o empregado para o correio senão às 
7h 50m, é porque sei que ele nada faz indo para ali mais cedo, pois só às 8h está 
o empregado que dá o número ao Boletim, e é a essas horas que abre a estação 
inglesa, e às vezes quer desta estação, quer do mencionado empregado há 
demora de um quarto de hora, vinte minutos, e nunca mais, em começarem o 
seu serviço. 
 Os telegrafistas portugueses, quer dizer, da nossa estação portuguesa, 
esses estão na estação desde o nascer do sol, para receberem os telegramas 
semafóricos do Arnel e Ferraria, e por isso parece-me que obtendo V.ª Ex.cia o 
receber a estação inglesa o Boletim que do correio daqui podiam expedir às 7h 
25m (sendo autorizados os telegrafistas a expedirem-no sem o número que o 
empregado que vem às 8h lhe marca), poderia ele aí ser recebido às 9h daí. 
 Mesmo só com boa vontade dos telegrafistas das diferentes linhas, podia 
o Boletim expedido daqui às 8h a., ser entendido na estação inglesa de Rosto de 
Cão às 8h 10m, e às 8h 20m hora daqui, 9h 26m hora de Carcavelos, ser ele ali 
entendido,  e então expedindo-o simultaneamente para Lisboa e Londres  (para 
onde julgo não haverem muitas estações intermédias) deveria estar aí às 9h 
40m a., e em Londres o mais tardar às 10h 15m a.. 
 Eu estou nas melhores relações com Mr. Wood, representante da 
empresa inglesa nesta ilha, mas dele não depende o determinar que se abra 
mais cedo a estação. 
 Se estas demoras se dão com a linha de S. Miguel que é directa para o 
Continente, penso quanta demora haverá na futura expedição dos Boletins do 
Posto de Angra do Heroísmo, pois, como V.ª Ex.cia sabe, a Terceira está ligada 
com a ilha de S. Jorge, esta com a do Pico, a do Pico com a do Faial, e finalmente 
esta com a nossa de S. Miguel, de modo que há quatro estações que demorarão o 
boletim antes de cá chegar, e quem sabe se não o alterarão? 
 Até que receba a declaração de V.ª Ex.cia querer que eu continue ou não a 
mandar cópia dos Boletins expedidos pelo telégrafo, enviá-la-ei; rogando a V.ª 
Ex.cia se digne mandar verificar por meio delas a exactidão dos telegramas aí 
recebidos, pois aqui queixam-se que os telegramas são muito alterados, o que 
também é possível se dê com os Boletins. 

* 
 Muito agradeço a V.ª Ex.cia a lúcida exposição que me faz sobre os 
udómetros, que aproveitarei. 
 Como conto que o meu amigo Lima já terá falado com V.ª Ex.cia , julgo 
que estará conhecedor do que vale o observador Henrique de Vasconcelos, e que 
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por isso, V.ª Ex.cia não julgará que é um pretexto para esconder ignorância, ou 
leviandade da minha parte, o assegurar-lhe que foi ele que me disse que 
multiplicava por 0,4 o número de divisões da proveta, e o exemplo que 
apresentei a V.ª Ex.cia foi em resultado dessa afirmação. Eis a razão da minha 
confusão, e não tratei de pensar mais na medição feita com o udómetro inferior 
atendendo às condições em que ele se acha. 
 Agora estou dando umas lições muito elementares de meteorologia ao 
mencionado Henriques de Vasconcelos, e a um sargento do meu Regimento, 
que é inteligente e honrado, sargento que se prontificou a vir ser instruído no 
modo de fazer as observações, na esperança de que um dia possa vir a ser 
chamado a fazer serviço remunerado. 
 Nestas lições tenho confirmado o meu juízo sobre a não muita 
inteligência do nosso observador, homem porém de uma grande probidade, e de 
um cuidado pouco vulgar em bem cumprir o que se acha encarregado de fazer. 

* 
 Agradeço a V.ª Ex.cia a bondade que teve em tão de pronto satisfazer o 
meu pedido do relógio para o Posto, que recebi no dia 12 deste mês, e que desde 
então só se tem adiantado pouco mais de um minuto, não tendo ainda abaixado 
o pêndulo por querer verificar se não se atrasa quando a mola se for alargando, 
e assim compensa o adiantamento dos primeiros dias depois de se lhe dar corda. 

* 
 As indicações que V.ª Ex.cia me determina eu dê nos Boletins 
concernentes à chuva, são felizmente as que eu me parecera deverem-se 
empregar, e que sempre usara. 

* 
 O Dr. Sampaio, Director do Posto de Angra do Heroísmo esteve aqui 
comigo no dia 7 deste mês, vindo daí no paquete Olinda. 
 Julgando que as Instruções meteorológicas eram para o Posto de Angra, 
entreguei-lhas, proceder que vejo aprovado pela carta de V.ª Ex.cia . 
 Agradeço a V.ª Ex.cia as Observações de Angra relativas aos dias 27 – 28 e 
29 de Agosto. 
 Os elementos que tenho obtido acerca das observações meteorológicas 
feitas nos Açores ou nas suas proximidades no dia do ciclone, vou reuni-los num 
mesmo quadro. 

* 
 Pela remessa que V.ª Ex.cia teve a bondade de me fazer da cópia da folha 
do barógrafo de Richard, depreendo que do Posto de Angra mandam para esse 
Observatório as folhas do barógrafo, o que não tenho feito, por pensar que elas 
ficavam aqui arquivadas, e sim se mandava mensalmente a folha de que se trata 
nas Instruções a pág. 47 e 48 e no modelo da pág. 70. 
 Como disse a V.ª Ex.cia eu não mandei ainda começar a escrituração da 
referida folha (pedi a V.ª Ex.cia  se aí o houvesse impresso, o modelo da pág. 70, 
tendo sido mandadas desse Observatório as folhas da pág. 71 a 75) por não 
querer aumentar mais o trabalho não aumentando o vencimento, e parece-me 
que a referida folha poderia por algum tempo ser dispensada tanto mais que eu 
queria ver bem que confiança devia merecer o barógrafo, para o que tenho um 
registo meu, e assim não estava descuidado o referido instrumento, que até 
agora ainda não serviu para indicar uma pressão mínima compreendida entre as 
7 a. e 3 p., pois a uma ou outra destas horas é que tem havido a referida pressão. 
 É certo de que a pág. 48 das Instruções se vê que o barógrafo deve estar 
regulado pelas observações do barómetro já reduzidas a 0º, e portanto à altura 
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correcta, e tendo eu (talvez erradamente) mandado lançar nas folhas na casa 
Altura correcta a coluna barométrica não só reduzida a 0º, mas também referida 
ao nível do mar; rogo a V.ª Ex.cia me diga se devo ou não regular o barógrafo 
pela mencionada altura referida ao nível do mar, e reduzida a 0º. 

* 
 Pedia a V.ª Ex.cia me dissesse se não lhe parece conveniente que as 
observações das duas estações semafóricas desta Ilha (Ponta do Arnel e 
Ferraria) fossem feitas à mesma hora em que é feita uma das do Posto, pois às 
vezes fazem-nas às 5h a. (no verão) outras vezes às 6a. e 7 a. ou um pouco mais 
tarde, mas nunca tem uma hora fixa; e no caso afirmativo pedia para V.ª Ex.cia 
indicar a hora a que as observações devem ser feitas, e se eu me posso dirigir ao 
Director dos Correios daqui neste sentido, ou se esse pedido é feito por V.ª Ex.cia 
. 
 A ser-me permitido dirigir-me ao mencionado Director conto obter o ele 
determinar aos chefes das aludidas estações que satisfaçam a um meu pedido de 
organizarmos uns boletins análogos aos que para aí vão, com relação ao que eles 
podem mandar, não usando como usam umas indicações extensas, e que muitas 
vezes nada dizem. 

* 
 Hoje o barómetro continuou a indicar uma diminuição de pressão 
bastante sensível. 
 Começou a subida da coluna às 4 p. 
 A predominância do vento dos rumos entre S. e W. que há dias se 
observava trouxe consigo esta depressão, que se resolveu em chuva. 

* 
 Dia 18 às 9h 30m a..  

O vapor Veja deve sair hoje para aí, de modo que por ele remeto as folhas 
do mês passado, e esta carta; pois o Açor deve aqui demorar-se a limpar na doka 
flutuante. 

O barómetro desde a 4 p. do dia 16 tem subido (só houve uma pequena 
descida das 8h a. às 2 p. de ontem) constantemente, e às 9h a. de hoje a pressão 
era de 753,38mm. 

O vento tem aumentado de intensidade, estando agora com a velocidade 
horária de 46k, tendo tomado a direcção do Sul. O mar está de vaga. 
 Esta noite o vento soprava por vezes com uma grande violência, 
sucedendo a estas rajadas um sossego relativo, o que, como V.ª Ex.cia sabe, se dá 
muitas vezes aqui. 
 Quando poderá V.ª Ex.cia melhorar este Posto com um anemógrafo 
registador? Por um catálogo de Casella vejo que ele vende por £ 45 os 
anemógrafos registadores que nós usamos, e assim temo que tarde tenhamos tal 
instrumento, atendendo à nossa actual pobreza. 
 
 Rogo a V.ª Ex.cia disponha do  
 
 de  V.ª Ex.cia   
 
 subordinado respeitador e amigo muito obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves  
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ANEXO 48  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. 88 
 

[Ponta Delgada]   31 de Outubro de 1893 
 
 Exm.º Amigo e Senhor  
 
 Substituindo-se o cata-vento actual pelos lembrados por V.ª Ex.cia , é sem 
dúvida a colocação que V.ª Ex.cia indica para o anemómetro, a melhor possível, 
tendo só o inconveniente de ser a mais dispendiosa, pois se faz o rasgamento 
aonde a carga da abóbada é maior; despesa porém que se me não afigura muito 
grande. Diligenciarei mandar fazer este trabalho, rogando a V.ª Ex.cia o dizer-me 
quanto poderei despender, com certeza de receber essa quantia que eu adiante. 
Confiado na bondade de V.ª Ex.cia , e que assim não levará a mal este pedido, é 
que ouso fazer-lho; que não faria se podesse despender do meu bolso com o 
Posto tanto quanto eu desejo. 
 Quando se rasgar o tecto para a colocação do anemómetro mandarei 
fazer as venezianas nas paredes do abrigo dos termómetros, e colocar no ângulo 
S.W., e mais alto do que o tecto da casa, o udómetro superior. 
 Como disse a V.ª Ex.cia na minha última carta, eu sabedor da pequena 
dotação que V.ª Ex.cia tem para compra de instrumentos, não vejo que seja fácil 
o ser mandado para este Posto um anemógrafo; contudo não sei se poderei 
pensar em ter aqui tal instrumento, que provavelmente V.ª Ex.cia quererá seja 
colocado no tecto da casa, desejando por isso saber se no rasgamento agora a 
fazer se deve atender à futura colocação do anemógrafo poupando assim maior 
despesa para esse tempo, ou se agora em tal não se deve pensar. 
 Nada me diz V.ª Ex.cia acerca do udómetro inferior e evaporómetro, 
donde infiro que quer se continuem a registar as observações com eles feitas. 
 Parece-me que seria conveniente a V.ª Ex.cia mandar o evaporómetro 
Piche. Mandando-o pela Agência dos vapores da Empresa insulana de 
navegação (Cais do Sodré n.º 84 – 2.º) como pequeno volume, pagaria o 
máximo 200 reis de frete, e não haveriam aqui as despesas que há (despachos, 
armazenagem, etc.) quando os objectos são mandados como carga geral.  

* 
 O Lima escreveu-me dizendo-me que não lhe tem sido possível o ir ter a 
honra de falar com V.ª Ex.cia , o que deveras lamento. 

* 
 Serão cumpridas as ordens de V.ª Ex.cia com relação à indicação da altura 
barométrica nas folhas, e nas deste mês irá declarado quando foram reduzidas a 
0º, e referidas ao nível do mar. Nos Boletins das 7 a. e 3 p. continuam porém a 
serem indicadas reduzidas a 0º, e referidas ao nível do mar. Há poucos dias 
recebi a inclusa carta e nota vinda das Flores acerca do tempo que ali houve nos 
dias 26 – 27 e 28 de Agosto último. 
 Parecem-me de valor as observações mandadas pelo sr. Armas (escrivão 
do juíz de Direito da comarca de Santa Cruz das Flores), como V.ª Ex.cia melhor 
apreciará. 
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 A pressão do dia 26 indicada pelo piloto da barra de Santa Cruz – José 
Caetano – que agora está aqui, é de 30 polegadas e quinze centésimos, o que 
dele consegui saber, estando o barómetro a 40m aproximadamente acima do 
nível do mar. O aludido barómetro está regulado (?) por New York. Diz-me mais 
que nas Flores há um só barómetro de mercúrio que não é bom, mas não 
justifica bem a afirmação. 

* 
 Por carta recebida do Dr. Sampaio (Director do Posto de Angra) sei que 
ele também duvida que por muito tempo funcione bem o telégrafo de Angra do 
Heroísmo devido às más amarrações do cabo, especialmente em Angra. 
 É provável que as comunicações fiquem estabelecidas entre a Terceira e 
essa cidade amanhã. 
 O cabo não amarra em S. Jorge, indo da Terceira. Desta ilha vai 
directamente à do Pico, na costa do Norte, desta amarração segue por terra para 
a Madalena, e de lá vai novo troço de cabo submarino para o Faial, que está 
ligado com S. Miguel. 

* 
 Nas manhãs (8 a.) de ontem e do dia 18 deste mês expediram 
respectivamente pelas 8h 20m e 8h 30m os boletins que estavam prontos desde 
as 7h 23m a., demora esta devida à falta do empregado do telégrafo que dá o 
número. 
 Como disse a V.ª Ex.cia na estação daqui há duas repartições, numa estão 
os telegrafistas que começam o seu serviço ao nascer do sol, por causa dos 
semáforos do Arnel e Ferraria, e outra repartição dá o número ao boletim ou 
telegrama a ser expedido, repartição que abre às 8h a., ou (como indico acima) 
às vezes um pouco mais tarde. 
 Não poderá vir daí ordem para que o boletim das 7 a. fosse expedido 
pelos telegrafistas independentemente do número, pois assim ao menos 
sabíamos que ele seria transmitido às 8 a.. Sei que na estação inglesa de Rosto 
de Cão estão agora a morar alguns empregados que viviam na cidade, de modo 
que me parece mais fácil a V.ª Ex.cia obter que eles às 7h 30m recebam de Ponta 
Delgada e transmitam para aí o Boletim das 7 a., pois penso que nas estações 
portuguesas não haverá dúvida em fazer este serviço a tal hora, e que a estação 
telegráfica de Carcavellos, começa a trabalhar muito antes das 8h a. daqui. 
 Os ajudantes do Posto agradecem com o maior reconhecimento os bons 
desejos de V.ª Ex.cia , de melhorar a sua situação. 
  

Disponha V.ª Ex.cia  
  

do de  V.ª Ex.cia      
     
 subordinado e amigo respeitador e muito obrigado 
  

Francisco Affonso Chaves 
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ANEXO 49  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. 112 
 

[Ponta Delgada]  3 de Dezembro de 1893 
 
 Ilm.º e Exm.º Senhor   
 
 Recebi em 26 de Novembro último a carta com que V.ª Ex.cia me honrou, 
escrita em 18 do mesmo mês, e de então para cá não pude conseguir que um 
pedreiro da minha confiança fosse fazer o rasgamento da abóbada para a 
colocação do anemómetro. Asseguro a V.ª Ex.cia que procurarei sejam feitas com 
a máxima brevidade e economia as modificações tão necessárias, e permitidas 
por V.ª Ex.cia , no cimo da torre. 
 Recebi e agradeço o evaporómetro de Piche que colocarei no abrigo dos 
termómetros depois de nele se fazerem as aberturas indicadas por V.ª Ex.cia . 

* 
 As grandes variações na pressão atmosférica indicadas por V.ª Ex.cia (na 
1.ª quinzena de Novembro) que pareciam percursoras de um grande temporal, 
não o foram. Só na noite do dia 8 para 9 o mar se apresentou tempestuoso, mas 
não houveram sinistros. Este mês é que nos dois extremos da ilha (perto das 
duas estações semafóricas em correspondência com este Posto), a chuva tem 
produzido estragos enormes. 
 Envio a V.ª Ex.cia à parte um jornal daqui que traz telegramas que dão 
ideia da grandeza dos estragos. Dos Ginetes não fala este jornal. É possível 
porém que no número de amanhã se refira aos prejuízos que ali têm causado a 
chuva e também o vento. 
 A bomba de água, a que se refere o telegrama da Povoação, creio bem que 
não foi mais do que uma cheia enorme das ribeiras que se lançam no mar 
atravessando a Povoação e o Faial da Terra, como aconteceu no Nordeste. 
 Qualquer das ribeiras acima mencionadas tem a sua origem nas altas 
regiões (1000m) que circundam o pico da Vara; descendo em leitos estreitos, 
profundos e de rápido declive para o mar. As grandes chuvas que têm caído 
(como V.ª Ex.cia notaria no Boletim das 7 a. de 1 deste mês; de 30 para 1 o 
udómetro indicou 53mm de água, que caiu na maior parte da 1.ª de 1 de 
Dezembro em diante), como dizia, as grandes chuvas que têm caído, mormente 
nas alturas, têm solto o terreno e determinado a queda de grandes quebradas de 
tufos pumiceos?, que como V.ª Ex.cia sabe actuam como diques nas ribeiras, 
formando-se assim no seu percurso grandes depósitos de água, que se esvaziam 
repentinamente quando a quebrada que represava a água cede à pressão da 
mesma; e supondo-se o rompimento de um dos depósitos mais elevados, é de 
crer que a grande quantidade de água que dele sai determine o rompimento do 
dique que lhe fique abaixo, e assim sucessivamente, do que resulta às vezes, 
depois de terem cessado as chuvas, uma cheia na ribeira na parte inferior do seu 
percurso, fazendo enormes estragos nas povoações da beira-mar que ela 
atravessa. 
 A cheia enorme das ribeiras em ocasião que não chove, ou chove pouco, é 
aqui sempre atribuída a uma bomba de água.   

 87



* 
 Rogo a V.ª Ex.cia se digne dizer-me se me posso dirigir ao Director do 
correio daqui, a fim de procurar tirar para nós as maiores vantagens das 
estações semafóricas do Arnel e Ferraria, sem aumento de trabalho para elas; ou 
se os boletins que os aludidos semáforos mandam são simplesmente oficiosos. 
 Creio que V.ª Ex.cia não estranhará a minha insistência, pois é ela filha do 
desejo que tenho de ser útil, e de aproveitar quem nos ditos semáforos o queira 
ser. 
 É certo que poderia dirigir-me ao mencionado Director do Correio, 
excelente pessoa, e muito delicado, mas que sei não sabe se eu posso ou não 
dirigir-me a ele pedindo quaisquer modificações nos boletins, e eu não desejo 
colocar-me na posição, de ele me perguntar por escrito em que me baseio para 
pedir tais alterações, e eu então mostrar que nem ao menos sei se é dever se 
favor a remessa dos boletins dos semáforos. 

* 
 Os empregados ingleses do cabo telegráfico continuam a ser os mesmos, 
por isso parece-me que o que disse a V.ª Ex.cia acerca da expedição de 
telegramas tem valor actual. 
 A Telegraph-Maintenance-Company e a actual Europe & Azores não 
serão uma e mesma companhia? 
 O Director da estação inglesa nos Açores, Mr. Wood, partiu ontem para 
as ilhas de Oeste a fim de examinar o serviço de algumas estações portugusas 
(na Terceira, Graciosa, S.Jorge e Pico) aonde, pensa ele, os empregados não 
sabem trabalhar. 

* 
 Hoje esteve o ajudante do Posto das 7h 45m a. até às 8h 35m a. à espera 
de receber o número para o boletim das 7 a.. 
 Enquanto V.ª Ex.cia não obtiver aí que o empregado encarregado da 
transmissão do boletim para a estação inglesa (de Rosto de Cão) o faça logo que 
do Posto lho entreguem, não creio que receba tão cedo como poderia receber os 
boletins. 
 Não culpo o empregado respectivo porque às vezes ele tem que vender 
estampilhas, expedir vales do correio, receber encomendas postais etc., de modo 
que não pode atender ao empregado do Posto, como creio desejaria. Ouso ainda 
lembrar a V.ª Ex.cia que obtendo a indicada autorização, muito beneficiaria o 
ajudante do Posto que vai levar o Boletim, empregado que às vezes está mais de 
meia hora no correio a perder tempo que lhe é necessário. 
 É certo também que eu me poderia dirigir ao Director do Correio daqui, 
mas este excelente homem é muito timorato, e começava a arquitectar 
dificuldades que eu não sei combater.  
 
 Com a mais alta consideração sou 
 
 de V.ª Ex.cia   
 
 subordinado muito respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves                                                                                       
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ANEXO 50  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. 129 – carta acompanhada de uma cópia da declaração enviada pela 
Associação Comercial de Ponta Delgada 
 
 
   Ponta Delgada 30 de Janeiro de 1894 
 
 Ilm.º e Exm.º Senhor   
 
 Conhecedor como estou da pequeníssima dotação de que V.ª Ex.cia pode 
dispor, não sei como V.ª Ex.cia me vai julgar ao saber o que eu gastei nas obras 
que mandei fazer neste Posto, mas certo de que só fiz o que era indispensável 
fazer, espero que será aprovado por V.ª Ex.cia o meu proceder, e que só me irá 
pagando o que adiantei quando a sua dotação lho permita sem grande sacrifício 
dos outros Postos; ainda que infelizmente vejo que esta despesa extraordinária 
que fiz foi um grande encargo para a administração de V.ª Ex.cia . 
 Gastei 95$910 reis insulanos (76$728 reis fortes) o que é bem diferente 
dos 20$000 reis insulanos, que indiquei na minha carta de 31 de Agosto, 
diferença que tem justificação especialmente no seguinte que confio a           V.ª 
Ex.cia , pois sei bem que pelas minhas palavras não vai julgar mal do meu amigo 
José Maria do Rego Lima, carácter honrado, que se não realizou o que desejava, 
foi por tal lhe ser impossível. 
 Quando indiquei a V.ª Ex.cia a aludida quantia de 20$000 reis, estava 
aqui o Lima que viera comissionado pelo governo e pela Sociedade de geografia 
de Lisboa estudar a geologia desta ilha. 
 O Lima estava nas melhores relações com o então ministro das obras 
públicas, Bernardino Machado, e numa visita que fez comigo ao Posto, ao ver 
como a casa do cimo da torre, a escada, duas grandes janelas da torre, o quarto 
do barómetro e secretaria  estavam sujos, sem cal, com vidros partidos, sem 
tintas, enfim num estado que é fácil supor, visto que há mais de 20 anos (assim 
mo afiança o ajudante Henrique de Vasconcellos) nada se tem gasto com este 
Posto, o Lima pois ao ver como eram necessárias reparações urgentes, disse-me 
que logo que chegasse a Lisboa falaria com V.ª Ex.cia , e com o aludido Ministro 
de quem estava certo obteria ordem para que pelas Obras públicas daqui, 
fossem feitas estas reparações. 
 Qual a causa que obrigou o Lima a me escrever, pouco depois de aí 
chegar, que julgava desnecessário o falar com V.ª Ex.cia , pois eu lhe exporia 
tudo o que necessitasse, e nunca me dizer que obtivera do Sr. Bernardino 
Machado qualquer auxílio para este Posto? Não a conheço, mas creio tanto nos 
bons sentimentos do Lima que afianço que ela deveu ser de valor. 
 Em 26 de Novembro recebi a carta de V.ª Ex.cia de 18 do mesmo mês, em 
que me autoriza a fazer o rasgamento da abóbada etc., dizendo-me que se a 
despesa for superior a 20$000 reis eu a receberei em prestações, o que fez (e 
que a franqueza da confissão atenue a falta!) com que eu pensasse em executar 
as obras que vou mencionar, pois como eu era que fazia o adiantamento, o mais 
que me poderia ser declarado era, que não me seria paga senão no fim de muito 
tempo a verba que eu adiantara; e depois de executar tais obras eu não me 
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envergonharia de quando mo pedissem, trazer nacionais ou estrangeiros ao 
Posto (especialmente oficiais de marinha de guerra) pois veríam que não 
tínhamos todos os instrumentos que seria para desejar tivéssemos, mas que os 
que tínhamos estavam dispostos de modo a ser utilizados.  
 Eu não sei se V.ª Ex.cia já veio a Ponta Delgada, e assim se conhece por 
observação própria a importância do seu porto hoje frequentado em cada ano 
por nunca menos de 400 navios, entre os quais muitos de guerra. Como V.ª 
Ex.cia sabe é este o porto mais frequentado dos Açores, porquanto o da Horta 
tem uma entrada anual de 100 navios, e o de Angra ainda menos. 
 Não serão estas e outras considerações que desculparão o meu proceder, 
antes incomodarão V.ª Ex.cia , pois lhe roubarão tempo, e assim vou indicar as 
obras que se fizeram. 
 Rasgou-se a abóbada (o que não foi fácil) e colocaram-se o anemómetro e 
o cata-vento; fez-se um abrigo grande e bem ventilado (tem venezianas nos 
extremos e ventilação também pela parte superior) para os termómetros, 
psicrómetro e evaporómetro de Piche, abrigo de que mando as dimensões (o 
croquis está sem proporções); mudou-se o udómetro para o canto de S.E., 
colocando-o numa viga de 3m de altura, ficando a boca não abaixo do cimo da 
viga, como estava, mas acima dela, obrigando a altura da viga a construir uma 
escada de pedra, e um corrimão, pois em dias de vento não se pode subir a 
escada sem se estar apoiado; rasgou-se uma janela na parede N. da casa da 
torre, janela de 0,62m de comprimento por 0,47m de altura, pela qual se fazem 
de dentro da casa as observações dos termómetros etc., janela com vidraças, que 
está sempre fechada, e da qual antes de se abrir se faz uma primeira leitura das 
temperaturas; fizeram-se duas escadas de madeira, uma externa para se poder 
lubrificar o eixo das ventoinhas do anemómetro, e outra interna para as leituras 
do mostrador do mesmo instrumento; com a madeira que não estava podre do 
antigo abrigo dos termómetros arranjou-se na mesma casa da torre parte de 
uma pequena mesa ligada ao chão e parede; fizeram-se duas prateleiras e uma 
caixa com uma divisão aonde se põem cal viva, caixas para conservar o papel 
ozonométrico, que aqui se estraga muito com a humidade; arranjou-se uma 
trave da escada, que estava em parte podre; rebocou-se uma grande parte das 
paredes externas da casa da torre, estucou-se o tecto, pois com o rasgamento da 
abóbada a guarnição interior fendeu, e guarneceu-se a parte superior e externa 
da mesma abóbada com cimento de Portland; caiou-se todo o Posto e pintou-se 
a porta da casa, abrigo dos termómetros, postes etc., e finalmente aproveitou-se 
o poste de 2,55m aonde antigamente estava o udómetro, para lhe juntar uma 
haste de 0,56m, na qual se colocou um pequeno cata-vento muito sensível, de 
duas lâminas na cauda (como o da fig. n.º 11 das Instruções meteorológicas de 
V.ª Ex.cia ). 
 As duas janelas grandes da parte inferior da torre foram mandadas 
arranjar pelas Obras públicas (que tem a seu cargo a igreja), a requisição minha, 
gastando 14$000 reis com tal conserto. 
 Além do que indico, tive de mandar construir um abrigo provisório para 
os termómetros, pois tendo começado as obras a 7 de Dezembro, só no dia 26 
deste mês, é que se acabaram de todo, o que foi devido a interrupções motivadas 
pelo mau tempo, e às vezes por falta de artistas. 
 Quem muito serviço prestou na direcção destas obras foi o preparador do 
Museu de zoologia do município daqui, Manuel António de Vasconcellos, 
homem inteligente e de uma habilidade manual rara. Foi ele quem desenhou e 
fez modelos para o serralheiro (não imagina V.ª Ex.cia como ficaram seguras 
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todas as armações do rasgamento para o anemómetro, abrigo dos termómetros 
etc., gastando-se porém com ferragens do serralheiro quase 17$000 reis!), 
carpinteiros etc., e fez um pequeno modelo que envio a V.ª Ex.cia para mostrar a 
nova colocação do anemómetro e cata-vento. Rogo a V.ª Ex.cia se digne dizer-me 
na primeira carta que me escreva umas palavras pelas quais o Manuel 
Vasconcellos, que tão generosa e inteligentemente nos auxiliou, saiba que V.ª 
Ex.cia é sabedor dos seus valiosos serviços e como os aprecia. 
 Tomo a liberdade de pedir a V.ª Ex.cia mande um dos seus empregados 
enviar-me um modelo da Conta corrente que devo fazer da despesa com as 
obras. 

* 
 Contando ter tempo para escrever a V.ª Ex.cia pelo outro paquete que 
daqui saiu no dia 23 deste mês, tinha tirado no dia 21, de um mirante de uma 
casa situada a 200m da torre da Graça, duas fotografias da casa dos 
instrumentos do Posto, das quais envio provas. O céu estava nublado, e só de 
tempo a tempo o sol aparecia. 
 A casa do Posto ficou tão pequena e os instrumentos mesmo com uma 
lupa mal se vêem, por isso os indico numa das provas. 
 Por esta fotografia verá V.ª Ex.cia como a parte superior da torre domina 
os edifícios vizinhos, tendo além disso a vantagem de corresponder à altura 
média do declive sobre o qual assenta a cidade. 
 Nas provas que mando notará V.ª Ex.cia que o abrigo dos termómetros 
não está pintado de branco. No dia 21 ainda não estava, pois só tinha a demão 
do preparo, que era cinzenta escura. 
 Como não desejo que V.ª Ex.cia me julgue tão mau fotógrafo como as 
provam que mando indicam, tomo a liberdade de lhe enviar duas fotografias, 
que penso o interessarão, pois uma lhe dará a ideia do processo aqui empregado 
para desmancho dos cachalotes; e outra, a de um cachalote, lamentando não ter 
agora exemplar algum de uma nota que publiquei com o Prof. Pouchet, do 
Museum de Paris, no Journal d’anatomie et physiologie, sobre as formas 
exteriores deste cetáceo, nota na qual venham umas fotografias interessantes. 

* 
 Vou dar a V.ª Ex.cia uma notícia que me parece será bem recebida. 
 Conversando há poucos dias com meu cunhado José de Medeiros 
Cogumbreiro, um dos maiores negociantes desta cidade, falei-lhe nas obras que 
se tinham feito no Posto, e mostrei-lhe a necessidade de termos alguns 
aparelhos de registo contínuo, o que eu não julgava de fácil resolução atendendo 
à pobreza das nossas estações oficiais. Foi então que nos lembramos da 
Associação Comercial daqui tomar a iniciativa de obter do corpo comercial, o 
mandar buscar um anemógrafo, um psicrógrafo, e (perdoe-me V.ª Ex.cia esta 
lembrança, pois talvez não seja instrumento de valor, mas eu desejo 
experimentá-lo) um espectroscópio de algibeira. 
 Meu cunhado no dia imediato falou com alguns membros da referida 
Associação, que me encarregaram de redigir o pedido, o que fiz (envio cópia a 
V.ª Ex.cia ); e hoje disse-me que ainda não havia ninguém inscrito, porque não 
tinha tido tempo de mandar o pedido, mas que já falara com os que eram 
suficientes para mandarem vir os aparelhos, e que por isso eu indicasse a casa 
de Londres ou Paris donde os queria, que por um paquete que sai amanhã para 
Londres fazia o pedido. 
 Imagine V.ª Ex.cia a minha alegria! Agradeci-lhe mas não aceitei porque 
queria receber as ordens de V.ª Ex.cia a tal respeito. 
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 Vou dizer a V.ª Ex.cia quais os instrumentos que imaginei serem mais 
necessários, e peço a V.ª Ex.cia se lembre de que eu naquela conversa com meu 
cunhado mal pensava que uma manifestação de um desejo teria tal aceitação; 
pois a pensá-lo tomaria a liberdade de previamente ter perguntado o que mais 
no conviria obter. 
 O anemógrafo é o indicado no catálogo de Casella de 1883, com o n.º 110, 
do preço de 45 libras. 
 O espectroscópio é o n.º 289 do mesmo catálogo, de 2 libras. 
 O psicrógrafo é o de Richard, que vejo num catálogo de Morin (de Paris) 
custar 260 francos, e lembrei-me de um psicrógrafo e não de um higrógrafo, que 
era mais barato, por suprir assim a falta de um termógrafo.
 A instalação do anemógrafo e do psicrógrafo será fácil, porquanto a 
abertura que se fez na abóbada apesar de revestida com madeira muito espessa, 
é um quadrado interior de 0,57m de lado, e no abrigo dos termómetros como 
verá V.ª Ex.cia , pelas dimensões que indico, cabe mais de um psicrógrafo. 
 Rogo pois a V.ª Ex.cia se digne dizer-me se os modelos que indico são os 
mais convenientes ou se há outros melhores que não excedam a quantia que 
indiquei (de mil quatrocentos e trinta francos). 
 A  V.ª Ex.cia querer que a encomenda seja feita com maior rapidez por 
serem bons os instrumentos que indiquei, expede-me um telegrama com a 
palavra Sim.     
 Se V.ª Ex.cia aqui vivesse não se admiraria muito destas demonstrações 
de generosidade dos micaelenses, pois são vulgares. Sou um dos membros 
directores do Museu daqui; e assim tenho visto como o simplesmente 
manifestar desejo de fazer qualquer aquisição para o Museu, dá em resultado 
oferecerem-me o dinheiro para a realizar, e não pequenas quantias; por 
exemplo o Conde de Jácome Correia deu-me 150$000 reis para um esqueleto de 
cachalote, e o Conde de Fonte Bella (que todos os anos despende nunca menos 
de 250$000 reis com o Museu) sabendo que eu desejava para o Museu uma 
colecção etnográfica de grande valor (armas, instrumentos musicais, etc., de 
povos da África) do falecido contra-almirante Craveiro Lopes, comprou-a por 
um conto de reis, e disse-me que eu podia dispor dela! E quantos outros casos! 
 

* 
 Seria abusar muito da bondade de V.ª Ex.cia pedir-lhe me dissesse se seria 
possível o ser daí enviado diariamente às 11h a., pouco mais ou menos, um 
telegrama, que apareceria aqui impresso ao meio dia, com a indicação de 
pressão, vento, etc., enfim com os elementos que pudessem ser de interesse para 
aqui, especializando os avisos de ciclones? 
 Eu o que desejo saber é se V.ª Ex.cia quererá ter a bondade de mandar 
fazer tal telegrama de tanta utilidade e interesse para aqui, e dizer-me quantos 
grupos de cinco algarismos teria o telegrama, pois eu estou certo arranjaria um 
jornal (envio a V.ª Ex.cia os telegramas de um dia, de um jornal daqui, para ver 
que se gasta bastante com tal serviço), ou a Associação comercial, para pagarem 
o serviço telegráfico. Avalia V.ª Ex.cia melhor do que eu o grande serviço que 
deste modo esse Observatório prestaria à navegação, e é possível, que assim 
maior interesse se despertasse pelos estudos meteorológicos nos micaelenses, 
em geral tão activos e generosos. 

* 
 Com a autorização de V.ª Ex.cia dirigi-me ao Chefe do Distrito postal de 
Ponta Delgada e dele obtive o poder-me dirigir directamente aos Chefes das 
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estações semafóricas do Arnel e Ferraria, estabelecendo eu uma cifra para os 
boletins que eles mandam às 7h a. para o correio, e dali são transmitidos para o 
nosso Posto, e capitanias do porto. 
 Vendo tanta facilidade por parte do correio em se realizar este serviço, e 
sabendo então que no farol da ponta do Arnel há um barógrafo de Richard, fui 
falar com o Capitão do porto, a cargo de quem estão aqui os faróis, e por ele 
soube que na verdade havia um tal instrumento no Arnel, mas que não 
funcionava, como se viu no inventário. Pedi-lhe para o mandar para aqui a fim 
de ver se no Posto se regulava, ao que ele da melhor vontade acedeu, oficiando 
para o faroleiro mandando vir o barógrafo, e à 6.ª Repartição do Ministério da 
marinha, dizendo que em vista do meu pedido dera a referida ordem. 
 Há poucos dias vem o Capitão do Porto dizer-me que era certo 
superintender ele no serviço dos faróis, mas que era também certo que os 
faroleiros se podiam corresponder directamente com o Ministério da Marinha, 
de modo que eu não me devia admirar de um ofício que acabava de receber do 
faroleiro do Arnel no qual lhe era dito, que o barógrafo tinha estado sem 
funcionar, mas que agora funcionava, e iam para Lisboa as folhas de registo, 
parecendo-lhe porém que o relógio não regulava bem. Independentemente do 
relógio do instrumento, quem garante estar o barógrafo a funcionar bem, 
estando ali há anos sem verificação? Não seria conveniente vir este instrumento 
aqui ao Posto para o aferir pelo barómetro de mercúrio, e mandar-lho referido à 
altura do farol do Arnel, podendo assim servir ao empregado da estação 
semafórica, que é no mesmo farol, para indicar a pressão atmosférica no seu 
boletim? 
 Se V.ª Ex.cia  entender conveniente que o barógrafo venha a este Posto, 
rogo-lhe obtenha do Ministério da Marinha a necessária ordem, pois me diz o 
Capitão do Porto, que visto irem as folhas de registo para Lisboa, ele não pode 
dar ordem nenhuma a tal respeito.  

Como disse a V.ª Ex.cia eu não tenho aqui inventário por onde saiba quais 
os instrumentos que pertençam ao Posto, e que por acaso aqui não estejam, não 
sabendo também donde vieram e quando foram recebidos os que aqui estão. 

Entre outros instrumentos temos dois anemómetros, um que funciona há 
anos, e outro que nunca serviu. Tenho-os comparado com o maior cuidado, 
mudando-os de posição, pois desejava saber se a posição actual do anemómetro 
é ou não boa; e assim tenho verificado que o anemómetro mais novo indica uma 
maior velocidade do que o outro, notando porém que o seu rodar é às vezes um 
pouco desigual, temendo não haja empena em qualquer dos eixos, o que não me 
parece se dar no outro anemómetro. 

Temos também um barómetro aneróide, sem indicador, com o vidro da 
frente do mostrador partido e que não funciona. Envio por isso os aludidos 
anemómetro novo, e o barómetro a fim de V.ª Ex.cia se dignar mandar aferir o 
primeiro e consertar o segundo; pois o anemómetro assim aferido serviria para 
conferir o que cá tenho, e o anemógrafo que vier; e o barómetro a V.ª Ex.cia o 
permitir iria para a estação semafórica da Ferraria. 

A V.ª Ex.cia ter dois termometrógrafos para as estações da Ferraria e 
Arnel, creio que os empregados dessas estações os receberiam, para, por meio 
deles, indicarem as temperaturas máxima e mínima, podendo assim termos 
boletins nos quais viriam indicadas a pressão, temperaturas, estado do mar e do 
céu, e velocidade aproximada do vento. Eis a razão de não ter ainda combinado 
a cifra para os boletins.  
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Envio mais1 o único psicrómetro que temos, pelo qual V.ª Ex.cia avaliará 
como o abrigo dos termómetros estaria, visto os instrumentos abrigados 
estarem assim. 

Substitui o psicrómetro por um outro meu (n.º 1079 da Casa Fontaine de 
Paris) que tem os graus divididos em 0,2; mas que eu necessito muitas vezes 
quando saio da cidade, rogando por isso a V.ª Ex.cia me reenvie este ou outro 
psicrómetro. 

* 
 Vou dar a V.ª Ex.cia outra boa notícia. Sabendo que na Secretaria das 
Obras Públicas deste Distrito havia um barómetro de Fortin, que há muitos anos 
a extinta Junta administrativa da doca mandara vir de Inglaterra, falei com o 
actual Director das Obras Públicas, a fim de saber se ele precisava do aludido 
barómetro; disse-me que não, e que se eu o queria lho pedisse oficialmente, 
emprestado; o que eu faria, se ele não necessitasse de conserto pois tem o 
mercúrio da tina em parte oxidado (?) (ou simplesmente sujo?), o que impede 
de fazer o ajustamento do index com o nível de mercúrio. 
 Pelo catálogo dos instrumentos meteorológicos de Negrtti & Zambra, 
casa construtora deste barómetro, vejo ser um Standard barómetro, tem o n.º 
659. O tubo barométrico tem 0,013m (aproximadamente) ou um pouco mais de 
diâmetro exterior. Tem só escala inglesa de polegadas. Está numa excelente 
caixa de paredes de vidro. A sua correcção era de 0,003 de polegada, como se vê 
por um certificado de James Glaisher de 28 de Dezembro de 1866. Dizem que 
custou 14 libras, o que me parece não dever ser assim. 
 O aludido Director autorizou-me a eu participar a V.ª Ex.cia que o 
barómetro de nada serve nas obras públicas; e assim rogo a V.ª Ex.cia pedi-lo 
oficialmente para este Posto (como digo foi obtido pela extinta Junta da doca, e 
assim comprado por uma corporação local) aonde V.ª Ex.cia melhor do que eu 
avalia a conveniência de termos dois barómetros de mercúrio. 
 A  V.ª Ex.cia o requisitar, parece-me não haver dúvida que será mandado 
entregar neste Posto, e eu assim que o receba o enviarei a V.ª Ex.cia por qualquer 
dos comandantes dos paquetes da carreira para Lisboa, que certamente nos 
farão esse favor, como já me fizeram; e se V.ª Ex.cia quiser que eu mande 
arranjar na casa Negretti&Zambra, eu o mandarei directamente nalgum vapor 
que vá para Inglaterra, havendo só dificuldade em ser reenviado, pois raramente 
temos paquetes vindos directamente de Londres. 
 Para o Director das Obras Públicas de Ponta Delgada basta só vir um 
ofício do seu Ministério dizendo que me pode entregar para o Posto o barómetro 
que era da extinta Junta da doca, que ele imediatamente mo entrega. 
 

* 
 Certamente está V.ª Ex.cia enfadado com a minha longa carta, e ainda me 
vejo obrigado a importuná-lo mais!  
 De 8 a 13 deste mês a variação da pressão atmosférica foi aqui muito 
curiosa, tanto que fotografei a folha do barógrafo de 8 a 15, mas como V.ª Ex.cia 
verá, não obtive uma boa prova negativa (também não tinha papel bom) pois na 
falta de uma chapa isocromática, empreguei uma de Ilford, do que resultou mal 

                                                 
1 Em 1/ 2/ 94. Vão como pequenos volumes todos os instrumentos, pois assim basta V.ª 
Ex.ª mandar um portador buscar a caixa à agência no Cais do Sodré – 84 – 2.º. 
Segurei-os em 42$000 reis fracos. 

 94



se ver o traço violeta do barógrafo, não se conhecendo o curioso tracejado da 
pena que ficou um pouco exagerado na cópia que mando. 
 No dia 9 soprou aqui um vento violentíssimo, atingindo ? às 7h a. a 
velocidade horária de 102 kilómetros. O mar esteve neste dia tempestuoso, e o 
vento só acalmou com a chuva que depois das 7 a. caiu. 
 O boletim das 7 a. deste dia 9 foi: 

53318 – 62170 – 47220 – 95174 – 16801 – 19169   
e o das 3 p.    48020 – 55144 – 13017 – 47207 
 
 Imagine pois V.ª Ex.cia como eu estranho o boletim que esse observatório 
publicou no Diário de Governo n.º 7 do dia 10 de Janeiro, no qual se vê que em 
S. Miguel na manhã de 9, a pressão era de 746,6mm, a temperatura de 14,4º, o 
vento de N.W. muito fraco, que caíram 11mm de chuva, e que o mar estava chão! 
 Fui hoje falar com o chefe do serviço do correio, que me mostrou o 
telegrama expedido (os boletins do Posto são verificados por mim senão no dia 
da expedição no imediato), e assim reconheci não ser a falta do correio daqui. 
 Tenho às vezes notado pequenas diferenças nos telegramas aí publicados, 
pelo que me parecia conveniente V.ª Ex.cia fazer-me expedir pelo correio o 
boletim impresso que aí julgo se publica (sem ser o do Diário do Governo), para 
eu o conferir com os boletins expedidos, pois nem sempre me é fácil obter o 
Diário do Governo. 
 Serão também erros de expedição dos telegramas que expliquem as 
chuvas torrenciais (especialmente de 9 para 10) que vejo no boletim da 
Terceira? 
 Numa carta do Director do Posto de Angra, em resposta a umas 
perguntas que lhe fiz acerca do tempo no dia 9, diz-me que o vento soprou às 9 
a. de W. com a velocidade de 93 kilómetros, não me fala em grandes chuvas, e 
só me diz que houve uma grande trovoada e saraiva pelas 6 p. 
 No boletim das 7 a. de 12 houve um engano do Posto, na indicação do 
estado do mar; foi a indicação 4 quando devia ser 7.  
 O boletim das 7 a. do dia 8 só foi expedido às 10 a. pelo correio para a 
estação inglesa, por terem havido uns cruzamentos de fios, que só a esta última 
hora estavam arranjados. 

* 
 Desejava falar nesta carta numa distribuição de serviços que fiz pelos 
empregados do posto, o que permitirá ter as cópias das folhas prontas no dia 1.º 
de cada mês, e no mês de Fevereiro próximo começará V.ª Ex.cia a ter o mapa 
das observações horárias feito pelas folhas do barógrafo Richard. 
 Agora que se estão organizando os serviços meteorológicos no continente 
em vista do Decreto de 20 do mês passado, e que por isso parece que os nossos 
dirigentes olham com mais favor para o pessoal empregado em tais serviços, 
serão os ajudantes deste Posto (ainda que de Ministério diferente e dos Açores) 
também lembrados com o aumento da sua pequena gratificação? 
 Proximamente exporei a V.ª Ex.cia umas observações demoradas e 
cuidadosas que tenho feito ultimamente sobre a declinação magnética nesta 
cidade, declinação que me parece diferir não menos de 1º da indicada nas cartas 
inglesas que lhe dão hoje o valor de 24º W. (média de 3 cartas).   
 No valioso livro de V.ª Ex.cia Desvio da agulha magnética a bordo, não há 
outra indicação sobre a declinação daqui senão a da carta n.º 1, referida a 1860, 
e não conheço outro trabalho português a tal respeito; rogando por isso a V.ª 
Ex.cia me indique qual a declinação que nos nossos navios de guerra tem sido 
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aqui determinada, bem como a latitude e longitude de qualquer ponto desta 
cidade. 
 Desejo-o saber porque tenho determinado a declinação pela Polar, 
calculando as passagens no meridiano, com a longitude W. do meridiano de 
Paris, de 28º 1’ 23” (em tempo 1h 52m 5,5s), e assim a maior elongação 
acidental, que é a observável aqui a hora mais conveniente. 
 O azimute da Polar (1º 35’ 11”) obtenho-o para a latitude N. de 37º 44’, 
sendo certo que eu fico 500m aproximadamente a N. da Alfândega, e para este 
ponto indico a Connaissance du temps deste ano, 37º 44’ 15”, e as Tábuas de 
Norie’s de 1890, a de 37º 44’ referida ao Castelo de S. Braz; mas emprego tal 
latitude (não disponho de instrumento de confiança para a determinar) por me 
ser afirmado por marítimos nacionais e estrangeiros, que a latitude das cartas 
está indicada com um erro de 30” a mais do que deve ser.  

Para a inclinação magnética (que não tenho meio de conhecer) é que há 
publicadas observações de 1873 (Evans) e de 1880 (Thorpe). 

 
* 

 Terá V.ª Ex.cia paciência e tempo para ler tão grande carta? 
 Tomo a liberdade de mandar um resumo dos meus pedidos, rogando a 
V.ª Ex.cia mo devolva com a resposta aqueles que julgar merecedores de serem 
atendidos. 
  

Disponha V.ª Ex.cia do 
 
 seu subordinado muito respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves  
    
 
 
 
 

Associação Comercial de Ponta Delgada 
 
 Com o estabelecimento em 1864 dos Postos meteorológicos 
internacionais em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, Postos situados no 
Atlântico a aproximadamente meia derrota da Europa para a América, mostrou 
Portugal quanto deseja acompanhar as nações mais cultas nos seus esforços de 
tornar a meteorologia uma ciência não especulativa mas de aplicação 
importante e imediata especialmente para a navegação. 
 Infelizmente o isolamento, por largos anos, dos Açores com o resto do 
mundo, só de mês a mês permitia o serem conhecidas as observações 
meteorológicas aqui feitas, dando em resultado o elas não despertarem o 
interesse que era de esperar deverem despertar; e só o saber-se que era quase 
certo o estabelecimento de comunicações telegráficas entre este arquipélago e o 
continente europeu, fez com que S.A. o Príncipe de Monaco, apresentasse em 18 
de Julho de 1892 à Academia das Ciências de Paris um projecto, apoiado por 
meteorologistas eminentes, de estabelecimento nos Açores de um observatório 
meteorológico, dotado com aparelhos aperfeiçoados, a fim de se poder conhecer 
a cada instante a marcha das perturbações atmosféricas que se dão sobre o 
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Oceano Atlântico, e assim assentar sobre dados precisos, o valioso serviço da 
predição das tempestades. 
 Dificuldades financeiras têm impedido a realização de tão importante 
estabelecimento, e sendo certo que os Postos meteorológicos de Ponta Delgada e 
Angra do Heroísmo têm prestado grandes serviços, e que hoje muito 
aumentaram de importância com a expedição diária pelo telégrafo de boletins 
meteorológicos para os Observatórios de Lisboa, Madrid, Paris e Londres; é 
também indubitável que maiores serviços poderiam prestar se dotados com 
mais aparelhos do que os que possuem, entre os quais são de maior urgência um 
anemógrafo, um psicrógrafo e um pequeno espectroscópio, aparelhos que se 
poderão obter em Londres ou Paris com 1430 francos (actualmente 400$000 
reis insulanos). 
 Por falta de meios não tem podido o Observatório do Infante D. Luiz, de 
Lisboa, apesar da boa vontade do seu sábio Director, fornecer estes 
instrumentos, pelo que a Direcção da Associação Comercial de Ponta Delgada se 
lembra o obter por subscrição entre o Corpo comercial desta cidade a quantia 
suficiente para a aquisição dos indicados três instrumentos, que serão 
oferecidos ao Posto Meteorológico daqui, com o que será aumentada a sua 
importância, e lhe serão fornecidos elementos para poder prestar maiores 
serviços à navegação; mostrando ao mesmo tempo o aludido Corpo comercial a 
nacionais e estrangeiros quanto procura coadjuvar os que trabalham para o bem 
da humanidade. 
 
 Seguem assinaturas da Direcção 
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ANEXO 51 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Doc. 130 
 
 
 [Lisboa] ... Fevereiro 1894 
 
 […] Chaves 
 
 Vou responder à sua carta de 30 do mês passado […] perdoar, porque 
conto já deixar muitos pontos sem resposta.  
 Em 1.º lugar vejo que as obras se terminaram a contento que tudo parece 
ter ficado bem […] porém a despesa feita que excedeu muito o que previa veio 
transtornar muito o orçamento deste Observatório pois, como já disse, por vezes 
não reservam verba alguma para consertos dos postos nem mesmo para o 
expediente! 
 Vou ensaiar fazer um pedido ao Ministro para que essa despesa possa ser 
paga pelo Ministério do Reino (o que duvido). Se o puder conseguir mandarei a 
importância total logo que seja despachada, não o podendo ser terei de fazer 
esse pagamento em prestações pequenas, pois estou só com cinco meses de 
receita, e a despesa crescendo […] e não posso exceder o duodécimo do ano em 
cada mês!! e tenho os instrumentos de registo magnético em estado deplorável, 
que desejava […] 
 Para se pagarem as contas, de qualquer dos dois modos a que acima me 
refiro, preciso da conta documentada, que deverá ser conforme os modelos 
juntos [docs.129], sendo com o seu recibo (do que ainda não recebeu!) 
acompanhados os documentos dos diferentes mestres que aí trabalharam; tudo 
referido a reis fortes e como sabe com recibos (duplicados), tendo um deles selo 
de 20 reis. Remeto incluso uns modelos (para exemplo). 
 Recebi o caixote com o anemómetro aneróide, psicrómetro e um modelo 
do Posto, o qual está perfeitíssimo, e por ele se reconhece a grande habilidade 
manual do autor, que felizmente colaborou nas referidas obras. 
 O anemómetro tem um pequeno empeno, vai-se arranjar. O psicrómetro 
não pode servir, mandarei outro na primeira ocasião. 
 Pelas fotografias faço ideia […] do posto meteorológico. Recebi também 
as excelentes fotografias das baleias, que muito agradeço. 
 Vejo com muito prazer a generosa iniciativa da Associação Comercial 
dessa cidade; quando dotar o posto de instrumentos de pressão e de registo, […] 
 Deve ter recebido um telegrama meu em que lhe […] que preferia o 
anemómetro Casella ao eléctrico. Creio bem que o eléctrico [sic] de Richard é 
bom instrumento, porém estes instrumentos sendo […] eléctricos estão sujeitos 
a acidentes e transtornos muitas vezes difíceis de reconhecer, para os remediar a 
tempo […] que me parece melhor o […] mecânico de Casella embora eu não 
possua o catálogo em que me fala e por isso não conheço o instrumento. 
 O psicrómetro Richard é melhor obtê-lo do próprio Richard Frères 8, 
Impasse Fessart, Paris. O heliógrafo meteorológico de Negretti&Zambra é mais 
constante que o espectroscópio de algibeira. 
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 É possível talvez remeter o telegrama das 8h a. que […] para Madrid, 
Paris e Londres; os grupos são 6 como sabe; é completamente igual ao seu da 
manhã […] 
 
 Estive no Ministério da Marinha […] 
 

 
 Vou responder à sua última a propósito da carta do Príncipe de Monaco. 
Não tenho proposto ainda a construção do Observatório, por não acreditar que o 
conseguia nesta ocasião, e também por não haver […] sobre o local. 
 Eu julgo mais conveniente ser feito na ponta N.W. das Flores (Albernaz). 
 Opõem-se as grandes dificuldades de construir aí […] pela grande 
despesa e dificuldade de aí viver e antes desejam o estabelecimento no Fayal. 
 Creio que neste ponto é que um futuro Deputado daí […] A incerteza que 
há hoje na duração dos Governos faz com que haja muito pouca probabilidade 
de levar isto a efeito. Nada mais sei. 
 Essa ideia do Príncipe de Monaco é sem dúvida muito para agradecer 
embora nem todos aprovem um observatório de altitude como penso ser a ideia 
do Príncipe. 
 Nisso deixo-lhe plena liberdade de responder como julgar conveniente. 
 O Ministério está hoje tão atribulado com tantas questões que o 
assoberbam que não é ocasião asada para perguntar o que nem eles sabem, nem 
mesmo desejam talvez saber. 
 (....) 
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ANEXO 52  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs. 131 
 

Ponta Delgada 16 de Fevereiro de 1894 
 
 Ilm.º e Exm.º Sr. 
 
 No dia 11 pela uma hora da tarde recebi o telegrama de V.ª Ex.cia fez o 
favor de me expedir, e no dia 12 escrevi para as casas Richard de Paris, e 
Negretti&Zambra de Londres, pedindo à primeira um psicrómetro registador 
(figura 24.ª do catálogo de 1893) (200 francos), e à segunda um sunshine 
recorder (figura 3.ª do último preço dos heliógrafos) e 100 folhas para o mesmo 
(3 libras e 10 shillings). 
 Como V.ª Ex.cia veria, eu não disponho senão de pouco mais de 45 libras 
para um anemógrafo, e visto V.ª Ex.cia indicar o de Casella, so vejo o que tem o 
n.º 110 do catálogo de 1883 daquela casa, que se possa obter com tal quantia; e 
parecendo-me que este modelo exigirá nova disposição no tecto da casa da torre 
para ali ficar colocado de modo a ser facilmente observado, e portanto uma 
despesa para a qual não há verba, escrevi ao Casella no dia 14 mandando-lhe um 
perfil e planta da casa da torre, a fim de ele arranjar um anemógrafo disposto a 
ficar a ventoinha e o cata-vento fora do tecto, e os cilindros do registo dentro da 
casa, indicando 45 libras como custo do instrumento. 
 Sabendo que às vezes o comércio atende mais aos seus interesses do que 
à ciência, na carta que escrevi ao Casella mostrava-lhe conhecer o anemógrafo 
de Richard que custa 1200 francos, instrumento que comparava com o seu; 
enfim tratei de ver se podemos obter o anemógrafo em boas condições. 
 Para Londres e Paris autorizou meu cunhado Medeiros os seus 
correspondentes, a pagarem e mandarem para aqui os três mencionados 
instrumentos. Por meu cunhado sei que já há 272$000 reis subscritos pelos 
negociantes daqui, e que o resto se obtém. 

* 
 Do Ministério da Marinha veio a aprovação ao proceder do Capitão do 
porto daqui, satisfazendo a minha requisição, e por isso já foi ordem para o 
Nordeste para mandarem, quando haja portador de confiança, o barógrafo para 
este Posto. 

* 
 Como em tempo disse a V.ª Ex.cia dos dois ajudantes deste Posto, o 1.º 
(José Maria Vasconcellos) estava e está doente e era o filho (2.º ajudante) quem 
lhe fazia o serviço. 
 Reconhecendo que não devia ser a causa de ser despedido do serviço um 
homem idoso e sem meios, quando o filho lhe fazia o seu serviço, e lho fazia tão 
honradamente como o faz; avisei-o de que consentia em continuar o filho a 
acumular o seu serviço mas que arranjaria um substituto para qualquer ocasião 
em que o filho adoecesse. 
 Passaram-se meses, e dia a dia espaçava a apresentação do substituto, só 
indicando pessoas que eu não considerava aptas para o serviço, o que fez com 
que eu lhe dissesse que um 2.º sargento do meu Regimento (é amanuense da 
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secretaria do Corpo, e por isso não tem serviço senão das 9 a. às 3 p.) seria o seu 
substituto. A este 2.º sargento e ao 2.º ajudante dei (e continuo a dar) algumas 
lições sobre métodos de observação, instrumentos, etc., e nunca tratei da 
gratificação que o 1.º ajudante daria ao sargento, pois ele não fazia serviço, e 
sabia que esta seria a parte espinhosa da substituição. 
 No fim de Dezembro do ano passado adoece o 2.º ajudante, e assim tive 
eu de ir fazer diariamente as observações com o sargento, que até então não as 
fizera senão acompanhado com o 2.º ajudante; trabalho que me permitiu de 
impor, sem dificuldade, ao 1.º ajudante (que cada vez está mais impossibilitado) 
a obrigação de dar metade do ordenado ao sargento a fim de este todos os dias 
fazer a observação das 9 p., expedir frequentes vezes os boletins, copiar as folhas 
de modo a tê-las prontas no dia 1 do mês imediato, e substituir o 2.º ajudante 
nos impedimentos por doença. 
 Com esta substituição lucra o 1.º ajudante que recebe metade do 
vencimento, quando nada devia receber, lucra o 2.º sargento, e parece-me 
lucrar o serviço, pois (à parte a caridade) a pôr-se a concurso o lugar, 
certamente não mandava daí V.ª Ex.cia ninguém para vir ganhar 9$000 reis ou 
12$000 reis, e portanto era muito para temer que correndo (como julgo que 
correm) estas nomeações pelo Ministério do Reino, a política não tivesse alguém 
para nomear para aqui, e assim viesse algum empregado de nenhum préstimo. 
 Dignar-se-á V.ª Ex.cia a aprovar o meu proceder? 

* 
 Um dia que V.ª Ex.cia me escreva poder-me-á fazer o favor de me indicar 
um processo para renovar a tinta nos traços das graduações dos termómetros, 
quando estes traços são abertos no vidro da haste? 

* 
 Quando começo as minhas cartas para V.ª Ex.cia prometo a mim mesmo o 
fazê-las pequenas, mas sem querer sou extenso, o que talvez levará V.ª Ex.cia a 
supor que não aprecio como devo a importância que o tempo tem para V.ª Ex.cia    
Asseguro-lhe que o aprecio, e assim não falarei agora a V.ª Ex.cia sobre as 
observações que tenho feito para determinar aqui a declinação magnética, 
aguardando o favor da resposta às perguntas que a tal respeito fiz. 
 Sou 
 de V.ª Ex.cia  
 
 subordinado muito respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves 
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ANEXO 53  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Docs.164 
 

[Ponta Delgada] 26 de Junho de 1894 
 
 Ilm.º e Exm.º Snr. 
 
 Finalmente recebi hoje o anemo-cinemógrafo e o anemoscópio 
registador, aparelhos que chegaram em perfeito estado, devido ao cuidado 
empacotamento que tiveram com eles; pois a não terem tido, certamente as 
caixas que cobriam a parte propriamente registadora dos aparelhos, e que tem 
as faces de vidro chegariam partidas. 
 Não mandaram instruções (como eu pedira) para a montagem dos 
aparelhos, por isso aproveito um paquete que amanhã sai para aí, para expor à 
casa Richard algumas dúvidas que tenho. 
 Como tinha dito a V.ª Ex.cia os aparelhos ficaram muito bem dispostos na 
pequena casa da torre, pois atenderam ao plano que mandei.  
 Já veio também (como me parece já disse) o psicrógrafo faltando pois só 
o heliógrafo, que segundo participação de Londres vem por um vapor inglês que 
sai da Inglaterra para aqui em 1 de Julho. 
 

* 
 Julgando do direito de importação destes instrumentos seria pequeno, 
não quis incomodar V.ª Ex.cia pedindo-lhe procurasse obter fossem mandados 
entregar ao Posto livres de direitos, os aparelhos que vamos ter devido à 
generosidade de micaelenses; assim pensará V.ª Ex.cia quanto me desgostaria o 
ver meu cunhado José de Medeiros mandar pagar 80$625 reis de direitos só 
pelo anemógrafo e anemoscópio!    
 Pelo que me disseram na Alfândega, o que vou pedir a V.ª Ex.cia quase 
certamente não se pode obter; mas julgo dever meu fazer esta tentativa. 
 Seria possível obter V.ª Ex.cia restituição dos direitos que indico: 
Bilhete de despacho de importação da Alfândega de Ponta Delgada 
N.º de ordem 2307 
Receita n.º 10256 de 26 de Junho de 1894 
Um aparelho para registo da direcção e velocidade do vento 
Valor -                            480$000 fortes 
 
Taxa e direitos 15%         64$500  
Aumento de moeda          16$125 
Soma                                80$625 
 
 Não falo nos direitos do psicrógrafo (nove mil reis aproximadamente), e 
nos do heliógrafo (que deverão ser três mil reis) por serem pequenas quantias. 
 O custo total dos instrumentos não será inferior a 840$000 reis 
insulanos. 

* 
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 É agora ocasião de dizer a V.ª Ex.cia em que termos (pouco mais ou 
menos) desejava que fosse concebida a Portaria que V.ª Ex.cia já me fez o favor 
de dizer que trataria de obter  “... manda louvar a Associação Comercial de 
Ponta Delgada pela iniciativa em promover uma subscrição para a compra de 
valiosos aparelhos de observação para o Posto meteorológico da mesma cidade, 
aparelhos que já foram entregues ao mesmo estabelecimento; e bem assim todas 
as pessoas que contribuíram para tal subscrição”.  
 Sendo a Portaria publicada nestes termos no Diário do Governo, eu 
antecedê-la-ei de algumas palavras, fala-ei publicar num jornal daqui, e sigo-a 
com os nomes das pessoas que subscreveram e com quanto. 
 Se não abuso da vontade de V.ª Ex.cia rogo-lhe se digne oficiar ao 
Presidente da Associação Comercial de Ponta Delgada, agradecendo a iniciativa 
que a Associação tomou em promover a subscrição. 
 O Presidente actual chama-se Victorianno Sequeira, e é homem de valor. 
 Como disse a V.ª Ex.cia quem tem na verdade sido o impulsionador da 
subscrição, quem tem estado no desembolso do dinheiro, etc. é meu cunhado 
José de Medeiros Cogumbreiro, homem inteligente e que estou certo muito 
apreciará um ofício ou carta de V.ª Ex.cia pela qual saiba que V.ª Ex.cia reconhece 
os serviços que ele tem prestado. 
 Meu cunhado vai partir para a Alemanha, aonde tem dois filhos a educar, 
mas querendo V.ª Ex.cia dirigir-se-lhe pode fazê-lo para esta cidade, que eu lhe 
farei chegar às mãos o favor de V.ª Ex.cia . 

* 
 Os ajudantes agradecem com o maior reconhecimento os bons desejos de 
V.ª Ex.cia . 
 Vieram-me 300 rodelas para o Piche, o que porém não tenho em breve 
são folhas n.º 15 para o barógrafo Richard, que rogava a V.ª Ex.cia me mandasse. 
 

* 
 Terei em breve o barómetro de Fortin consertado? Como disse a V.ª Ex.cia 
desejava viesse pela mão do comandante do Funchal, os srs. Andrade ou 
Silveira.  
 Envio a V.ª Ex.cia o recibo de 11$425 reis, quantia que teve a bondade de 
obter me seja paga. 
 Com a maior consideração sou 
 
 de V.ª Ex.cia  
 
 subordinado muito atento, respeitador e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves  
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ANEXO 54  
 
Relatório da Direcção que geriu a Associação Comercial de Ponta 
Delgada, durante o ano de 1894 
 
Extractos transcritos de  
Em defesa dos interesses da ilha de S. Miguel. Relatórios Anuais da 
mesa da Direcção, 1835-1910, Organização, Transcrição e Notas de 
Fátima Sequeira Dias, Ponta Delgada: Jornal de Cultura, 1996, pp. 
133-136. 
 

(...) 
Em sessão de 20 de Março a que assistiu o Exm.º Sr. Capitão Francisco 

Afonso Chaves e Melo, meretíssimo director do posto meteorológico desta 
cidade, foi por S.ª Ex.ª proposto a esta direcção a iniciativa de uma subscrição 
aberta entre o comércio para a compra de quatro instrumentos para o referido 
posto que Sua Ex.ª julgava de urgente necessidade para poder conhecer a cada 
instante a marcha das perturbações atmosféricas que se dão sobre o Oceano 
Atlântico, aventando deste modo sobre dados precisos o valioso serviço da 
predição das tempestades, e assim presta melhor serviço na expedição diária 
pelo telégrafo de boletins meteorológicos para os observatórios de Lisboa, 
Madrid, Paris e Londres. 

Não é preciso encarecer a grande vantagem que este melhoramento traz 
para o comércio e logo foi acolhida esta ideia ficando alerta a subscrição para tal 
fim. Nesta acta foi lançado um voto da louvor a Sua Ex.ª, infatigável trabalhador 
e profundo sábio que assim honra tanto esta terra pugnando sempre por tudo 
quanto concorra para o seu engrandecimento e bom nome. 
 

Foi-nos depois participado pelo Il.mo Sr. José de Medeiros Cogumbreiro 
que não só se prontificava a mandar vir os referidos instrumentos isentos de 
qualquer comissão, mas que também concorria para a subscrição com a quantia 
necessária para cobrir o custo e despesa dos mesmos, pelo que foi lançado na de 
26 de Março um voto de louvor a S. Ex.ª pela maneira desinteressada como 
concorre para a realização de tão importante melhoramento. 
 
 (...) 

Tendo chegado a esta ilha os instrumentos para o posto meteorológico 
deliberou-se oficiar ao Il.mo Exm.º Sr. Capitão Francisco Afonso Chaves Melo, 
Meretíssimo Director do referido posto, para tomar conta deles, em 8 de Julho, 
ao que S.ª Ex.ª respondeu em seu oficio de 10 do mesmo que se acha arquivado 
que tomou conta dos referidos instrumentos. 

Subiu a sua importância a Rs. 826$575 e produzindo a subscrição Rs. 
571$200 ficou um saldo contra de Rs. 255$375 contra esta que ficou a cargo do 
Il.mo Exm.º Sr. José de Medeiros Cogumbreiro pelo que se torna digno da 
maior honra e do nosso reconhecimento. 
 

Na nossa última sessão de 3 do corrente foi lido o ofício do Ilm.º Exm.º 
Sr. João Carlos de Brito Capelo, meretíssimo Director do Observatório do 
Infante D. Luís congratulando-se com esta Associação pela iniciativa que teve na 
abertura da subscrição da compra dos instrumentos para o Posto Meteorológico 
que lhe foi correspondido em o ofício n.º 52 de 4 de Agosto e também foi lida a 
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portaria de louvor com data de 8 de Agosto publicada no Diário do Governo de 
12 de Setembro, com que o Governo de Sua Majestade se dignou distinguir esta 
Associação pelo mesmo fim. 
 
Sala das sessões da Associação Comercial de Ponta Delgada, 
22 de Dezembro de 1894 
 
Presidente – Victoriano Sequeira 
Secretario – José d’Azevedo 
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ANEXO 55  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luís 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1895 – 1897 
Doc. 120 
 

 
Ilm.º e Exm.º Senhor   

 
 Na Ilha de S. Miguel há três postos semafóricos, como V.ª Ex.ª sabe, 
podendo fazer-se os sinais de mau tempo provável, por isso que já foram 
fornecidos os objectos de lona e faróis necessários para isso – e seria mesmo 
conveniente que se fizessem. 
 Nas instruções, porém, para uso de tais sinais vem um artigo que diz não 
se deverem eles içar ou arriar nos postos semafóricos sem participação enviada 
do Observatório do Infante D. Luiz. 
 Esta disposição que pode ter lugar para o continente não o pode ter para 
os Açores nem para a Madeira. 
 Em Ponta Delgada há um observatório meteorológico, à testa do qual está 
pessoa que V.ª Ex.ª de certo tem já avaliado como competente e dedicado a todo 
o serviço que lhe está confiado. 
 Consulto por isso a V.ª Ex.ª se posso, apesar da restrição contida nas 
instruções, de acordo com o Director do observatório meteorológico de Ponta 
Delgada, mandar içar e arriar os ditos sinais neste porto, para servir de 
prevenção aos marítimos daqui. 
 Devo prevenir V.ª Ex.ª que os navios de guerra que aqui aportam, pedem 
com muito interesse os boletins meteorológicos, que lhes são enviados todos os 
dias por este Departamento. 
 Deus guarde V.ª Ex.ª 
 
Departamento de Marinha do Oeste, 4 de Março de 1896 
 
Ilm.º e Exm.º Senhor  
Director do Observatório Meteorológico 
do Infante D. Luiz 
 
 O Chefe do Departamento 
 
 João Carlos Adrião 
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ANEXO 56  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luís 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1895 – 1897 
Doc. 121 
 
 
1) versão ofício 
 
 Ilm.º e Exm.º Senhor   
 
 Em resposta ao ofício de V.ª Ex.ª de 4 do mês passado, tenho a honra de 
dizer que não há dúvida alguma em se içar o sinal de mau tempo nos postos 
semafóricos dessa Ilha, bem como de o arriar quando julgar conveniente, antes 
de perfazer as 48h. 
 Deus guarde a V.ª Ex.ª 
 
Observatório Infante D. Luiz, em 11 Abril 1896 
 
 [J. Capello] 
 
2) versão carta pessoal 
 
 Pus o teu ofício em cima da minha carteira para não me esquecer; 
aconteceu porém que ficando 3 dias doente em casa desapareceu o ofício entre 
outros papeis e passou-me da ideia na ocasião conveniente partida do paquete. 
Esta é a verdade nua e crua. 
 Eu requeri [...] o requerimento foi o Ferreira Marques. 
 Este apresentou um projecto de lei, que será discutido quando eles muito 
bem quiserem! A Comissão de Marinha ainda não se reuniu por causa do 
Ferreira d’Almeida, creio eu, que é presidente e é contra! É o que me dizem. O 
mais certo é fechar-se a câmara e eu ficar a ver navios. 
 [...] que vais bem de saúde. 
 
 [...] 
 
 J. Capello 
 
P.S. Na última carta que escrevi ao Chaves também não toquei na questão dos 
sinais, por esquecimento; peço-te que lhe digas isso mesmo e que está 
autorizado a mandar içar o sinal. 
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ANEXO 57  
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Doc. 163 
 
1 – Destinatário: Director Geral da Instrução Pública  
 

Exm.º Senhor   
 
 Tenho a honra de informar V.ª Ex.ª que a Associação Comercial da 
cidade de Ponta Delgada, de que é digno presidente o Exm.º Sr. Victorianno 
Sequeira, tomou a louvável iniciativa de promover uma subscrição a fim de se 
adquirirem instrumentos para o posto meteorológico da [...] sua cidade. 
 Os instrumentos meteorológicos a que me refiro são: um anemógrafo e 
um anemoscópio de Richard, instrumentos aperfeiçoados para o registo da 
direcção e velocidade do vento, um psicrógrafo para registo da temperatura e 
humidade e um heliógrafo para registo do tempo que o sol brilha e está 
encoberto pelas nuvens; todos estes instrumentos importam em quantia 
superior a 840$000 reis insulanos. 
 O serviço que aquela Associação Comercial acaba de fazer ao posto e em 
geral à ciência meteorológica é mais apreciável por ser a situação geográfica 
daquele posto meteorológico excepcional, como sabido é, em relação aos 
temporais que assaltam as costas ocidentais da Europa. 
 Bem merecido [...] a benemérita Associação comercial e todos as pessoas 
que contribuíram para a referida subscrição. 
 Deus guarde a V.ª Ex.ª 
 
 Observatório do Infante D. Luiz em 14 de Julho 1894 
 
[Director Geral da Instrução Pública] 
 
 [João Capello] 
 
 
2 – Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 – XVI  
         Doc. 162  
 1.º Destinatário: Victoriano Sequeira, Presidente da Direcção da Associação 
Comercial de Ponta Delgada;  
2.º Destinatário: embora não esteja expresso, percebe-se, pelo conjunto da 
correspondência trocada com Afonso Chaves, que o destinatário é José de 
Medeiros Cogumbreiro   
  

18 – 07 - 1894 
 
Ilm.º e Exm.º Sr. 

 
 Fui informado pelo hábil e incansável Director do Posto meteorológico 
dessa cidade que a benemérita Associação Comercial, de que V.ª Ex.ª é digno 
Presidente, tomou a louvável iniciativa de se cotizarem, promovendo uma 

 108



subscrição, a fim de adquirir instrumentos dos mais aperfeiçoados, para o 
referido posto meteorológico. 
 Estando actualmente a meteorologia entre nós mui parcamente dotada, 
pelas circunstâncias sabidas, a Associação Comercial de Ponta Delgada fez um 
verdadeiro serviço à ciência, fornecendo esse observatório meteorológico de 
instrumentos valiosos, colocando-o assim a par de alguns observatórios de 1.ª 
ordem. 
 Agradecendo a V.ª Ex.ª a parte activa que tomou [no] empreendimento, 
peço a V.ª Ex.ª que seja intérprete do meu reconhecimento para com todos os 
membros dessa Associação e a todas as pessoas que contribuíram para a 
referida subscrição. 
 
 Deus guarde a V.ª Ex.ª 
 
Observatório [...] 
 
Ilm.º e Exm.º Sr. Victorianno Sequeira 
Digno Presidente da Associação [...] 
 
 [J. Capello] 
 

*** 
 
 

 
 Ilm.º e Exm.º Sr. 
 
 Sei de boa fonte que V.ª Ex.ª foi um dos primeiros que se colocou à frente 
da subscrição a fim de adquirir instrumentos valiosos para o observatório 
meteorológico dessa cidade, adiantando até o capital necessário para levar a 
efeito tão notável melhoramento. 
 O serviço que V.ª Ex.ª acaba de fazer ao posto meteorológico é dos mais 
importantes, e muito conveniente seria que fosse imitado por outras pessoas e 
associações do continente. 
 A Meteorologia, em consequência da crise económica que atravessamos 
está hoje tão mesquinhamente dotada, que não é possível progredir sem o 
auxílio de quem professa verdadeiro amor pela ciência. 
 Agradecendo a V.ª Ex.ª [...] 
 
 de V.ª Ex.ª 
 atento e obrigado 
 
 João Capello  
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ANEXO 58 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Prince Albert I de Monaco 
 
 20/ 3/ 94 
 

À Son Altesse le Prince régnant de Monaco 
 
 Sire  
 
 Il y a presque un mois j’eu reçu la réponse à ma lettre adressé à Mr. 
Capello, mais seulement il y a huit jours j’ai reçu celle de Mr. Bocage, qui a été 
malade. 
 Mr. Barboza du Bocage, ancien Président du Conseil de Ministres, et 
homme d’une haute influence en Portugal, il me dit que au moment actuel 
pendant lequel le gouvernement portugais a des complications financières de la 
plus haute importance et des élections de députés on ne peut pas penser 
beaucoup en d’autres questions, mais qui immédiatement qu’il puisse sortir et 
les esprits soient plus calmes il me dira si le gouvernement pense à établir un 
observatoire complet aux Açôres. 
 Avec le plus grand intérêt il me demande des informations minutieuses 
sur ce qu’il y a demander au gouvernement pour la réalisation de la Votre idée, 
qu’il désire bien se réalise. 
 Mr. Capello : le Directeur des services météorologiques du Portugal me 
dit : Qu’il n’a pas encore proposé la construction d’un Observatoire complet aux 
Açôres [...], parce qu’il n’a pas encore bien étudié le point le plus convenable et 
parce qu’il y a la certitude que au milieu de la terrible crise qui traverse notre 
pays son projet ne serai pas réalisé. 
 Après considérations sur la valeur de la votre haute initiative, il me dit 
qui quant à savoir du gouvernement s’il pense réaliser le projet de construction 
d’un grand Observatoire aux Açôres, il croit que le gouvernement à présent [a] 
une vie si tourmenté que certainement il ne sait pas répondre à quelque 
demande sur ce sujet. 
 Avec la réponse de ces deux hommes de science les plus importants de 
mon pays Votre Altesse voit qu’on ne peut pas dans ce cas compter beaucoup 
avec l’aide du gouvernement portugais, malgré la bonne volonté que 
certainement il y aura d’être agréable à Votre Altesse. 
 Je vais avoir l’honneur de répondre aux autres questions qui Votre 
Altesse se digne m’adresser. 
 - Le gouvernement portugais a établi pendant l’année 1864 deux 
observatoires météorologiques aux Açôres sous le nom de Postos 
meteorológicos dos Açores, un à Angra do Heroísmo et l’autre ici, pour lesquels 
il y a nommés deux Observateurs avec des appointements et un Directeur sans 
gratification spéciale. 
 Pour celui de Ponta Delgada a été nommé en 1865 le Directeur Mr. 
Eugenio do Canto (frère de Mr. Ernesto do Canto) qui voyant le peu 
d’importance qui faisaient de ses réclamations, deux années après (en 1867) a 
demandé sa exonération.  Pour Angra a été nommé Mr. le Docteur José 
Sampaio ancien médecin de la ville. 
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 Sans liaisons télégraphiques avec le continent les observations 
météorologiques des Açôres n’ont pas réveillé l’attention sur elles et peu à peu 
ces observatoires étaient presque oubliés, quand l’établissement du câble 
télégraphique et certainement le projet de Votre Altesse ont appelé l’attention 
des portugais sur l’importance des observations météorologiques aux Açôres, et 
dans le contrat avec la compagnie anglaise on a mis la condition de l’expédition 
gratuite pour Lisbonne de trois télégrammes météorologiques de dix mots, de 
chaque observatoire des Açôres (il ne fixe pas son nombre) ce que nous 
profitons envoyant des télégrammes à 8h a.m. et 3h p.m. 
 Un mois avant l’établissement du câble télégraphique j’avais été nommé 
directeur de l’observatoire d’ici, charge vacante depuis 1867, puis c’était le plus 
ancien observateur qui remplaçait le directeur. 
 Je savais que les instruments des observatoires de Ponta Delgada et de 
celui d’Angra (par informations de son Directeur) n’étaient pas bons mais je 
comptais avec l’aide de M. Capello et la générosité de quelques hommes 
importants de S. Miguel qui toujours sont prêt à m’aider dans mes petits projets 
et je ne me trompais pas. Dû à la bonté de Mr. Capello envers moi, et 
spécialement à l’aide de quelques habitants d’ici – j’ai obtenu la substitution de 
presque tous les anciens instruments, des petites constructions pour placer les 
instruments en bonnes conditions de fonctionnement, et les suivants 
instruments : un barographe, un baromètre etalon de Negretti, un évaporomètre 
de Piche, et un horloge envoyés par Mr. Capello, et je viens de commander à 
Negretti&Zambra et à Richard un Sun-shine, un Psychromètre enregistreur, un  
Anémoscope enregistreur et un Anémo-cinemographe, appareils obtenus avec 
des dons de particuliers. 
 Les instruments qui nous avons ici en plus, sont un baromètre d’Adié, des 
thermomètres de maxima, minima, un psychromètre, un anemomètre 
totalisateur de Robinson, des udomètres et evaporomètres. Pour l’ozone nous 
employons l’ozonomètre de Janaes de Sédan. Les baromètres sont établis à une 
chambre à 17m d’altitude, un des udomètres et un evaporomètre à 17,5m 
d’altitude, et tous les autres instruments au sommet d’une tour (36m d’altitude, 
correspondant l’altitude moyenne de la ville de Ponta Delgada) dans une petite 
maison en maçonnerie, sous un abri pour thermomètres, etc. 
 J’ai l’honneur d’adresser à Votre Altesse une photographie qui donne une 
idée du sommet de la tour, qui domine tous les édifices prochains. 
 Par information du Directeur de l’observatoire d’Angra, je sais qu’il y a les 
derniers instruments que j’indique depuis 1868 et un barographe depuis Août 
1893. Je m’oubliais de dire à Votre Altesse que même pour les petits 
constructions j’ai eu l’aide de particuliers, et ainsi je suis certain que Votre 
Altesse ne s’étonnera pas de voir l’observatoire de Ponta Delgada avec ces 
améliorations et celui de Angra stationnaire.  
 Comme j’ai eu déjà l’honneur de communiquer à Votre Altesse par 
l’entremise de Mr. le Baron de Guerne je pense (et je l’ai justifié) qu’au sommet 
du Pico on ne peut pas bâtir un observatoire. 
 Si Votre Altesse honore cette année les Açôres avec sa visite, qui me 
semble sera du plus haut intérêt pour la Science, j’en suis certain qui fixera 
l’emplacement des lieux où doivent être établis des observatoires aux Açôres et 
j’ose transmettre à Votre Altesse le plan que j’ai déjà présenté à Mr. Capello : 
deux observatoires , un à Ponta Delgada (emplacement actuel) et un autre sur 
pointe d’Albernaz à Flôres, observatoires possidant des instruments analogues à 
ceux de Ponta Delgada (les actuels et les quatre que j’indique que j’ai déjà 
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commandé), deux moins importants (comme l’actuel de Terceira) à Angra 
(Terceira) et Horta (Faial), et un Observatoire avec des appareils 
météorologiques, magnétiques, seismographiques, et un laboratoire pour l’étude 
des poussières atmosphériques, Observatoire établi au sommet de la Serra de 
Agua de Pau (1000m d’altitude) de l’île de S. Miguel, qui centraliserait toutes les 
observations des Açôres, et qui serait relié télégraphiquement avec celui de 
Ponta Delgada. 
 Certainement il n’est pas nécessaire de justifier ce plan à Votre Altesse, 
spécialement en ce qui concerne la valeur exceptionnel de l’étude des poussières 
atmosphériques prises dans un observatoire isolé au milieu de l’Océan entre 
l’Amérique et l’Europe. 
 Comme constructions seulement celles de la Serra de Agua de Pau et de 
la pointe de l’Albernaz, parce que dans deux des autres endroits les 
observatoires sont déjà établis, et pour celui d’Horta il serait facile d’obtenir 
l’édifice. 
 La question la plus importante c’est l’achat des instruments et les 
appointements d’une partie du personnel, difficultés il me semble que 
seulement un Prince éclairé et respecté comme vous êtes, peut les vaincre, et 
qu’après un voyage aux Açôres où Votre Altesse fixera ses idées sur ce qu’il 
convient le plus aux progrès de la science, ce que sera connu par le monde 
scientifique; l’argent nécessaire apparaîtra, parce que tant les principaux 
observatoires de l’Europe contribueront avec des instruments ou subventions 
pour la réalisation d’une idée dont Votre Altesse a la paternité, et, j’en suis 
certain, le gouvernement portugais malgré sa pauvreté contribuera aussi comme 
il pourra. 
 Je crains bien que si Votre Altesse ne réalise pas son projet avant 
l’établissement du câble télégraphique que des Açôres partira pour les 
Bermudas (l’année prochain) sera le New York Herald avec ses dollars que le 
réalisera le premier ; et je dis cela parce que des Américains me l’ont affirmé. 
 Je termine en parlant de moi. Votre Altesse se daigne me demander si je 
veux me consacrer complètement à la direction du grand Observatoire 
météorologique des Açôres. Certainement je suis déjà bien heureux avec 
l’honneur que Votre Altesse m’accorde en me demandant cela, et je désire bien 
accepter une telle charge, mais c’est mon devoir dire à Votre Altesse que je 
n’accepterai pas un nomination avant de passer au mois deux mois dans le 
Votre Observatoire, ou dans un des principaux de l’Europe, et dans ce cas je 
préférerais celui de Montsouris. 
 Comme Votre Altesse pense à venir en bref aux Açôres j’ose prier 
d’exposer personnellement à Votre Altesse les conditions qui me peuvent 
permettre la réalisation de mon idéal, me consacrer entièrement à la Science. 
 
 De Votre Altesse 
 
 Le très humble et très obéissant serviteur 
 
 F. 
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ANEXO 59 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Charles D. Sigsbee 
 
 

3/ 6/ 97 
 
 Cher Monsieur Sigsbee 
 
 Je viens de recevoir votre intéressante carte des nuages, et le Pilot Chart  
du mois de Février que je n’avais pas reçu au mois de Mars dernier. Bien merci. 
 Finalement j’ai obtenu du gouvernement de mon pays d’autorisation 
pour aller étudier l’installation d’un modeste observatoire météorologique à 
Flores, et j’ai été aussi autorisé à acheter un baromètre enregistreur, 
anémomètre Robinson,thermomètre de maxima et minima, etc., pour une petite 
station météorologique subsidiaire de cet observatoire, de manière que j’ai le 
plaisir de vous communiquer que je pourrais depuis le mois de Août prochaine 
vous envoyer des copies des feuilles du barographe de Flores avec la direction 
prédominant du vent pendant la journée. 
 Je partirai pour Flores (où je resterai au moins un mois) dans le 9 Juillet 
prochain. 
 Nous employons ici pour la classification des nuages le Atlas 
international des nuages de Hildebrandsson etc., de manière que je porterai 
pour Flores la carte de nuages du votre Hydrographic Office. 
 
 Veuillez agréer cher Monsieur l’assurance de mes sentiments respectueux 
et dévoués 
 
 
 F. 
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ANEXO 60 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Charles D. Sigsbee 
 

 
Santa Cruz  (Flores) le 12 Juillet 1897 

 
 Cher Monsieur Sigsbee 
 
 Je suis arrivé à Flores le 1er de ce mois. Je vous assure que je suis 
heureux de pouvoir réaliser mon ancien désir d’établir une station 
météorologique dans cet île. 
 Mieux que par une grande description je pense que avec un plan d’un 
levée très irrégulier que j’ai fait du village de Santa Cruz, et avec quelques 
photographies je peux vous donner une idée de l’emplacement de ce village (le 
principal de l’île de Flores). 
 Par le plan vous verrez que Santa Cruz est bâtie sur une plaine au bord de 
la mer et qui est dominée par une hauteur (Monte das Cruzes), qui l’abrite des 
vents de S.S.W. au N.N.W. 
 Les photographies : 1  je l’ai prise du point E dirigeant l’objectif pour C 
(on voit dans la photographie le mur E orienté presque N. S.) ; 2  du même point 
pour le village ; 3 de l’extrémité Sud de la base AB que j’ai employé pour 
déterminer l’altitude de C (on voit aussi dans cette photographie le mur E), 
pointant pour C (202,36m d’altitude) ; 4 de C pour le village, photographie que 
donne une idée de la disposition du village, mais ayant eu la nécessité d’incliner 
beaucoup l’objectif, les lignes ne sont pas dans la vraie direction.  
 Dans l’impossibilité de connaître à Santa Cruz la direction et force du 
vent qui passe par Flores, venant de S.S.W. à N.N.W., je vais placer un 
anémomètre et girouette en C, et le barographe, abri Stevenson avec 
thermomètre, udomètre en D (24,93m d’altitude). 
 Les observations faites ici pour vous par M. James MacKay, agent 
consulaire de votre pays sont faites dans la maison J ; vous pouvez donc penser 
les mauvaises conditions dans lesquelles elles se réalisent. J’ai vu que la 
température est prise dans un thermomètre, qui est placé dans le bureau de Mr. 
MacKay ; bureau qui n’est pas très ventilé. 
 Depuis le 1er Août prochain commenceront les observations avec les 
instruments que j’ai apporté, et que sont presque installés, et alors j’en suis sur 
d’obtenir une observation à 9h 55m a.m. (midi de Greenwich) pour vous, faite 
par une des trois personnes qui veulent bien se chargé de faire des observations 
pour mon Observatoire de Ponta Delgada. 
 On m’affirme, mais je ne le crois pas, qu’une commission d’officiers de la 
marine de guerre française, venue, il y a des années, étudier l’emplacement pour 
un observatoire météorologique à Flores, a trouvé le point E (altitude 54,33m) 
dans les conditions pour cet observatoire. La photographie 1 démontre comme il 
est dominé par le Monte das Cruzes.  
 Je dois partir un de ces jours prochains pour le Nord de l’île, pour étudier 
l’emplacement pour l’observatoire que le gouvernement de mon pays pense à 
construire définitivement, quand cette île soit liée à l’Amérique et à S. Miguel 
par le câble télégraphique ; ce liaison que je pense ne sera pas prochaine. Même 
je crois que cet observatoire n’aura pas l’importance de celui de Ponta Delgada 
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comme établissement fournissant des éléments pour la prévision du temps en 
Europe ; et je pense qu’une année des observations que se vont commencer ici le 
démontrera. 
  
 Un de mes amis, ingénieur et actuellement Directeur des travaux du port 
de Ponta Delgada m’a demandé si on pourrait obtenir du votre Hydrographic 
Office réponse aux questions suivantes, ou indication d’un étude fait dans le 
votre pays, qui puisse satisfaire ces désirs 
 a) Idée générale du service de l’étude des marées dans les États-Unis. 

b) Quelle est la méthode suivie dans la prédiction des marées ; la 
méthode française (établissement du port [...] d’hauteur, coefficients des marées 
etc., formule de Laplace) ; ou la méthode anglaise (formule de Bernouilli et 
détermination du parallaxe et déclinaison du soleil et de la lune) ? 

c) Études faits aux États-Unis sur la propagation de l’onde marée ; et 
influence de la pression atmosphérique et du vent sur les hauteurs de la marée. 

d) Types de maréomètre et marégraphes. Types des cahiers 
d’observations. Y a-t-il quelque appareil pour la prédiction mécanique des 
marées ? 

e) Y a-t-il un catalogue avec les prix des annuaires de marées des ports 
des États-Unis, publications didactiques sur marées, etc. ? 

 
Pardonnez-moi cette longue demande, mais je crois que mon ami pourra 

bien profiter les indications que vous avez la bonté de faire donner, et peut-être 
il pourra fournir dans l’avenir des renseignements de valeur sur le service des 
marées qu’il établisse à Ponta Delgada. 

 
Veuillez, etc. 
 
F. 
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ANEXO 61 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Hintze Ribeiro 
 
 

Ponta Delgada 2 de Dezembro de 1898 
 
 
 Ex.mo Sobrinho e Amigo 
 
 Alheio como sou a altas questões financeiras assegurar a V.ª Ex.cia que a 
leitura dos seus valiosos trabalhos, foi para mim ensino proveitoso e agradável, 
é demonstração do quanto apreciei a oferta com que me quis tão benevolamente 
honrar. Especialmente com o estudo sobre O Regimen da divida portuguesa 
muito aprendi. 
 Alegro-me em poder participar-lhe que com o auxilio do Governo 
(começado em V.ª Ex.cia) e da Junta Geral e de particulares tem ultimamente 
tido maior desenvolvimento o estudo da meteorologia dos Açores e assim não só 
temos instrumentos de valor para as observações daqui, como estará em breve 
estabelecido um modesto Observatório na Horta análogo aquele que o ano 
passado estabeleci nas Flores; e nos vapores da Empresa Insulana de Navegação 
vão começar a fazer-se observações meteorológicas, tendo os gerentes 
(Bensaude & C.ia ) desta empresa mandado comprar os instrumentos que eu lhe 
pedira tivessem nos ditos vapores. Tenho o prazer de lhe participar que quando 
estabelecido pois o Observatório internacional, projectado pelo Príncipe de 
Monaco, poderemos demonstrar aos estrangeiros com factos que não poderão 
ser escondidos que entram em caminho bem desbravado por portugueses. 
 Peço a V.ª Ex.cia que apresente os meus cumprimentos muito amigo[s] a 
S.ª Esposa e minha Sobrinha e disponha do 
 
 de V.ª Ex.cia 
     

admirador  amigo e obrigado 
 
 F. 
 
  
 
 
 

 116



ANEXO 62 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Charles D. Sigsbee 
 
December 18, 1894 
 
 Sir: 
 The Hydrographic Office has received your letter of the 16th ultimo with 
accompanying copies of the publications of your Meteorological Observatory, 
for which it desires to express its thanks as well as for the additional magnetic 
observations furnished. 
 The report of the observations made by H.M.S. Acorn were 
communicated to this Office by the British Hydrographer and a copy of his letter 
is forwarded herewith for your information. 
 Lieutenant Colwell did not observe the magnetic inclination at Horta, the 
necessary instruments not being furnished to our ships of war. 
 The Office would be very glad to receive the results of the projected 
repetition of magnetic observations at Punta Delgada. 
 It is regretted that the Resume of Meteorological Observations published 
by your Observatory cannot be adapted to the particular kind of work in which 
this Office is engaged. At present, the only meteorological data received from 
the Azores are those furnished by Daily Weather Report of the British 
Meteorological Office. The hours for observation of these reports are 8 a.m. and 
6 p.m., Greenwich Mean Time. They are incomplete in their adaptability to the 
purposes of this Office in one particular direction, which is to use the readings 
of the barometer at shore stations to obtain comparisons of barometers of 
vessels at sea in the vicinity, for use as checks in preparing the Daily Synoptic 
Charts, from which data for Pilot Charts and other publications are drawn. 
Hence it is desired to obtain the reading of the barometer (reduced to sea level 
and 32º Fahr.) at Punta Delgada at GREENWICH MEAN NOON, as the voluntary 
observers of the Hydrographic Office make their observations at that time. 
Observations made, therefore, at 10. 18 a.m., local mean time would be of great 
assistance to this Office. 
 It was with this idea in view that the Office forwarded you a supply of its 
blank forms, which, though prepared for use at sea, can be readily adapted for 
observations taken on shore, and it is hoped that you will utilize the same to the 
extent of taking and recording daily the single set of observations contemplated.  
The Office has nearly three thousand voluntary observers scattered around the 
world engaged in making its observations, and would appreciate the assistance 
of your Observatory. If you make these reports, it is requested that the same be 
forwarded when opportunity affords, and that they be not delayed for the 
purpose of filling out the month. The United States Consular Agent will forward 
them free of expense to you.  

It is seen that the object of this Office is to make Daily Synoptic Charts of 
the North Atlantic, and at the same time to collect observations from all parts of 
the world, but its time for taking the observations is at Greenwich Mean Noon. 
Reports and letters prepared in the French language are quite as useful as if 
made in English.  

Very respectfully,  C. D. Sigsbee 
     Commander, U.S. Navy //  Hydrographer 
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ANEXO 63 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Charles D. Sigsbee 
 
  

Ponta Delgada le 31 Mars 1895 
 
 Cher Monsieur Sigsbee 
 
 Je vous remercie vivement tous les précieux renseignements que vous 
avez eu la bonté de m’envoyer sur la tempête du 7-8 Décembre dernier, et sur la 
déclinaison magnétique aux Açôres, bien comme vos intéressantes publications. 
Je ne vous envoie pas encore l’indication de l’état du ciel et de la mer à 9h a.m. 
(heure locale), comme vous désirez, parce que je viens de recevoir votre lettre du 
27 Février dernier, et j’ai aujourd’hui bien du travail à accomplir. 
 Comme je vous ai dit cet observatoire a une très petite subvention du 
gouvernement portugais, et si aujourd’hui est un des mieux montés du mon 
pays ça se doit spécialement à la générosité d’habitants de cette ville qui m’ont 
offert la plupart des instruments enregistreurs qui nous possédons. Je vous ai 
dit aussi que moi je ne gagne rien comme directeur, et seulement mes deux 
employés gagnent des petits appointements ; dans ces conditions j’ose vous 
proposer d’obtenir (évidemment comme idée partant de vous) du votre 
gouvernement, ou du Directeur général du service météorologique du votre pays 
qu’il s’adresse au gouvernement portugais, en lui parlant de l’importance de cet 
Observatoire de Ponta Delgada, due à sa position géographique, et des services 
qu’il peut rendre à la navigation internationale et que dans ces conditions vous 
demandez que cet Observatoire fournisse à ceux du votre pays des 
renseignements, etc. 
 Comme je vous dis, adressez-vous au gouvernement portugais 
(directement ou par l’entremise du votre ambassadeur) parce que si vous 
adressez au Directeur général du service météorologique de mon pays (avec 
lequel je suis dans les meilleurs relations) il vous répondra, avec des bons 
espoirs, mais il ne peut pas me dire que j’ordonne à mes employés qu’ils fassent 
quelque nouveau travail parce qu’ils travaillent par un appointement ridicule. 
Au contraire, le gouvernement portugais flatté par la demande d’aide de la 
nation que dans le monde a contribué et contribue plus pour le progrès de la 
météorologie, le gouvernement peut augmenter les appointements de mes 
employés et alors je pourrais lui déterminer de faire l’observation des 10h 17m 
a.m. qui vous intéresse et que je vous envoie avec le plus grand plaisir ; mais une 
maladie, un voyage, enfin, d’autres incidents peuvent déterminer l’impossibilité 
de vous rendre ce petit service. 
 Si vous pensez que ma idée est profitable, vous pouvez dans la demande 
au gouvernement portugais lui dire qui vous vous avez adressé à moi, et que je 
vous ai déclaré que je ferai moi-même l’observation désirée, parce que mes 
employés étaient surchargés avec du travail et que dans ces conditions je ne 
pouvais pas assurer la régularité du service demandé. 
 Je ne sais pas si les feuilles (pages 225 à 230) du Bulletin n.º 23 du 
United States Coast and Geodetic Survey sont pour moi si pour retourner, ce 
que je vous prie de me dire. 
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 L’observation de Mr. Colwell sur la déclinaison magnétique a été publiée? 
Dans le cas affirmatif dans quelle publication? 
 Je vous envoie le résumé des observations du mois Février dernier, et je 
crois que vous aurez déjà reçu un résumé général de l’année 1894, et celui du 
mois Janvier 1895. 
 Mr. Mark Harrington du Department of Agriculture m’a écrit en me 
demandant une note avec la pression, vent, température, etc. observées ici à 10h 
17m a.m. Pour ne lui répéter tout ce que je vous ai dit à ce sujet je prends la 
liberté de parler avec vous, parce [...] vous lui donnerez une copie des 
indications que je vous envoie si vous le jugez convenable, et de cette manière je 
n’ai pas la nécessité de faire ici une autre copie. 
  
 Suivant vos indications je vais m’adresser au Hydrographic Office de 
Londres en lui demandant des renseignements [de] l’observation faite par le 
Acorn.  
 Veuillez agréer cher Monsieur et collègue l’assurance de ma plus haute 
considération 
 
 F. 
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ANEXO 64 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1895 – 1897 
Doc. 55 
 
 

Illm.º e Exm.º Senhor  
 
 Tendo o Ministro dos Estados Unidos enviado ao nosso governo uma 
nota comunicando que o Departamento da Marinha daqueles Estados deseja 
trocar as observações meteorológicas com o Observatório de Ponta Delgada e 
[sic] S. Miguel (Açores) a fim de poder comparar e corrigir os relatórios 
enviados à Repartição Hydrográfica pelos navios que cruzam naquelas 
paragens, digne-se V.ª Ex.ª informar, com urgência, sobre o modo prático de 
poder ser satisfeita aquela requisição. 
 
 Deus guarde a V.ª Ex.ª 
 
Ministério do Reino em 12 Julho 1895 
 
 José d’Azevedo Castello-Branco 
 
 
IIm.º e Exm.º Senhor  
Director do Observatório Meteorológico 
de Lisboa 
 
 
 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1895 – 1897 
Doc. 56 
 
 

Ilm.º e Exm.º Senhor   
 
 Em resposta ao ofício de 12 do corrente tenho a honra de comunicar a V.ª 
Ex.ª que o modo mais regular e prático de fazer chegar as observações do Posto 
Meteorológico de Ponta Delgada ao Departamento de Marinha dos Estados 
Unidos com a mínima demora consiste em ser autorizado o Director do referido 
Posto o Capitão Francisco Afonso Chaves a enviar todos os meses ao referido 
departamento de marinha dos Estados Unidos uma cópia das 5 observações 
diárias que se fazem no mencionado Posto de Ponta Delgada. 
 É obvio que se esta remessa for feita por este Observatório haveria para 
além da demora do correio a inevitável devida à época da partida dos paquetes 
dos Açores para Lisboa de 15 ou mais dias. 
 Peço licença para nesta ocasião recordar a V.ª Ex.ª que os dois ajudantes 
desse posto meteorológico, bem como de Angra e do Funchal apenas recebem 
9000 e 8000 reis mensais, tendo além do trabalho ordinário de 4 observações 
diárias e mapas [...] de fazer mais a observação das 7h da manhã e o respectivo 
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boletim para ser transmitido pelo cabo submarino para Lisboa, Londres etc., e 
que por este motivo seria de toda a justiça que lhes fosse abonada a quantia de 
3000 reis mensais, como já por vezes tive a honra de propor (ofício de 20 de 
Julho 1893 e 30 Setembro 1894) e agora com muito mais razão visto este novo 
acréscimo de trabalho de cópia. 
 
 Deus guarde a V.ª Ex.ª 
 
Observatório do Infante D. Luís em 15 de Julho de 1895 
 
Ilm.º e Exm.º Senhor   
Conselheiro José d’Azevedo Castello-Branco 
 
 
  [não assinada – caligrafia de Brito Capelo] 
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ANEXO 65 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  Charles D. Sigsbee 
 

 
 
Ponta Delgada le 17 Juillet 1896 

 
 Cher Monsieur Sigsbee 
 
 Finalement je viens de recevoir l’avis que mes adjudants ont une petite 
augmentation de ses appointements, due principalement (je le crois) à la 
demande que vous avez faite au gouvernement de mon pays par l’entremise du 
votre ambassadeur. En conséquence je vais faire commencer le 1er Août par mes 
adjudants l’observation de 10h 17m a.m., d’accord avec la feuille dont ci-inclus 
vous trouverez le modèle. 
 Je vous envoie ce modèle parce que peut-être vous désirez lui faire 
quelque modification, et avant de recevoir votre réponse je ne ferai pas 
imprimer ces feuilles. Comme nous avons ici deux paquebots qui font le service 
de la poste entre Ponta Delgada et Lisbonne, et qui partent dans les 1 à 3, et 18 à 
20 de chaque mois, je divise les feuilles en deux quinzaines pour que celles du 1 
a 15 vous arrivent bien des jours en avance. 
 Avez-vous quelque exemplaire des Smithsonian meteorological tables, 
qui puisse m’être envoyé pour le service de cet observatoire ?  
  

Veuillez etc… 
    
 F. 
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ANEXO 66 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  J. E. Craig 
 

 
5/ 11/ 97 

 
 Cher Monsieur Craig 
 
 J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 14 Septembre il y a quelques 
jours, parce que envoyée pour Flores elle ne m’a pas rencontré dans cette île 
d’où j’avais déjà sorti. 
 Je vous remercie vivement les très précises et parfaites réponses aux 
demandes que j’avais fait sur les marées, que j’ai communiqué à M. Cordeiro, 
Directeur des travaux du port de Ponta Delgada, qui selon vos indications va 
s’adresser directement au U. S. Coast and Geodetic Survey. 

* 
 Comme je pensais le observatoire météorologique de Flores peut vous 
rendre des indications très intéressantes, conjuguées avec celles de 
l’observatoire d’ici, spécialement pour le tracé des storm-tracks de vos 
remarquables Pilot Chart, malheureusement les deux observatoires ne sont pas 
encore reliés telegraphiquement aux États-Unis, et celui des Flores, même par la 
poste n’a pas des communications très fréquentes, et seul navire à vapeur que 
une fois chaque mois (6 et 13 ou 14) reste quelques heures à Flores, arrive ici six 
jours après, pendant le matin et le même jour il part pour Lisbonne. 
 Dans ces conditions je pense que le plus intéressant pour vous est une 
copie de la feuille du barographe de Flores avec l’indication de la direction des 
vents (j’y fais faire pour vous une observation à 9h 55m a.m. – midi de 
Greenwich), indiquant le flèche de 9h 55m a.m. la direction du vent à cette 
heure, et celle de 9h p.m., la direction prédominante du vent pendant la journée, 
et immédiatement que je reçoive de la poste ces graphiques de Flores ( le 19 ou 
20) j’y ferai copier la courbe du barographe de Ponta Delgada pendant le même 
temps. Les courbes sont copiées avec l’heure locale des deux observatoires 
(différence de 22m). 
 Cette copie peut se faire très rapidement pour vous être adressée le même 
jour, devant vous arriver quinze jours après en moyenne. 
 Je n’y marque pas la direction du vent (sauf en des cas particuliers) à 
Ponta Delgada parce que vous l’avez dans la feuille des observations de 10h 17m 
a.m., que je vous envoie, dans laquelle, vous aurez remarqué, j’ai fait 
additionner la direction du vent prédominant pendant la journée.  
 Je peux vous envoyer une copie de la feuille des observations de Flores 
faite à 9h 55m a.m., mais peut-être cette copie de la feuille du barographe c’est 
ce que vous convient le plus. Vous le direz. 
 Les observations régulières ont commencé au mois d’Août, je vous envoie 
donc la copie des feuilles du barographe du 9 Août au 10 Octobre, et je profite 
un navire que doit sortir aujourd’hui pour les États-Unis pour faire cet envoi. 
 En moyenne ont doit additionner 3,1mm à la courbe du barographe de 
Flores pour avoir la pression à 0º C. et au niveau de la mer, et 2mm à celle de 
Ponta Delgada. 

* 
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 Je vous envoie deux feuilles spéciales d’observations que j’ai 
personnellement fait à Flores, du 5 au 19 Juillet, par les quelles vous verrez que 
depuis le 7 le vent venait du S. et S. S. W., à Flores et S. Miguel, baissant 
lentement le baromètre, indiquant l’approximation du côté de l’occident d’un 
centre de dépression qui s’a fait sentir à Flores où depuis 2h a.m. du 11 un vent 
tempétueux a soufflé, commençant à 5h a.m. à pleuvoir fortement. Le vent à 6h 
15m a.m. a changé brusquement à W. et après à N.N.W., et le tonnerre a grondé 
fortement pendant ce temps du côté W. 
 Ce passage du centre de dépression plus prochain des Flores que de S. 
Miguel, et à Flores accompagné par vent tempétueux, est connu à S. Miguel (où 
le vent est modéré) par la termination de la descente du baromètre, et 
spécialement par le changement brusque du vent de S. W. pour le W. à 10h 27m 
a.m. du 12. 
 Nouvelle dépression commence à s’accentuer à Flores et S. Miguel le 13 
Juillet, le baromètre baissant rapidement à Flores depuis midi, et à S. Miguel à 
minuit. À Flores le vent très fort à rafales, spécialement le 14 Juillet de 4h a.m. à 
2h p.m., depuis le vent diminue d’intensité, et à 7h 45m a.m. le baromètre 
(753,2mm à 0º C et au niveau de la mer) commence à monter, et le vent change 
à N.W. et après à N.N.W. 
 Au contraire du 11-12 Juillet, c’est à S. Miguel que la proximité du centre 
de dépression s’accentue dans le 14, et le vent très fort (moyenne de 59k par 
heure) souffle à Ponta Delgada de 11h a.m. à 2h p.m., ayant alors le vent la 
vitesse de 19,3m par seconde – 6 – vent tempétueux que tout à coup diminue 
d’intensité, de manière qu’à 3h 15m p.m. sa vitesse était de 28k par heure. À 2h 
52m p.m. le vent saute à W. et après à N.W.. 
 À 5h 52m p.m. le baromètre (750,8mm à 0º C et au niveau de la mer) 
commence à monter. 
 De ces observations et par la votre Pilot Chart du mois d’Août, il semble 
1.º Qu’une tempête (probablement peu violente) à passé à Ouest des Açores le 11 
– 12 Juillet, de laquelle vous n’avez pas eu connaissance ; 
2.º Que le storm-track du 13 – 14 Juillet doit s’infléchir s’approchant plus de S. 
Miguel. 
 Les storm-tracks 1 – 9 et 10 – 11 Septembre de la votre Pilot Chart du 
Octobre dernier sont d’accord avec les indications des observatoires de Flores et 
S. Miguel, comme vous verrez. 

* 
 Je pense donc que cet observatoire de Flores peut vous fournir des 
excellentes observations, mais il faut vous dire, il est très mal outillé, et je n’y 
possède pas, par exemple, un anémographe, et on [...] un anémomètre de 
Robinson. J’ose donc vous proposer le suivant tout confidentiellement : Vous 
demanderez par l’entremise du votre gouvernement, au gouvernement du  mon 
pays (Mr. Sigsbee d’accord avec une proposition semblable que je lui ai fait, a 
procedé par cette voie diplomatique pour avoir les observations faites ici à 10h 
17m a.m.) les observations météorologiques faites à 9h 55m a.m. dans 
l’observatoire que vous savez le gouvernement portugais vient d’établir sous ma 
direction générale. Certainement le gouvernement portugais d’accord avec la 
demande du votre agent diplomatique en Portugal, m’ordonne de vous envoyer 
les observations désirées ; et alors j’ai bonne occasion de montrer la nécessité de 
compléter l’installation de l’Observatoire de Flores. 
 Je vous demande pardon de vous mélanger dans ces petites choses, mais 
malheureusement dans un pays pauvre comme le mien, on n’obtient pas 
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facilement comme dans le votre riche pays tout ce qu’on doit désirer pour le 
progrès d’une science que nous est si chère. 
 Comme vous penserez, je continue à vous envoyer les observations de 
Flores, dont vous ferez usage, même avant de recevoir l’ordre de mon 
gouvernement, parce que, comme je vous dis, je désire la demande par 
l’entremise du votre agent diplomatique seulement pour avoir opportunité de 
demander quelques instruments nécessaires pour Flores. 

* 
 J’ose encore abuser de la votre bonté en vous priant de m’informer si on 
fait dans les États-Unis un modèle de anémographe très solide et très simple, et 
pas trop cher (800 dollars maximum), et dans le cas affirmatif à quelle maison 
je dois m’adresser. 
 J’ai ici un anémographe et anémoscope enregistreur de Richard (de 
Paris) qui travaillent depuis des années, très bien, mais ces excellents appareils 
sont trop compliqués pour Flores. 
 Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments 
respectueux et dévoués 
 
 F. 
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ANEXO 67 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 

 
 

 
29/ 9/ 95  

 
Monseigneur! 

 
 Le Directeur de l’Observatoire météorologique de Lisbonne (le vice-
amiral João Capello) m’a communiqué qu’il n’a pas des idées bien précises sur 
la valeur des observations météorologiques faites dans l’archipel de Cap Vert, 
parce que celles faites à S. Thiago et S. Vicente depuis quelques années n’ont pas 
été jusqu’à présent bien étudiées ; mais de l’Hydrographic Office de Washington 
je viens de recevoir une lettre (du 4 de ce mois de Septembre) si intéressante sur 
ce sujet, que je me fais un devoir de faire copier pour Votre Altesse une partie de 
cette communication. 
 Malheureusement l’Observatoire de Lisbonne ne peut pas me fournir 
aucune des publications indiquées et Votre Altesse connaît bien l’impossibilité 
de les obtenir ici, où je ne reçois pas que les publications météorologiques des 
États-Unis, et pas une des observatoires de l’Europe, spécialement de ceux de 
Paris et Londres. 
 Le Directeur des travaux publics m’a informé que ayant étudié 
l’emplacement que je lui ai indiqué dans le sommet de la Serra de Agua de Pau a 
vérifié que avec 4500 francs on pourrait y bâtir une petite maison pour deux 
observateurs, et pour l’installation des instruments.  
 J’ai l’honneur de satisfaire par ce courrier le désir que Votre Altesse s’a 
daigné de me manifester de posséder mon portrait. 
 Le 3 Août dernier est entré ici à la remorque, le schooner E.H.Cornell, qui 
comme Votre Altesse peut vérifier par la Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, 
de ce mois de Septembre, a fait une traversée de l’Atlantic qui certainement 
Vous intéressera. Comme Votre Altesse remarquera le Cornell presque 
submergé (il était chargé de bois), et n’ayant pas qu’une partie du mât de devant 
[...] a parcouru 2750 miles en 134 jours, soit 20,5 miles par jour 
  

De Votre Altesse 
   le très obéissant serviteur   
 

F.                              
 
 

 126



ANEXO 68 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço –  J. E. Craig 
 
 

Ponta Delgada le 11 Octobre 1898 
 
 Cher Monsieur Craig 
 
 De retour de ma mission météorologique en Europe ordonné par le 
Gouvernement portugais d’accord avec S.A.S. le Prince de Monaco, dont je vous 
ai parlé dans ma lettre du 1 Février 1898, mission qui a terminée à la fin du mois 
d’Août dernier, j’ai du sortir de nouveau de cette île presque immédiatement 
pour aller à Flôres visiter le modeste observatoire y établi, spécialement pour 
comparer les baromètres, et après dans le retour de celle île j’ai été dans celle du 
Faial pour étudier l’emplacement pour un observatoire que me semble peut 
fournir des observations très intéressantes quand comparées avec celles de 
Ponta Delgada (S. Miguel) et de Santa Cruz (Flôres). Voilà la raison de mon long 
silence. 
 Au Faial j’ai eu le plus bon accueil et dû à l’appui local, et avec celui du 
Gouvernement portugais que j’ai sollicité je pense que vers le commencement 
de l’année nous pourrons avoir à Horta un observatoire avec une organisation 
analogue à celle de celui de Flôres, c'est-à-dire subordonné à ma direction. 
 Probablement vous ne connaissez pas l’organisation du service 
météorologique aux Açôres et dû à cela je prends la liberté de vous prier de me 
permettre que je l’expose, vu que cela  est nécessaire pour les rapports que j’ose 
espérer nous continuerons à avoir. 
 Il y a peu près trente quatre années, à la demande de Le Verrier, le 
gouvernement portugais a établi à Ponta Delgada (île de S. Miguel) et à Angra 
do Heroísmo (Terceira) deux plus que modestes observatoires subordonnés à 
celui de Lisbonne, et il crée deux places d’observateurs, nommant Directeurs de 
ces observatoires les professeurs de histoire naturelle et physique des lycées des 
deux villes, mais ne donnant des appointements spéciaux à ces Directeurs par le 
nouveau service. Ces deux observatoires ont commencé à envoyer ses 
observations pour celui de Paris, mais au bout de peu des années, comme le 
service de navigation était alors très mauvais, et par conséquent l’envoi des 
observations arrivait trop tard, ou je ne sais pas par quelle cause, cet envoie 
d’observations que a été la cause de fondation des observatoires a cessé.   
 Difficultés pécuniaires, que heureusement vous ne connaissez pas dans 
vos grands et riches pays, mais que dans les petites comme le Portugal, se font 
sentir malgré la bonne volonté et désirs des portugais d’être utiles à la science et 
à l’humanité, ont empêché le Gouvernement portugais de permettre de fournir à 
ces observatoires des bons éléments de travail pour ses Directeurs et 
observateurs, vu que comme nous savons la météorologie ne demande pas 
seulement des météorologistes, mais des instruments précis de travail, parce 
que ne les possédant pas mieux vaut n’avoir pas des observatoires. Dans cette 
crise le Directeur de l’Observatoire de Ponta Delgada, Mr. du Canto, fatigué de 
voir qu’il était impossible à l’Observatoire de Lisbonne, vu sa aussi modeste 
dotation, de penser à celui de Ponta Delgada que lui était subordonné, malgré le 
zèle et intelligente orientation de M. Capello, heureusement encore à présent 
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Directeur général du Service météorologique en Portugal, voyant cela, Mr. du 
Canto a donné sa démission de Directeur. L’Observatoire de Ponta Delgada a 
resté donc confié seulement aux deux observateurs que comme ceux de Angra 
do Heroísmo gagnaient huit dollars (!) chacun par mois, observateurs très 
honnêtes mais pas indiqués pour diriger un Observatoire.  
 Vers 1889 le Prince de Monaco visite l’Observatoire et voit là quelques 
imperfections que me forcèrent à lui dire, dans un de nos rencontres [...], par un 
sentiment patriotique que à présent le Observatoire ne fonctionnait pas. 
 Le Prince, à qui l’idée d’un observatoire météorologique international 
toujours préoccupait, me parle de ses projets, et je me commence à intéresser 
dans les études météorologiques, et vers 1893, quand je sais qu’un câble 
télégraphique va relier les îles de S. Miguel et celles du groupe central au 
Portugal, je m’offre pour diriger gratuitement l’Observatoire de Ponta Delgada, 
et le Gouvernement me nomme pour ce charge que j’occupe.  
 Immédiatement nommé je m’adresse à mes concitoyens de S. Miguel et 
j’obtiens l’argent nécessaire pour acheter une collection d’instruments 
enregistreurs (anémo-cinemographe, udographe, heliographe, etc.), après, avec 
l’aide des amis j’obtiens même une reconstruction d’une partie de l’edifice où est 
l’observatoire, ne pouvant alors jamais obtenir qu’une petite subvention de 
l’observatoire de Lisbonne, que traversai une crise mauvaise, et que n’avait pas 
les aides particuliers que heureusement j’avais. 
 Je m’adresse l’année dernier à mon collègue le Directeur de l’observatoire 
d’Angra do Heroísmo, et je lui demande s’il peut m’aider avec des donations de 
sa ville à établir un observatoire à Flores, 100 miles plus à l’occident de S. 
Miguel, il me répond que non, parce que même pour son observatoire il 
n’obtenait rien, ce que ne doit pas étonner vu que Terceira est une île pauvre 
comparée avec la riche île de S. Miguel. 
 Je me décide alors d’accord avec le Prince de Monaco à demander au 
Gouvernement de me donner une petite subvention (100 dollars) et de 
considérer officiel (cela facilite le service postal, etc.) et subordonné à ma 
direction un observatoire à Flores ; j’y vais et avec l’aide d’amis et de donations 
de S. Miguel, l’année dernier j’établis l’Observatoire de Santa Cruz. 
 De retour de Flores, le Prince de Monaco me prend à bord de son navire, 
et nous combinons un voyage par des principaux observatoires des États de 
l’Europe que pouvaient s’intéresser dans l’établissement d’un Observatoire 
international météorologique, observatoire dans lequel non seulement la 
météorologie externe, mais celle endogéne (spécialement le magnétisme et la 
seismologie), l’étude des courants, etc. fussent étudiés. 
 Le Gouvernement au mois de Janvier dernier m’appelle d’accord avec les 
désirs du Prince de Monaco à Lisbonne, et me confie la mission que nous avions 
combiné. 
 Je rencontre après M.M. Neumayer (Hamburg), Mohn (Christiania), 
Paulsen (Copenhague), Snellen (Hollande) etc., le plus bon accueil pour le 
projet du Prince, et d’accord avec M. Mascart je vais pour l’Observatoire de 
Saint-Maur pratiquer avec les appareils magnétiques que je connaissais 
seulement par des livres. 
 Pendant ce voyage la Junta Geral de Ponta Delgada et des particuliers 
m’ont autorisé, ce que j’ai profité, de faire construire les instruments nécessaires 
pour établir ici le service de l’heure, service si important pour la navigation, et 
j’ai pu aussi acheter et commander différents instruments météorologiques non 
seulement pour Ponta Delgada, mais pour Flores, et je les profiterai aussi pour 
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le Fayal. Entre autres instruments j’ai commandé ceux nécessaires pour des 
cerfs-volants qui me semblent peuvent donner des renseignements de valeur 
pour la météorologie. Comme complément à mes travaux il fallait faire une 
reconnaissance magnétique de S. Miguel pour y étudier l’emplacement le plus 
approprié au futur édifice de l’Observatoire international, et aussi pour observer 
très rapidement la déclinaison et inclinaison et peut-être la composante 
horizontale dans les principaux ports de toutes les îles de l’archipel ; il fallait 
donc faire ces études, que je vais commencer au mois de Mars prochain, grâce à 
la générosité du Prince de Monaco que m’a autorisé à faire construire les 
appareils nécessaires pour ces observations, instruments que j’ai reçu en partie, 
et dont les derniers théodolite b[o]ussole, et b[o]ussole d’inclinaison de Mascart 
– Brunner ne seront pas terminés avant le mois de Février prochain. 
 Voilà donc une idée des services qu’on aura aux Açôres, que je pense vous 
intéresseront. Nous aurons de l’extrême oriental à l’occidental des observations 
de confiance spécialement celles de la distribution de la pression atmosphérique 
que chaque fois plus, dû à l’examen que j’ai fait de plusieurs baromètres des 
navires (principalement des aneroides), très peu de confiance méritent quand 
fait par la plupart des navires du commerce. 
 Je m’oublié de vous dire que j’ai aussi sollicité de la Compagnie de 
navigation à vapeur des Açôres, d’avoir des barographes en au moins deux de 
ses navires, ce que j’espère sera accordé. 
 Vous voyez donc que j’ai taché jusqu’à présent de démontrer par des faits 
que dans les îles Açôres, spécialement à S. Miguel, on désire bien être utile à la 
science, et je vous assure que [si] j’ai établi un service météorologique à S. 
Miguel, Flores et Faial (je l’espère aussi) un peu autonomique et sous ma 
direction, c’est par une nécessité et non mû par des sentiments de vanité. 
 Le Prince de Monaco m’a indiqué, et les météorologistes européens 
consultés sont d’accord, pour que je sois le Directeur du futur Observatoire 
international des Açores, et c’est à moi qui ont incombé de présenter le plan 
d’organisation du service des Açores. Comme je pense que ce plan doit être 
pensé très attentivement et comme spécialement pour moi cette organisation 
est d’intérêt pécuniaire, quand un jour l’observatoire soit établi, je ne suis pas 
pressé et seulement après avoir fait la reconnaissance magnétique des Açores je 
me dédierai à ce travail. 
 Est-ce que vous pensez et pouvez me le dire que le Gouvernement du 
votre pays voudra contribuer pour cet observatoire ? Comme vous savez ce n’est 
principalement la question pécuniaire que intéresse dans cette organisation 
internationale, mais le caractère stable que lui donnera une entente 
internationale. 
 Cette demande est peut-être indiscrète et ce n’est pas à vous que je dois la 
faire ? Dans le cas affirmatif je vous demande bien pardon de mon indiscrétion, 
et j’oserai vous prier de m’indiquer la personne et le procédé que doit être 
employé, vu que pour mon rapport officiel de ma mission je serais heureux de 
dire que votre puissant pays était aussi d’accord dans l’organisation d’un 
Observatoire international aux Açores. 
 Pendant mon absence j’ai recommandé aux observatoires d’ici et de 
Flôres de vous envoyer les renseignements que le votre Hydrographic Office m’a 
manifesté le désir d’avoir. Est-ce que vous avez toujours reçu ces 
renseignements? 
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 Quels sont les services que vous désirez de Horta, et même des vapeurs 
du service entre les Açores et le Portugal, si j’obtiens tout ce que j’ai solicité, 
comme j’espère? 
 Vous me pardonnerez cette longue exposition mais vous voyez qu’elle 
était nécessaire pour bien préciser ma position. 
 
 Le 3 de ce mois a échouée dans l’extrémité orientale de cette île une very 
rusty conical buoy with two iron hooks on top. Sera celle indiqué dans le n.º 469 
du votre Hydrographic Bulletin du 24 Août, comme vu par Lat. 29º 29’ N – 
Long. 37º 58’ dans le 26 Juillet dernier? C’est bien peu probable, mais je me fais 
un devoir de la signaler. 
 Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments 
respectueux et dévoués 
 
 F.       
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ANEXO 69 
 
ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE  
Instruction Publique – F/ 17/ 3822 
Pasta – BCM – Congrès et Conférences 1873-1882 
 
Carta 1 
 

Paris le 5 février 1882 
  

Monsieur le Ministre 
 
 Vous m’avez fait l’honneur de me transmettre le 26 janvier dernier la 
dépêche ci-jointe de M. le Ministre des Affaires Étrangères relative à 
l’établissement d’un câble sous-marin destiné à mettre l’Islande en 
communication avec le continent et vous m’invitez à vous donner mon avis sur 
la suite dont ces propositions paraissent susceptibles. 
 M. le Capitaine Hoffmeyer, Directeur de l’Institut météorologique danois, 
promoteur du projet actuel, avait presenter un programme plus étendu au 
Comité International Météorologique réuni à Berne, au mois d’Août 1880, et la 
résolution suivante a été adopté : 
 “Le Comité, sans examiner le coté pratique de la question, partage 
l’opinion de M. le Cap. Hoffmeyer, que l’établissement de communications 
télégraphiques avec les îles Feroë, l’Islande, le Groënland et les Açores serait de 
la plus haute importance pour les progrès de la science des avertissements en 
Europe et fait des vœux pour la réalisation de ce projet.” 
 Ce réseau de communications, si souvent demandé par les 
météorologistes, permettrait, en effet, de connaître l’état de l’Atmosphère au-
dessus de l’Atlantique nord, et, dans la plupart des cas, il serait possible de 
prévoir, plusieurs jours d’avance, les gros temps qui doivent aborder les côtes de 
l’ouest. 
 Le câble d’Islande ne forme qu’une partie de ce réseau général, mais il ne 
saurait y avoir de doute sur l’utilité que présenterait une communication avec 
l’Islande pour les applications de la météorologie. 
 Diverses chambres de commerce, en particulier celles de Dunkerque, de 
Boulogne et de Dieppe, se sont adressées a M. le Ministre du Commerce en 
indiquant les grands services que peut rendre le câble d’Islande aux entreprises 
de pêche. 
 Si les intérêts de l’industrie et l’entente commune des nations peuvent 
amener l’établissement de cette ligne télégraphique, la science de la physique du 
Globe en tirera le plus grand profit. 
 M. H. Mangon, président du Conseil du Bureau Central Météorologique a 
bien voulu étudier cette question ; il estime que l’entreprise mérite d’être prise 
en sérieuse considération par le Gouvernement de la République et qu’il serait 
utile d’en faire une étude attentive avant de prendre une détermination. 
 Recevez, Monsieur le Ministre l’assurance de mon profond respect 
 
 Le Directeur du Bureau Central Météorologique 
 
 E. Mascart  
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Carta 2 
 

Paris le 2 Mai 1882 
 
 Monsieur le Ministre, 
 
 Par dépêche du 22 Avril, vous m’avez invité à vous donner un rapport 
détaillé sur un projet mis en avant par M. le Ministre du Danemark et relatif à 
l’établissement d’un câble sous-marin destiné à relier l’Islande au continent. 
 Dans la lettre que j’ai eu l’honneur de vous adresser le 5 février, d’accord 
avec M. H. Mangon, président du Conseil du Bureau Central Météorologique, je 
disais qu’au point de vue des progrès et des applications de la science 
météorologique il ne saurait y avoir de doute sur l’utilité de la ligne projetée. 
 Les études rétrospectives ont montré, en effet, qu’une partie importante, 
le tiers au moins, des tempêtes qui abordent nos côtes surgissent dans 
l’Atlantique et se manifestent dans les parages de l’Islande et du Groenland ou 
au voisinage des Açores, plusieurs jours avant qu’il soit possible de les prévoir 
par les observations reliées au réseau télégraphique. Le câble d’Islande 
permettrait donc d’améliorer le service des avertissements, et, s’il est un jour 
complété par un câble atterrissant aux Açores, il est permis d’espérer qu’aucune 
tempête ne [...] sur nos côtes avant d’avoir été annoncée. 
 Toutefois, l’intérêt du service météorologique n’est pas suffisant, à lui 
seul, pour justifier, de la part de la France, les sacrifices considérables qui lui 
sont demandés pour assurer l’établissement du câble télégraphique d’Islande. 
Dans tous les cas, le budget du Ministère de l’Instruction publique ne serait 
d’être appelé à contribuer à cette dépense spéciale, alors que tant 
d’améliorations urgentes restent à réaliser dans notre système d’observations 
nationales et dans l’usage même que nous pourrions faire des câbles 
transatlantiques déjà existants. 
 La plupart des Chambres de commerce des ports de la Manche qui 
expédient des navires en Islande, pour la pêche de la morue, semblent attacher 
un grand intérêt au projet dont il s’agit. Il appartient aux Ministères de la 
Marine, du Commerce et des Postes et Télégraphes d’examiner si les avantages 
que nos armateurs pourraient retirer du télégraphe de l’Islande, pendant la 
saison de la pêche, sont en rapport avec l’annuité considérable qui nous est 
demandée pour son établissement. 
 En résumé, M. le Ministre, l’établissement d’une communication 
télégraphique entre l’Islande et le continent apporterait certainement au service 
des avertissements météorologiques de notables perfectionnements, mais, en 
présence des améliorations urgentes que notre service ne peut réaliser faute de 
ressources suffisantes, nous pensons que le Ministère de l’Instruction publique 
ne doit pas concourir pécuniairement à l’entreprise projeté. 
 
 Recevez, Monsieur le Ministre, 
 l’assurance de mon profond respect 
 
 Le Directeur du Bureau Central Météorologique 
 
 
 E Mascart    
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ANEXO 70 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luís 
Correspondência Nacional e Estrangeira 1893 – 1894 - XVI 
Doc. Estrang. – 24 
 
 
1- Destinatário – Bureau Central Météorologique 
 

21 Août 93 
 
 Mon cher Monsieur Mascart 
 
 Le câble télégraphique pour S. Miguel doit être arrivé à Ponta Delgada 
hier samedi. L’inauguration est dimanche 27 courant. 
 Tandis la station de 1ère ordre, qu’on doit établir dans une des Îles plus 
occidentales n’est pas un service, nous devrons recevoir les télégrammes 
météorologiques des 7 matin de Ponta Delgada premièrement, et en suite de 
Angra do Heroísmo (Terceira). 
 Je compte recevoir les premiers bulletins le courant du mois Septembre. 
Je pense qu’il ne sera nécessaire autorisation spécial du directeur des 
télégraphes d’Espagne pour que je puisse vous transmettre, avec les bulletins 
mensuels, celuis des Açores. 
 Les télégrammes de Portugal et Espagne depuis longtemps ne sont pas 
reçus à Paris que très rarement! 
 Je suis déjà ennuyé de faire des demandes aux Directions des lignes 
télégraphiques ! Cependant je m’ai dirigé à Mr. le Directeur Arcimis 
recommandant de nouveau cet affaire des télégrammes, surtout maintenant 
qu’il s’agit de faire arriver le plutôt possible les télégrammes météorologiques de 
Açores, objet qui a été si désiré des météorologistes, et que à la fin doit être 
réalisé. 
 Toujours votre dévoué 
 
 J. Capello 
 
 
1 A – Resposta 
 

Paris, le 26 Août 1893 
 
 Mon Cher Collègue 
 
 J’ai reçu votre lettre du 21 août dans laquelle vous m’annoncez que vous 
recevrez par télégraphe, dans le courant de Septembre, les observations du 7h 
du matin faites à Ponta Delgada (Açores) et que vous nous les transmettrez avec 
celles du Portugal. 
 Vous appréciez comme moi l’utilité de ces observations : la situation 
atmosphérique aux Açores présente pour nous un intérêt capital, je vous suis 
donc très obligé de cet envoi et vous demanderai même, lorsque vous recevrez 
un second télégramme de cette station de vouloir bien aussi me le transmettre. 
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Je désirerais beaucoup, si cela était possible, que ce second télégramme 
renfermât, comme celui du Funchal, les observations faites à 2h du soir. 
 J’écris à Monsieur le Directeur Général des lignes télégraphiques 
françaises pour qu’il veuille bien autoriser la transmission gratuite de ces 
dépêches. 
 Veuillez agréer, mon Cher Collègue, l’assurance de mes sentiments 
dévoués. 
 
 Pour le Directeur du Bureau Central Météorologique 
 Le Chef de Service 
 
 E. Frou [...] 
 
 
2 – Destinatário – Meteorological Office 
 

Lisboa 21 agosto 
 
 Mon cher Mr. Robert H. Scott 
 
 Le câble télégraphique entre Lisbonne et Açores est en fait accompli. La 
liaison avec Ponta Delgada devrait être faite le samedi 19 et dimanche prochain 
27 sera faite l’inauguration officielle. 
 Il y a un plan d’une station de 1ère ordre qui doit être établie dans une des 
Îles plus occidentales, pendant qu’elle ne fonctionne on doit recevoir deux 
télégrammes par jour des deux stations de Ponta Delgada et Angra do 
Heroísmo. 
 Je compte commencer à recevoir le télégramme de 7h matin de Ponta 
Delgada dans le commencement de Septembre, et en suite celui de Angra do 
Heroísmo. Je pense que vous désirez recevoir ces télégrammes. 
 Je tacherais de parler au Chef de la Station du câble à Lisbonne à ce sujet. 
 Le télégramme contient 6 groupes après les instructions du Congrès de 
Rome. 
 Le télégramme de Valentia ne manque jamais! Est un service de première 
ordre! 
 Celuis de la Peninsula rarement arrivent en temps à Paris! J’ai 
recommandé cet sujet à Mr. le Dr. Arcimis. 
  
 Votre très dévoué 
  

João Capello 
 
 
2 A – Resposta 
 
 September 1, 1893 
 
 My dear Admiral Capello 
 
 I congratulate you on the Azores Cable, after nearly a quarter of a 
century. 
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 As regards your kind proposal to send daily messages from the Azores 
and Funchal I must submit that to the Council in October. 
 Will you kindly let me know what expense will be? 
 I shall write to the Telegraph Company about the Valentia delays. 
 I am off to States on vacation for 6 weeks on Monday. 
 
 Yours very truly 
 
 Robert H. Scott  
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ANEXO 71 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 
 
 
 30/ 1/ 98 
 
 Monseigneur! 
 
 J’ai reçu par le courrier dernier de Lisbonne la confirmation du 
télégramme que j’avais communiqué à Mr. Richard en le priant de le 
transmettre à Votre Altesse. 
 Le Ministre m’appelle à Lisbonne et m’envoie officiellement à Paris 
d’accord avec les désirs de Votre Altesse. 
 Mon plan de voyage, que j’ose espérer Vous approuverez est de sortir de 
Lisbonne dans le commencement de Mars par Madrid pour Paris, où je désire 
bien avoir l’honneur et le grand plaisir de pouvoir manifester personnellement à 
Votre Altesse toute ma reconnaissance. 
 Je resterai à Paris jusqu’au 25 Mars et ayant reçu vos instructions je 
partirai pour Hamburg, étudier le service météorologique de son remarquable 
observatoire, et de là j’irai à Berlin et à Leipzig, ville dans laquelle je dois 
[m’]installer chez mon ami le Prof. Simroth [...] un de mes neveux, étudiant 
depuis des années en Allemagne. 
 De Leipzig je viendrai par Francfort sur le Main, au Rhin, passant par 
Cologne pour aller à Amsterdam, et [...] Anvers et Angleterre, et de Londres je 
retournerai à Paris pour présenter à Votre Altesse, si encore en France, ou à la 
personne que Vous m’indiquerez le résultat de mon voyage, et se fixer alors ce 
que je dois spécialement étudier en deux ou trois mois le maximum, dans le 
Bureau Central et dans le Observatoire de Montsouris. 
 De Paris je dois sortir le plus tard à la fin du mois de Juillet. 
 De Lisbonne ou Madrid j’écrirai à M. Richard fixant le jour de l’arrivée à 
Paris. 
 Je suis avec le plus profond respect 
 de Votre Altesse  
 
 le très dévoué et reconnaissant 
 
 F. 
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ANEXO 72 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – J. E. Craig 
 

 
1/ 2/ 98 

 
 Cher Monsieur Craig 
 
 Profitant le passage d’un vapeur se dirigeant pour les État-Unis je me fais 
un devoir de vous envoyer une copie de la feuille du barographe du 24 au 31 
Janvier, que avec celle du 17-24 du même mois (que je vous ai envoyé) vous 
montrera la variation de la pression atmosphérique du 19 au 25 Janvier, jours 
de tempête presque constante aux Açores. 
 Je vous ai fait aussi un tableau avec l’indication de quelques éléments par 
lesquels vous verrez que cette tempête a été caractérisée par une pression 
relativement élevée, (analogue à celle des tempêtes açoréennes, comme vous le 
remarquez si justement dans le votre Pilot Chart du Janvier dernier), par une 
vitesse anormale du vent pas grande, mais très constante, et par le passage d’un 
centre de dépression (à 2h 5m p.m. du 23 Janvier), suivi peu d’heures après, par 
une autre dépression qui dans le 25 s’a éloignée des Açores. Je désire bien 
recevoir les observations de Flores.  
 Je viens de recevoir l’avis de mon gouvernement que je suis envoyé en 
mission en Europe aux principaux observatoires météorologiques d’Espagne, 
France, Allemagne, Angleterre, Belgique et Holland. 
 Je sortirai de cette île le 20 de ce mois, et je dois être à Paris le 10 Mars. 
 Je recevrai donc avec plaisir vos ordres dans cette ville (où je resterai non 
moins d’un mois ou deux), chez S. A. le Prince de Monaco, 25 – Rue Faubourg 
Saint-Honoré. 
 
 Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments 
respectueux et dévoués. 
 
 F. 
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ANEXO 73 
 
IGIDL – Espólio do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz 
Correspondência Estrangeira 1898 – 1902 
Doc. 9 
 
Carta 1  

Meteorological Office 
    63, Victoria Street, London, S.W. 
 
    March 3, 1898 
 
 Dear Admiral Capello 
 
 I am very sorry that the Eastern Telegraph Company are stingy, and have 
positively refused to allow us to send the London Message free, like the Valencia 
one. It appears that the new chairman, Sir J. Penders son, is determined to stop 
all messages which go free, to the Prince and to the Captain Chaves that the 
prospects of obtaining any pecuniary assistance from the English Government 
were very slights indeed. 
 If any further development of the “affaire Monaco” should take place here 
you may depend on my sending you full particular. 
 Meanwhile please inform me if Captain Chaves is supported by your 
government. 
 
 Yours faithfully 
 
 Robert H. Scott 
 
 
 
Carta 2 

 
Lisbonne 20 mai 1898 

 
 Monsieur Robert H. Scott 
 
 J’ai reçu votre estimable lettre du 6 courrant, avec la resumé de la 
conférence du Prince de Monaco, communiqué par Mr. J. V. Buchanan F. R. S., 
ce que je vous remercie beaucoup. 
 Je n’ai répondu plus tôt, parce que [...] 
 On m’a assuré que le gouvernement a effectivement autorisé le Captain 
Chaves à faire ces demandes aux gouvernements des pays. 
 
 Votre très dévoué 
 
 J. Capello 
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ANEXO 74 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 
 [sem data; pelo conteúdo é possível determinar que terá sido escrita no 
Outono de 1898, depois do regresso da viagem e estadia em Paris] 
 
 Monseigneur! 
 
 Par mon ami le Dr. Richard je viens de connaître l’intéressant voyage que 
Votre Altesse a fait dans la région arctique et je suis heureux de pouvoir Vous 
féliciter par les excellents résultats obtenus. 
 J’ai su aussi que l’Empereur de l’Allemagne a été enchanté avec tout ce 
qu’il a vu à bord du Votre navire, et j’en suis sur que Votre Altesse aura en lui un 
collaborateur dédié puissant pour Vos projets sur l’Observatoire international. 
 Toujours dû à l’influence de Votre Altesse je n’ai pas eu et je continue à 
n’avoir pas que des facilités dans mes travaux. 
 Après avoir terminé mes études dans l’Institut Pasteur j’ai parti de France 
pour la Belgique, comme Vous m’avez indiqué. M. Lancaster, le Directeur du 
Service Météorologique belge, s’intéresse vivement dans vos projets et a été 
pour moi d’une bonté qui m’a charmé. Le grand Observatoire d’Uccle est 
extraordinaire en bien des sens! 
 De retour en Portugal j’ai été très bien reçu par le notre Roi et par le 
Gouvernement, et spécialement, dans le Président du Conseil de Ministres, M. 
José Luciano de Castro, Votre Altesse a un de ses plus grands admirateurs, qui 
désire vivement Vous être utile. 
 Le Roi m’a communiqué que Votre Altesse lui avait écrit, et comme 
toujours il s’a intéressé vivement dans Vos projets. Il m’a dit que je me devais 
adresser directement à Lui immédiatement que cela soit nécessaire. 
 Par M. Luciano de Castro j’ai su que le Roi lui avait montré le désir que le 
Gouvernement me donne tout son aide dans mes travaux. 
 Du Gouvernement j’ai obtenu une petite subvention pour les 
observatoires de Ponta Delgada e Flôres, un chronomètre excellent et 700$000 
rs. (le correspondant à 2100 francs) pour le paiement des 4500 francs que Votre 
Altesse a eu la générosité de m’indiquer paierait par entière si le Gouvernement 
ne puisse donner rien. 
 Dans le temps que j’ai fait mes voyages chaque trois francs se payaient de 
970 à 990 reis, c'est-à-dire, un franc qui sont 180 reis se payait même à 330 reis. 
Aujourd’hui le change a baissé, mais d’un jour à l’autre ils peuvent avoir une 
autre valeur bien supérieur, parce que notre état financier est peut-être plus 
mauvais que dans le commencement de l’année. 
 Le Président du Conseil d’accord avec le Ministre de la Guerre a 
finalement eu la bonté de me dispenser de tout service militaire jusqu’au 1er 
Décembre prochain, pour que je puisse établir le service bactériologique à Ponta 
Delgada, que la Junta Districtal va créer, et du 1er Mars prochain au devant, 
pour faire la reconnaissance magnétique des Açôres, selon les désirs de Votre 
Altesse, avec les instruments qu’on doit à la Votre générosité, instruments 
desquels j’ai reçu déjà une partie, et dont l’autre sera remise vers le mois de 
Mars. 
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 Peu après avoir rentré à ma maison (au mois d’Août) depuis six mois de 
voyages, j’ai de nouveau sorti pour les Flôres et Faial. À Flôres j’ai allé 
spécialement pour indiquer comment établir un anémographe que j’ai 
commandé, et est en construction pour l’observatoire de Santa Cruz, et au Faial 
pour étudier la manière d’établir un observatoire à Horta, parce que, comme 
Votre Altesse peut voir par les Pilot Chart (M. S. Hydrographic Office) des mois 
de Décembre 1897 et Mars, Mai, Août 1898, les tempêtes du 1-5 Novembre 
1897, 20-21 Janvier, 28 Mars-2 Avril, 7-9 Juillet, mois de 1898, ces tempêtes ont 
été signalés entre les observatoires de Santa Cruz et Ponta Delgada, sans se 
pouvoir préciser bien sa position intermédiaire entre les îles de Flôres et S. 
Miguel. 
 J’ai eu le plus bon accueil au Faial et avec l’appui local et celui du 
Gouvernement que j’ai sollicité, je crois que vers le commencement de l’année 
prochaine nous aurons un modeste observatoire à Horta, qui comme celui de 
Santa Cruz me soit subordonné.  
 Je dois aussi recevoir la réponse a une autre demande officielle que j’ai 
faite à la Compagnie des vapeurs des Açôres, pour avoir à bord de au moins 
deux de ses vapeurs, quelques observations météorologiques très intéressantes 
pour la connaissance du déplacement des centres de dépression atmosphériques 
aux Açôres. 
 Immédiatement que je reçoive les réponses aux demandes indiqués et les 
instruments commandés et je puisse alors connaître si le service météorologique 
et celui de l’heure peut être établi aux Açôres, si complet comme nos très 
modestes ressources le permettent je ferai mon rapport à Votre Altesse et au 
Gouvernement. 
 = La Carte de triangulation de S. Miguel et les cahiers d’observations 
géodésiques viennent de m’être fournis par le Service Géodésique du Portugal, 
et je puis donc simplifier en partie mon service de détermination de méridiens 
géographiques, nécessaires pour la connaissance de la déclination. Je vais 
m’adresser a mon amie le conseiller Directeur Général des Services Publics du 
Portugal. = 
 La construction de la petite maison en bois, avec clous de cuivre, pour 
l’établissement du déclinomètre à lectures directes sera commencée 
prochainement. 
Pour le service de l’heure le Directeur de l’Observatoire astronomique de 
Lisbonne (c’est de cet Observatoire que l’heure nous sera transmise par le câble 
télégraphique anglais, dû à la concession que j’en ai obtenu de la compagnie 
concessionaire)  a inventé un chronographe dont j’ai autorisé la construction, et 
j’ai à faire en France un régulateur à pendule. Pour ce service j’ai déjà reçu le 
chronomètre que j’ai indiqué dans cette lettre un dipleidoscope (le grand 
modèle), et un chronomètre de poche/ montre à torpilleur. 
Pour le service de cerfs-volants, la maison Rédier, de Paris, construit à présent 
pour l’Observatoire un enregistreur pour pression, température et humidité. 
 

À Paris M. Richard m’avait dit que le Prof. Cleve d’Upsala lui avait écrit 
en lui demandant d’obtenir ma coopération dans l’étude des courants 
océaniques que le Service Hydrographique de la Suède voulait établir aux 
Açôres, observant des températures et recueillant plantkon et des échantillons 
d’eau de la mer. J’ai répondu à M. Cleve, mais alors il était en voyage et 
seulement aux Açôres j’ai eu des nouvelles de lui, en me communiquant qu’il 
venait de recevoir ma lettre quand avait rentré de son voyage, et me demandant 
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d’aider le Dr. Bohlin de l’Université de Stockholm, alors à S. Miguel, envoyé 
spécialement pour commencer le service indiqué. 

Comme ces études des courants Vous intéressent et comme l’appui de la 
Suède n’avait pas encore été obtenu pour Vos projets, vu que je me suis adressé 
plus spécialement à M. Mohn, Directeur du Service météorologique de la 
Norvège lors de mon voyage, et comme le service de Météorologie nautique doit 
aussi être établi dans l’observatoire international des Açôres, j’ai cru Vous être 
agréable communicant à M.M. Cleve et Bohlin, que Votre Altesse connaissant 
par M. Richard les désirs du Service Hydrologique de la Suède, m’avait 
manifesté le désir que j’aidasse la réalisation de ces désirs ; et j’ai obtenu une 
subvention de la Junta Districtal et un bateau du service du port, pour faire ici 
les récoltes et observations hebdomadaires indiqués, que depuis le mois de 
Septembre se font, et se feront dans les autres îles ou en points de l’océan que 
me doivent être indiqués.   
 

Je ne fatigue plus Votre Altesse exposant tout ce que j’ai obtenu avec mon 
voyage de profitable pour la science (ce que a été indiqué dans quelques 
journaux, spécialement par un rédigé par mon ami le Dr. Eugenio Pacheco et 
que je ne sais pas si peu intéresser à Votre Altesse) et spécialement pour mon 
pays ; résultats que je n’aurai pas obtenu sans l’aide puissant, généreux et 
éclairé de Votre Altesse, aide que je suis heureux de le dire est connu et apprécié 
avec la plus vive reconnaissance par mes concitoyens. 
 

Comme Votre Altesse était en voyage, ni la Junta Districtal ni la Société 
de propagande de renseignements sur S. Miguel ont manifesté son profond 
respect et gratitude par tout ce que Vous avez fait en profit de S. Miguel, et par 
la grande honneur que Vous avez accordé acceptant l’haut patronage de la 
Société, que dans un bref délai commencera ses travaux. 
En vous désirant très respectueusement et à toute la Famille de Votre Altesse le 
plus grand bonheur, je suis 
 de Votre Altesse 
 

très dévoué et reconnaissant serviteur 
 
 F. 
 
 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Jules Richard 

 
Secretariat de S.A.S. Mgr. Le Prince de Monaco – Travaux Scientifiques – 

7, Cité du Retiro, Paris 
 

Paris 17 novembre 1898 
 
 Cher capitaine 
 
 Je suis bien en retard pour vous envoyer la lettre que le Prince m’a chargé 
de vous écrire. J’ai été très bousculé par le déménagement des collections du 25 
Fg. St. Honoré à la nouvelle adresse ci-dessus (qui est très près de chez moi). 
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 Le Prince a été très heureux d’apprendre par votre lettre du 12 octobre 
que vos démarches ne rencontrent aucune difficulté en ce qui concerne vos 
travaux pour les observatoires. Il a été très satisfait de voir que vous avez fait à 
Paris tout ce que vous vous étiez proposé de faire. Le Prince me charge aussi de 
vous dire qu’il tient à votre disposition les 4500 – 2100 = 2400 francs. Dites 
moi comme et sous quelle forme il est le mieux de vous envoyer cette somme. 
Dès que j’aurai ce renseignement je vous ferais envoyer la somme. 
 Le Prince est très satisfait de voir que les autorités portugaises vous 
donnent le temps de vous consacrer à vos études météorologiques et 
magnétiques en vous dispensant du service militaire. Le service que vous avez 
obtenu sur les vapeurs des Açores a une grande importance. 
 Il est très heureux que la question des recherches de plankton etc. 
demandées par M. Cleve ait reçu la solution acquise. Le Prince lirait très 
volontiers les articles du Dr. Pacheco, car tout ce qui concerne vous et les Açores 
l’intéresse vivement, vous le savez. 
 Le Prince désire que vous vous occupiez d’un projet complet 
d’administration du nouvel observatoire international – construction, personnel 
entretien de l’observatoire une fois établi de façon à savoir où l’on va. 
 Le prince est très heureux de la marche générale progressive de vos 
projets auxquels il porte, vous le savez, le plus grand intérêt. 
 Je n’ai pas besoin de vous dire, cher capitaine, combien je suis heureux 
pour ma part de voir que la réussite de tous vos projets est certaine, parce qu’ils 
sont d’un intérêt général considérable et parce que c’est vous qui les mettez à 
exécution. 
 L’eau minérale de Flores est à Toulouse maintenant. 
 Je donne à M. Renault assistant au Muséum, qui étude les microbes des 
lignites, des échantillons du lignite de Furnas, pour qu’il fasse sur eux les 
mêmes recherches. Donnez-moi, à l’occasion, quelques indications sur ce 
lignite, âge, emplacement, etc. 
 Tout le monde va bien à la maison et vous envoie ses meilleurs 
compliments. Nous espérons qu’il en est de même pour vous et c’est en vous 
serrant affectueusement la main que je me dis votre bien dévoué 
 
 
 JRichard    
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ANEXO 75 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 

Ponta Delgada le 19/ 11/ 98 
 
 Monseigneur 
 Par M. Richard j’ai eu le plaisir de savoir que l’Empereur de l’Allemagne a 
fait communiquer officiellement à Votre Altesse, qu’il était parfaitement 
d’accord avec Vous quant à l’installation du service météorologique 
international aux Açores ; et que Votre Altesse voulait connaître mon avis quant 
à la façon de faire intervenir la contribution de l’Allemagne. 
 Comme j’ai eu l’honneur d’exposer à Votre Altesse je pense qu’on doit 
obtenir le plus grand nombre d’adhésions pour le projet de Votre Altesse, mais 
je pense aussi qu’on doit demander seulement l’appui pécuniaire des adhérents 
quand cela soit indispensable. 
 C’est à Votre Altesse qu’on doit l’impulsion donné aux études 
météorologiques aux Açôres, études qui commencés depuis bien des années 
étaient sans valeur et mourants lorsque Vous avez présenté l’idée de 
l’établissement d’un service météorologique international aux Açôres. C’est alors 
que j’ai cherché à Vous démontrer ma reconnaissance et le désir d’être utile à 
mon pays et à la Science établissant un vrai intérêt dans les Açôres pour ces 
études météorologiques, et aidé par des amis, par des subventions du 
gouvernement portugais, mais spécialement des institutions de S. Miguel, cet 
observatoire de Ponta Delgada a été fourni de bons instruments, un modeste 
observatoire s’a établi à Flôres, un autre va s’établir à Horta, et les vapeurs du 
service de navigation entre le Portugal et les Açôres, et un que navigue entre cet 
archipel et les États-Unis viennent de recevoir des barographes et des 
observations météorologiques sont établis à bord, tous ces services sous ma 
direction général. 
 D’accord avec Votre Altesse, j’entrepris un voyage de six mois en Europe, 
ayant spécialement en vue la réalisation du Votre projet et d’un si grand profit 
pour les Açôres, voyage généreusement aidé par Votre Altesse, par le 
Gouvernement portugais, par mon beau frère Cogumbreiro (toujours m’aidant 
largement avec des contribution pécuniaires pour l’Observatoire), voyage pour 
laquelle j’ai aussi contribué. 
 Finalement connaissant la pratique des instruments magnétiques par 
l’étude que grâce spécialement à Vous j’ai fait dans l’Observatoire de Saint 
Maur, Votre Altesse a bien voulu avoir la générosité de faire construire les 
instruments pour que je fasse la reconnaissance magnétique des Açôres, travail 
depuis longtemps désiré par la Science ; et l’année prochaine immédiatement 
que les instruments me soient envoyés je peux grâce à l’intervention du notre 
Roi et du Président du Conseil de Ministres être libre du service militaire et faire 
cette reconnaissance, que je ne peux pas penser combien du temps me doit 
occuper, mais que certainement faite en toutes les iles sera travail pour au 
moins deux années. 
 Dans ces conditions quand tout le mérite du travail accompli, des 
excellents résultats obtenus, et de ceux que s’obtiendront avec l’étude de la 
distribution des éléments magnétiques aux Açôres, doit être attribué à Votre 
Altesse et à des portugais, c’est juste qu’on fasse intervenir, avant de avoir 

 143



terminé la reconnaissance magnétique des Açôres, les étrangers, que 
contribuant pécuniairement pour ces études voudront toujours faire valoir 
l’argent qu’on me donnera et aux employés sous ma direction? 
 J’ose espérer que Votre Altesse sera de mon avis, et me permettra que je 
continue seulement comme démonstration de dévouement envers Vous et 
amour pour mon pays, à diriger le service météorologique à Ponta Delgada, 
Flôres e Horta, et à faire la reconnaissance magnétique des Açôres, et seulement 
quand ce dernier service soit complète, alors nous penserons à établir un plus 
vaste et utile service météorologique international aux Açôres pour lequel 
j’espère contribueront les nations déjà consultées dans ses Directeurs des 
services météorologiques et qui sont résultat de ma mission, la Belgique, la 
Danemark, l’Espagne, l’Hollande, la Norvège, et probablement la Suède. Quant 
à l’Allemagne et à l’Angleterre et la France c’est Votre Altesse qui directement a 
traité de la réalisation de son projet, et mon passage pour ces pays a été 
seulement de profit pour moi. 
 Je dis probablement la Suède parce que par la lettre que je viens de 
recevoir du Prof. Otto Pettersen, je vois que dans le futur observatoire central 
des Açôres on peut établir aussi une section de météorologie nautique, pour 
laquelle la Suède contribuera. Je prends la liberté de vous envoyer cette lettre. 
 Dans une de nos causeries Votre Altesse a eu la bonté de me 
communiquer que pensait en provoquer une réunion de météorologistes dans 
laquelle Votre projet mûrement étudié devait être discuté, vu les informations 
de bon accueil que je Vous donnais des météorologistes consultés lors de ma 
mission. En 1900 je pense que se réunira le Comité international de 
Météorologie à Paris, ne sera pas, alors, bonne occasion d’être décidée 
définitivement la réalisation de Votre projet? 

… 
Dans le rapport officiel de ma mission que je dois faire au Gouvernement je 
peux dire que l’appui de Empereur de l’Allemagne est acquis pour le Votre 
projet? 
 J’ai en le grand plaisir de savoir que dans une des sessions générales (du 
mois de Novembre à Janvier) de la notre Junta Geral (je pense avoir dit à Votre 
Altesse que depuis trois années nous avons une organisation autonomique à 
Ponta Delgada), elle a résolue manifester à Votre Altesse sa vive reconnaissance 
par tout que Vous avez bien voulu faire en profit de S. Miguel. 

Depuis que je suis arrivé ici, presque continuellement je suis dans le 
laboratoire de bactériologie que j’ai installé pour la Junta Geral et dans lequel je 
serai jusqu’à la fin de ce mois (de Décembre à Février je ferai mon service 
militaire), ayant quatre élèves dans le cours de bactériologie que j’ai fait grâce 
aux connaissances acquises dans l’Institut Pasteur, que j’ai fréquenté par la 
puissante intervention de Votre Altesse. J’ai travaillé et je travail encore 
beaucoup, et je n’ai qu’avec sacrifice du temps libre pour écrire ; c’est la raison 
que m’a empêché jusqu’à présent d’écrire à M.M. Mascart, Duclaux etc., 
personnes desquelles je me souviens toujours avec la plus vive reconnaissance. 

En Vous désirant très respectueusement et à toute la Famille de Votre 
Altesse le plus grand bonheur, je suis 
  

de Votre Altesse 
 très dévoué et reconnaissant serviteur 
 
 F. 
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ANEXO 76 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Jules Richard 
 
 

Paris 26 octobre 1898 
 
 Cher Capitaine 
 
 Le Prince me charge de vous informer (étant trop occupé en ce moment 
pour vous écrire et ne voulant pas tarder davantage à vous en aviser) que la 
question des Açores est en bonne voie. L’ambassadeur vient de voir le Prince 
pour lui faire connaître que l’Empereur fera selon les désirs du Prince. 
 De quelle façon vaut-il mieux faire intervenir la contribution de 
l’Allemagne? Cela ne pouvait il pas se faire sous la forme de contribution du 
Deutsche Seewarte? Voilà des questions que le Prince me charge de vous poser, 
en demandant quel est votre avis. 
 Le Prince doit voir incessamment M. Mascart pour lui parler du même 
sujet en ce qui concerne le Gouvernement français. La contribution pourrait 
sans doute se faire par l’intermédiaire de l’Académie des Sciences. 
 Je vous renvoie ci-joint la lettre du Prof. Neumayer et, par le même 
courrier, le Rapport de la conférence météorologique de 1896. 
 Voici novembre qui approche et je vais pouvoir envoyer l’eau minéral de 
Flores à M. Garrigou en le prenant un peu. 
 Les collections du Prince sont transportées 7 cité du Retiro, c'est-à-dire 
dans la cour où est mon domicile personnel. Le Prince ne sait pas encore où il 
habitera mais il ne sera plus Fg. St. Honoré [...] à partir du 1er janvier au plus 
tard. 
 Je n’ai pas encore fini de déménager les collections et suis très en 
désordre. 
 J’espère que tout marche comme vous voulez et que les vôtres sont en 
bonne santé. 
 Ici tout va bien. 
 Croyez, cher capitaine, aux meilleurs sentiments de votre bien 
affectueusement dévoué 
 
 
 JRichard 
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ANEXO 77 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Jules Richard 
 

Le 19 décembre 1898 
 
 Cher capitaine Chaves 
 
 Je reçois votre lettre du 9 à l’instant même où j’allais vous écrire de la 
part du Prince pour répondre à celle que vous lui avez adressé, en attendant 
qu’il vous écrive directement.  
 Je croyais que le gouvernement vous avait dispensé du service militaire, 
mais je vois que cette dispense n’existera en fait, qu’après l’instruction de vos 
recrues. Voilà un travail qui s’éloigne sérieusement des observations 
magnétiques !! 
 Je ne tiens pas à ce que soit ma photographie de la Caldeira funda qui soit 
reproduite, le négatif est d’ailleurs très mauvais et vous avez de bien meilleurs 
clichés. Je suis tout disposé à voir le travail sur Flores publié dans le bulletin de 
votre société. 
 Le titre de cette dernière est difficile à bien trouver en français si on veut 
lui conserver toute sa signification. Je ne trouve même pas en ce moment de 
traduction meilleur que la votre. 
 Aussitôt rentré à Paris je m’informerai des prix de photogravure, 
quelqu’un m’a parlé récemment de très belles phototypies faites en Amérique. 
Mais je ne crois pas que vous puissez compter sur Lisbonne pour ce genre de 
travaux. Je n’ai pas encore reçu les journaux que m’avait annoncé le Dr. Pacheco 
le 5 décembre, c’est pourquoi je n’ai pas encore que lui répondre à ce sujet. 
 Je vais, dû mon retour à Paris, faire remettre les 2400 à l’adresse que 
vous m’indiquez. Je n’ai pas encore eu de renseignements sur la note au Congrès 
de Bristol ; je sais que M. Buchanan, qui nous a quittés au Spitsberg, a été 
chargé de la faire parvenir. 
 Vous pouvez être assuré que je m’occuperai des instruments magnétiques 
en construction chez Chasselon, quand je rentrerai à Paris. 
 Je relance Dr. Garrigou pour l’eau de Flores. 
 
 La longue lettre que vous avez écrite au Prince au sujet de l’observatoire 
international, l’a surpris. Il a été étonné de voir que vous sembliez peu désireux 
de voir les négociations se poursuivre et le projet recevoir son commencement 
d’exécution avant deux ans d’ici. Il avait compris en outre qu’il ne s’agissait , 
avant cette mise à exécution, que de faire la reconnaissance magnétique de São 
Miguel (que vous estimez devoir prendre environ 6 mois) et non de faire celle de 
toutes les Açores (que devrait durer au moins deux ans). Le Prince serait très 
contrarié, maintenant qu’il s’est très avancé en France, en Angleterre et en 
Allemagne de voir les choses arrêtées et de se trouver par là même dans une 
situation fort désagréable vis-à-vis de ces puissances. Il me paraît difficile, 
maintenant qu’on a obtenu leur concours, de leur dire : nous sommes fixés, 
nous vous demanderont de l’argent quand nous en aurons besoin. Peut-être y a-
t-il un simple malentendu. Pour ma part il me semble que la création d’un 
observatoire international aux Açores peut d’ores et déjà donner lieu à 
l’établissement d’un projet (qu’il vous incombe d’établir et de rédiger) même 
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avant la reconnaissance magnétique de l’île, car la détermination du lieu de 
l’observatoire peut être parfaitement distraite du projet général et être faite plus 
tard. Vous savez bien, du reste, que la discussion du projet ne se fera pas en 
quelques jours, pas plus que sa rédaction, même s’il s’agit d’un avant projet, et 
une fois le projet rédigé, vous aurez pu faire la reconnaissance magnétique de 
l’île avant que toutes les questions qui se attachent à ce projet aient été résolues. 
Je crois donc, et c’est l’avis du Prince, qu’il est possible et qu’il y a lieu de faire 
dès maintenant un projet aussi complet et détaillé que le comportent l’état 
actuel des choses et vos connaissances des besoins d’une semblable installation, 
avec les considérations relatives au personnel, aux instruments, etc. En un mot, 
il s’agit d’un rapport circonstancié sur lequel les parties consultées et appelées à 
participer à l’œuvre puissent se baser pour établir leur part de participation. À 
ce moment il sera déjà démontré que le Prince, vous et vos compatriotes ont 
défriché le chemin et personne ne pourra s’attribuer plus de mérite qu’il n’en a 
en réalité. 
 Le Prince pense que ces idées sont justes et raisonnables, étant donné les 
démarches qui ont été déjà faites. 
 Il vous est facile d’ailleurs de faire dans le projet les réserves que vous 
croyez convenables de faire pour éviter certains inconvénients que vous pourriez 
craindre et ménager certaines susceptibilités. Je suis convaincu, qu’au fond, ces 
idées sont les vôtres et qu’en somme vous êtes disposé à une sage lenteur, tandis 
que le Prince désire voir les choses se réaliser vite.  Quant à moi, tout en 
désirant voir les choses se réaliser le plutôt possible, je suis convaincu que 
l’établissement et la discussion du projet conduiront aux délais que vous 
paraissez croire nécessaire. 
 Le point auquel le Prince attache une grande importance est que l’idée 
d’une observatoire international ayant été mise en avant, et ayant fait des 
démarches dans ce sens d’une façon très accentuée, il est très désirable que ces 
démarches reçoivent une sanction et ne restent pas inutiles ou seulement à 
reprendre à l’occasion.  
 Je crois vous avoir expliqué nettement la situation et les intentions du 
Prince. Je suis convaincu, je le répète, que les vôtres n’en différent que par une 
question de degré et non de principes. 
 Écrivez moi bientôt pour dissiper le malentendu. Le Prince a été 
vivement contrarié à l’idée que ses démarches pouvaient devenir inutiles ou 
n’aboutir qu’à des longueurs, tout en le mettant dans une position très 
désagréable. 
 J’espère que vous comprendrez l’esprit de cette lettre et que vous n’y 
verrez que ce qu’il y a, de la sincérité et de l’affection que n’a jamais cessé d’avoir 
pour vous. 
 
 Votre tout dévoué 
 
 JRichard 
 
qui [...] cette occasion de vous envoyer à vous et aux vôtres les meilleurs 
souhaits et compliments pour 1899 de lui-même et de toute sa famille. 
Je serai à Paris le 1er Janvier. 
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ANEXO 78 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Jules Richard 
 

 
Paris 18. 1. 1899 

 
Cher Capitaine 

 
 Le Prince ni mois n’ayant entendu parler de la note au congrès de Bristol, 
j’ai écrit à M. Moureaux dont j’ai la réponse aujourd’hui. Il me dit qu’il vous 
écrit la semaine dernière 1.º que M. Chasselon lui a promis de lui apporter 25 
janvier au plus tard les instruments magnétiques, 2.º que la note du Prince a été 
lue et imprimé et qu’il vous envoie l’unique copie qu’il en a. 
 M. Chasselon m’a fait la même promesse qu’à M. Moureaux. 
 Je vous envoie par la poste une série d’échantillons de simili (?) gravure 
de la maison Van Leer dus au représentant de cette maison M. Vincenot 16 rue 
Littré, c’est une des maisons qui font le mieux. Le prix est de 0,18 (?) par cm² 
pour les clichés zinc (qui sont aussi fins que ceux sur cuivre mais qui ne peuvent 
pas supporter un tirage de plus de 40000 tandis que ceux sur cuivre coûtant 
0,20 supportent au-delà de 50000). 
 J’ai vu les épreuves d’une autre maison qui fait bien à 0,15 ? le cm². C’est 
la maison Cueille et Despréaux 34 rue de Seine. Cette maison fait 10% de 
réduction quand on fait faire une certaine quantité. 
 Je suppose que votre maison de Lisbonne, qui fait assez bien, prend plus 
cher ou en tout cas est beaucoup lente. La maison Van Leer peut envoyer les 
épreuves en simili 5 ou 6 jours après avoir reçu les photos à reproduire. 
 J’attendais d’avoir ces renseignements pour vous écrire. Albert vous 
remercie vivement pour le petit album et les belles cartes, vous êtes vraiment 
trop bon ! Jules et Laforge m’ont chargé de vous transmettre tous leurs 
remerciements et leurs meilleurs souhaits. 
 J’espère que vous avez bien reçu deux paquets recommandés contenant 
les 4 n.os que vous désirez de la Revue des deux mondes. 
 J’ai reçu et fait lire au Prince les articles de M. E. Pacheco à qui je vais 
écrire incessamment. Je pars pour Marchais dans 9 heures et pour 2 ou 3 jours. 
 Je crois vous avoir déjà dit que les 2400 fr. ont été versés à M. Rey et 
Braga Gross.  
 Merci beaucoup pour les photographies de St. Maur, j’en ai remis les 
doubles à Neuville. 
 Avez-vous appris la mort de M.lle Jeanne Le Roux, il y a 15 ou 20 jours, 
après 3 jours seulement de maladie ? 
 Comment faire si vous n’avez pas une vue de la C[aldeira] funda il est 
difficile d’en obtenir et je crois que cela servait bien désirable. Je n’ai pas 
rencontré M. Lacroix dernièrement. J’espère le voir d’ici peu. 
 Toute ma famille se point à moi pour vous remercier de tout cœur de 
toutes vos amabilités et vous adresser pour vous et votre famille nos meilleurs 
vœux et compliments. Ne m’oubliez pas auprès de votre si aimable neveu. 
 Me voilà occupé maintenant à une thèse de médecine relative à l’histoire 
médicale ( !) des crustacés !!! 
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 Croyez, cher capitaine, aux meilleurs sentiments de votre bien 
cordialement dévoué 
 
    JRichard 
 
 
P.S.  Je crains bien que votre idée de reculer la contribution pécuniaire des états 
ne soit pas très goûtée. Pourquoi la retarder? Avant que la discussion du projet 
général soit terminée il est probable que le temps pendant lequel vous voulez 
retarder sera atteint. Et je ne vois pas quel avantage il y a cela puisque les 
inconvénients peuvent être discutés à la discussion du projet général. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir trouvé l’emplacement définitif pour faire la discussion. En ce 
moment en somme ce que le Prince désire, je pense, et je suis de son avis, c’est 
qu’il soit établi en principe qu’un observatoire international sera établi aux 
Açores, qu’un projet complet au point de vue matériel et personnel soit présenté 
de façon à ce qu’on puisse déterminer la contribution et les droits de chacun. Si 
cela n’aboutit pas, mais alors seulement on peut revenir à ne créer à 
l’observatoire que les services assurés par tel ou tel état. Relisez ma lettre 
antérieur sur ce sujet, vous saisirez bien je crois l’idée du Prince. 
   
 
 
 
 
 

 149



ANEXO 79  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 
 
 

Marchais, 11 Décembre 1898 
 
 Mon cher Chaves 
 
 Le contenu de votre dernière lettre, si je le compris bien, me cause une 
certaine surprise: il s’agissait de retarder de plusieurs années l’accord des 
différents États sur lesquels on comptait pour faire fonctionner un observatoire 
météorologique aux Açores. Or, c’est justement pour obtenir ce résultat que, 
d’accord avec vous, je travaille depuis longtemps ; c’est pour lui que j’ai fait une 
demande auprès de l’Empereur, de l’Académie des Sciences et de la Société 
Royale. 
 Je ne comprends pas en quoi vos recherches préparatoires sur le 
magnétisme empêcheraient les autres branches de la météorologie de 
fonctionner, et l’observatoire de consolider les bases sur lesquelles il doit 
s’asseoir. 
 Je comptais, dans quelques jours, aussitôt après avoir reçu de vous vos 
idées sur un règlement international répondant aux besoins d’une bonne 
administration, activer une solution définitive, mais je suis forcé de suspendre 
toute nouvelle démarche jusqu’à ce que vous m’ayez mieux éclairé. Ensuite, si 
cela me parait nécessaire, je ferai une voyage à Lisbonne, car j’épreuve un 
sérieux embarras vis-à-vis des personnes que j’ai engagées dans cette question. 
 J’espère donc mon cher Chaves recevoir bientôt une nouvelle lettre de 
vous, et, en attendant, je vous prie de croire à mes sentiments affectueux 
 
 
 Albert      
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ANEXO 80  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 

 
2/ 1/ 99 

 
 Monseigneur 
 
 Immédiatement après avoir reçu la lettre de Votre Altesse du 11 dernier, 
je me suis empressé de Vous télégraphier pour Marchais communiquant que 
j’allais commencer le projet pour l’établissement du Service météorologique 
international des Açôres. Je désire bien que ce télégramme aie fait disparaître 
dans Votre esprit une idée que je n’avais pas ; celle de faire retarder l’accord des 
différents États sur lesquels on compte pour faire fonctionner ce Service. Ce que 
je voulais exprimer c’était la idée que j’ai de non nécessité de demander que plus 
tard l’appui pécuniaire de ces États, vu que heureusement dû à la Votre 
générosité, et à des portugais, on ne nécessite pas à présent de cet appui 
pécuniaire. 
 Comme j’ai exposé à Votre Altesse, après avoir arrivé ici je ne m’ai pas 
oublié du service météorologique, même sortant de nouveau de l’île pour Flôres 
et Faial pour ce service, mais je me suis occupé spécialement de faire profiter 
mes concitoyens de l’apprentissage que j’avais fait de bactéoriologie, grâce à 
Votre intervention, et au même temps j’avais le service de l’Observatoire, du 
Musée, et finalement celui du Régiment depuis le commencement du mois 
dernier. 
 À présent on négocie (de cette fois ci on me dit qu’avec probabilité de 
réussite) l’établissement du Câble télégraphique entre Portugal et l’Amérique 
passant par les Açôres, ce que pour la réalisation du Votre projet a la plus grand 
importance et influence dans la réglementation du service météorologique. 
D’accord avec les désirs du Directeur Général du service télégraphique du 
Portugal je lui expose mes idées sur la nécessité de mettre dans le contrat une 
clause sur les télégrammes météorologiques à expédier des Açôres. Comme 
Votre Altesse sait ces clauses de expédition gratuite des télégrammes à une 
Compagnie commerciale, ne s’obtiennent qu’avec des concessions du 
Gouvernement portugais, que je crois seront obtenus, vu que toujours je 
cherche à démontrer au notre Gouvernement comme Votre Altesse apprécie sa 
coopération. Il est aussi bien nécessaire d’être agréable aux États-Unis, et 
j’adresserai une copie de ma lettre officielle au Directeur du U. S. Hydrographic 
Office. 

Dans une autre lettre non officielle que j’écris au Directeur Général des 
Télégraphes du Portugal, je lui indique l’Observatoire de Toronto comme le 
point qu’il peut indiquer pour l’échange des télégrammes météorologiques, si le 
câble va pour le Canada (la compagnie est anglaise) et non pour les États-Unis. 
Connaissant l’importance de ces liaisons télégraphiques entre l’Amérique et les 
Açôres, et spécialement celle de Flôres avec cette île et l’Europe, je crois que 
Votre Altesse emploiera aussi sa haute influence si nécessaire joint de la Eastern 
Telegraph pour qu’elle ne mette [...] des embarras au service météorologique. 
J’indique la Eastern Telegraph, mais probablement sera avec un autre nom que 
cette compagnie se présentera dans les négociations actuelles avec mon pays. 
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 Je pense que c’est convenable établir le projet de Service météorologique 
international après connaître si le câble s’établi ou non pour l’Amérique, et 
même il me semble que Votre Altesse peut communiquer aux parties intéressées 
que m’a indiqué de suspendre mon travail jusqu’à la décision de cette affaire 
que je pense aura une solution favorable ou non très prochaine ; mais si Vous 
voulez que je présente le projet sans attendre cette solution je le ferai. 
 Des États-Unis jusqu’à présent il n’y a pas aucune déclaration positive 
d’aide, mais j’en suis sûr qu’ils s’intéresseront vivement avec le Service des 
Açôres immédiatement que nous seyons liés télégraphiquement avec eux. Par 
une partie d’une lettre du 28 Novembre dernier, et une autre du 8 Décembre, 
peut Votre Altesse connaître comme ils remercient nos services (dans d’autre 
lettres quelquefois plus énergiquement), mais sans se compromettre. 
 De la Suède je viens de recevoir de M. Otto Pettersson un important 
cadeau de travaux sur l’Océan, pour l’Observatoire, et il m’envoie du matériel 
pour avoir des observations et récoltes du plantkon faites à bord de nos vapeurs, 
ce que se fera prochainement. 
 Je désire que Votre Altesse et Sa Famille aient une nouvelle année pleine 
de bonheur. 
 
 Je suis 
 
 de Votre Altesse 
  

le dévoué et reconnaissant serviteur 
 
F. 
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ANEXO 81  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 
 

17/ 4/ 99 
 
 Monseigneur! 
 
 Je suis heureux de pouvoir Vous envoyer un exemplaire de la biographie 
que le Dr. Eugenio Pacheco vient de publier de Votre Altesse et qu’il a eu la 
bonté de me dédier, dans laquelle il interprète d’une manière claire et frappante 
les sentiments d’haute gratitude et respect que Vous dédient les Açoreans. Je 
suis encore plus heureux parce que cette hommage Vous a été rendue par un de 
nos concitoyens qui par sa haute compétence et sa position d’indépendant était 
le mieux indiqué pour accomplir ce devoir. 
 Le Dr. Pacheco, comme je pense Votre Altesse connaît, est le neveu du 
Dr. Ernesto do Canto, qui a fait à Paris sous la haute direction du Prof. Fouqué, 
un remarquable étude micrographique sur des roches de cette île. 
 Je sais qu’il Vous adresse un exemplaire de son travail par l’intermédiaire 
du Dr. Richard.  
 Votre Altesse pourra voir comme tous les grands bénéfices que Vous avez 
accordés aux Açôres y sont indiqués et l’importance du votre gigantesque travail 
scientifique. 
 Malheureusement le tirage des preuves du Votre portrait ne sont pas 
bonnes, et sont bien indignes d’être publiées. 
 
 Comme ni par Votre Altesse ni par Dr. Richard j’ai eu connaissance de 
Votre Altesse avoir reçu et jugée dignes de intérêt mes observations sur la 
nécessité urgente pour la réalisation du Votre projet du Service météorologique 
international des Açôres, d’obtenir que le câble télégraphique que la Compagnie 
Europe and Azores Telegraph Company veut établir pour l’Amérique passant 
par les Açôres atterrit à Flôres, et connaissant que malgré la clause (du projet de 
loi, présenté le 11 Mars dernier à la Chambre des députés) de la Compagnie 
anglaise établir une ligation télégraphique avec Flôres, comme j’avais demandé 
et j’ai communiqué à Votre Altesse, elle ne pensait pas cette clause réalisable ; 
connaissant cela j’ai pensé qu’il était nécessaire de m’adresser à la Compagnie 
par l’intervention de mon ami Emygdio da Silva, personne d’influence dans ces 
affaires, et j’ai me fait un devoir d’envoyer à Votre Altesse la lettre du Directeur 
du service télégraphique anglais des Açôres, 24 Mars, avec le télégramme dans 
lequel la compagnie me demande plus de renseignements sur Flôres que je lui ai 
envoyé trois jours après, lui indiquant aussi la nécessité de faire des sondages 
près des points de la côte indiqués pour moi comme bons pour l’atterrissage du 
câble, et le télégramme reçu avant-hier, dans lequel m’est communiqué que la 
compagnie va envoyer à Flôres immédiatement que la loi passe dans les 
Chambres un vapeur pour y faire des sondages et m’invite pour coopérer avec 
eux dans ce service de détermination des points d’atterrissage. Je viens de 
demander autorisation pour accepter cette invitation et je profiterai le passage 
par quelqu’une des îles d’Ouest pour y faire la détermination de quelques 
éléments d’inclinaison magnétique. Je suis heureux de pouvoir de cette manière 
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démontrer à Votre Altesse comme jamais je m’oublie de Votre grandiose projet 
de service météorologique international des Açôres. 
 C’est évident que désirant Votre Altesse connaître à peu près la dépense à 
faire avec ce Service, elle ne pouvait être comme, même approximativement, 
avant de savoir si Flôres est ou non liée par le câble avec l’Europe et l’Amérique, 
parce que non lancé le câble pour Flôres dans cette occasion par impossibilité 
d’atterrissage, elle ne se présentera dans l’avenir, et Votre projet demandant 
certainement une dépense plus petite perd bien d’importance. 
 Les Chambres se ferment au mois Mai prochain, devant donc avant cela 
(je l’espère) être approuvé le contrat avec la compagnie anglaise. 
 Pour le rapport que je Vous doit présenter, dont la conclusion dépend 
spécialement de l’approbation du Contrat, j’ai déjà des cartes. Celle des courbes 
des tempêtes passant par les Açôres depuis 1894 je crois intéressera vivement 
Votre Altesse. 
  
 Les instruments magnétiques dus à la Votre générosité sont depuis le 
mois dernier en mon pouvoir, et je les étudie à présent. 
 La maison en bois pour les observations magnétiques vient d’être 
terminée (je Vous en envoie une photographie), et la Junta Geral vient 
d’accorder une subvention pour l’un aide, que je dois employer dans le paiement 
[de] ce service, et des hommes chargés du transport des instruments dans le 
service à la campagne. 
 (a) Aujourd’hui l’Havas a envoyé un télégramme communicant que le Roi 
D. Carlos et Votre Altesse viennent aux Açôres. 
 Par une lettre de Girard j’avais connaissance que le Roi pensait en faire ce 
voyage. Je désir vivement avoir l’honneur et le plaisir de voir Votre Altesse de 
nouveaux entre nous. 
 
 Je désire très respectueusement le bonheur de Votre Altesse et de Sa 
Famille 
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ANEXO 82  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 

 
Horta 15/ Maio/ 1899 

 
 Monseigneur 
 Je viens d’arriver au Faial et d’avoir une conférence avec M. Peake, 
l’ingénieur de la Compagnie anglaise, qui m’attendait. 
 Mr. Peak m’a confirmé sa opinion de que Flôres n’est pas dans des 
conditions d’être l’île où soit établie la station central des Açôres entre 
l’Amérique et l’Europe. Il a eu la bonté de m’indiquer Lagens et Ribeira da Silva 
à Flôres comme des points pour l’atterrissage d’un câble secondaire, reliant 
cette île avec Faial. Il m’a permis de communiquer ça mais avec caractère 
particulier. La opinion de Mr. Peake, il me semble a la plus grande valeur, et 
nous ne devons penser à d’autres endroits tant plus que, ça probablement le 
contrariérai. 
 Je viens d’obtenir que le Directeur des travaux publics d’ici (qui dirige 
tout le service du District) fasse faire un étude detaillé de ces points, de 
préférence aux autres que j’avais indiqué à M. Mendonça. 
 Le câble pour Flôres n’aura qu’un intérêt scientifique selon l’opinion de 
M. Peake, mais heureusement comme j’ai communiqué à Votre Altesse dans le 
projet de loi pour le contrat, la Compagnie anglaise doit établir ce câble de Faial 
pour Flôres. 
 Le grand service que Votre Altesse peut donc faire pour la réussite de son 
projet du Service météorologique international, et pour le profit de cet archipel 
qui tant Vous doit, c’est d’employer sa haute influence pour que la Compagnie 
anglaise n’établisse pas des difficultés dans la réalisation du contrat, tant plus 
que ce câble secondaire qu’elle donnera au gouvernement portugais et à la 
Science c’est le prix de la concession que le Portugal lui fait d’établir le câble 
pour l’Amérique aux Açores. 
 J’ose répéter ces désirs, parce que c’est possible que la lettre que j’ai écrit 
à Votre Altesse de Flôres soit perdue. 
 Le Britannia vient de partir pour les sondages entre cette île de Faial et 
l’Amérique. 
  

F. 
 
 
Análogas ao Francisco Costa, A. Loureiro, Emygdio Silva
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ANEXO 83  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Alberto Girard 
 

12/ 7/ 99 
 

Meu prezado Amigo 
 
 De volta das ilhas de Oeste encontrei em casa o novo trabalho de El-Rei 
sobre a pesca do atum. 
 O endereço e declaração de que o livro me era mandado por ordem de 
Sua Magestade eram do punho do meu amigo, de modo que, conhecedor da 
bondade de El-Rei para comigo, ninguém pode junto d’Ele ser intérprete dos 
meus sentimentos de respeito e admiração pelo Seu trabalho e de 
reconhecimento pela oferta como o meu Amigo, e por isso lhe rogo em meu 
nome lhe manifeste tais sentimentos. 
 De há muito orientando os meus trabalhos a fins práticos, e não 
trabalhando com fim meramente especulativo, deve imaginar quanto aprecio 
este trabalho que, de grande valor teórico não o é menos de alcance prático.  
 Tem ele para mim também o grande merecimento de ser claro, e para 
isso grandemente concorrem os valiosos e interessantes mapas e gráficos do 
meu Amigo. 
 Quantos problemas curiosos e de grande alcance podem ser resolvidos 
por El-Rei, tendo um companheiro como o meu Amigo! 
 Parece-me haver um engano na minha afirmação de pag. 26, sendo 
porém certa a de pag. 20, isto é, que o Thynnus aqui abundante é o T. Albacora, 
o que o amigo veria pela carta do Boulanger. Os pescadores chamam-lhe 
Alvacor. 
 Não me tendo nunca dedicado mui especialmente a estudar esta espécie, 
é possível que eu esteja em erro. 
 É certo porém, como se vê pela observação do Príncipe de Monaco, que o 
Orcynus Alalonga é mui frequente nos nossos mares dos Açores, o que eu não 
tenho podido verificar. Este e outros problemas tão curiosos esperava eu fossem 
este ano esclarecidos com a vinda de El-Rei aqui, mas vejo que ela se não 
realiza, o que deve imaginar bem lamento, pois (como em tempo lhe disse) se 
me parece inútil uma vinda de um mez ou dois aos Açores para explorar a sua 
fauna terrestre, bem conhecida enquanto a espécies fáceis de colher, parece-me 
de grande vantagem um estudo minucioso dos mares dos Açores, para assim se 
conhecer a natureza dos seus fundos, especialmente a disseminação de 
elementos de rochas mui características do arquipélago; se de facto os icebergs 
chegaram aqui a depositar rochas de regiões setentrionais etc. 
 Ainda há pouco ao receber do Prof. Thoulet uma cópia da carta 
batimétrica dos  Açores, que ele me diz mandou a El-Rei, me lembrei do 
interessante campo de estudos batimétricos que Sua Mgestade aqui teria nos 
mares da Prata do Cabrito, etc. dos nossos pescadores e que ainda não foram 
explorados. Quanto lamentei, ao receber esta carta, ver que são sempre só os 
estrangeiros que se ocupam de estudar os nossos mares, o que não é admissível 
neste caso tendo como temos um navio de guerra que cria algas e crustáceos na 
baía da Horta, e a bordo dele em geral oficiais inteligentes e trabalhadores que 
de bom grado se dedicariam a esses estudos batimétricos, como foram 
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começados já alguns, o que certamente o meu amigo conhece, e que eu indico ao 
Thoulet, que deles nada sabe. 
  
 Desde que comecei esta carta, sofria um pesadelo lembrando-me de lhe 
devia indicar não sabia o quê. Felizmente lembrei-me agora o que é, e não quero 
tardar em escrevê-la, pois novamente de tal me posso esquecer. 
 Tem El-Rei ou o meu Amigo dedicado a sua atenção sobre os parasitas 
dos nossos Thynnus e Orcynus (?) Parece-me que será estudo de valor para o 
conhecimento da distribuição geográfica dos ditos peixes. Fazia a pergunta 
porque sobre um Alvacor encontrei um curioso Copepodo – Brachiella Chavesii 
(Van Beneden) que nunca mais colhi e desejava saber se já aí foi visto. 
 
 Continuo nos meus estudos para o estabelecimento do Serviço 
meteorológico internacional dos Açores, tendo agora de esperar para a sua 
conclusão o saber se se pode ou não amarrar um cabo telegráfico na Costa das 
Flores, para o que fui àquela ilha donde regressei há pouco, e a outras ilhas 
d’oeste estudar a distribuição da inclinação e declinação magnéticas. 
 Não imagina como alegremente me dedico a estas observações 
magnéticas, especialmente porque fazendo-as fecho o campo aos estrangeiros, 
que mais uma vez viriam proceder a estudos que nós devemos fazer. 
 Mando-lhe um estudo do meu Amigo Dr. Eugénio Pacheco sobre os 
grandes serviços prestados aos Açores pelo Príncipe de Monaco, no qual se faz a 
devida justiça a este benemérito. Envio mais os resumos das observações daqui 
que só agora consegui pôr em dia, e que espero não terão novamente tão grande 
atraso. Talvez o interessem, pois lhe darão ideia do nosso clima. 
 
 Em tempo pedi ao Departamento Marítimo daqui um livro do Baldaque 
da Silva sobre pescarias (livro que tem muitas estampas coloridas e alguns 
extraordinários erros), para ver alguns aparelhos de pesca. Tenho a certeza que 
restituí o livro, mas há pouco soube que no Departamento julgam eu ainda o 
tenho. 
 Seria possível a Comissão de pescarias mandar para o mencionado 
Departamento Marítimo de Oeste  Ponta Delgada (S. Miguel) o aludido livro? 
Eu muito reconhecerei tal favor.  
 
 Peço-lhe apresente os meus respeitosos cumprimentos a S.ª Exm.ª Mãe. 
  

Creia-me amigo e admirador sincero e grato 
 
 F. 
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ANEXO 84  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prof. E. Mascart 
 

 
Ponta Delgada 17 Juillet 1899 

 
 Monsieur le Professeur Mascart 
 
 Comme vous pourrez voir par la copie de la réponse que je viens 
d’envoyer au Directeur Général des Travaux publics du Portugal, je ne dois pas 
terminer le projet de règlement du Service Météorologique internationale des 
Açôres sans connaitre si un cable télégraphique peut ou non atterrir à Flôres. 
J’ai été chargé aussi par le Gouvernement  d’étudier cet question d’atterrissage 
du cable. La demande de renseignements que m’a été faite par le Ministère des 
Travaux publics a été determiné par une note que le Gouvernement allemand a 
adressé au votre, le mois dernier, sur le Service météorologique international 
des Açôres. 
 Je me fais un devoir de vous envoyer une des cartes qu’accompagneront 
mon rapport par laquelle que météorologiquement les Açôres se divisent en 
trois groupes –A –B –C separés les extremes par une distance approchée de 300 
miles et que Flôres c’est un des points des plus importants pour la météorologie 
si liée télégraphiquement avec Faial.
 C’est donc évident que l’importance et les dépenses du Service 
météorologique international seront differentes si le cable est ou non établi pour 
Flôres vu que dans la négative il me semble n’être pas nécessaire d’y faire des 
depenses avec des observateurs, installations etc. 
 Dans mon rapport je presente une carte des centres de dépression qu’ont 
passé par les Açôres depuis 1894, par laquelle mieux que par des longues 
considérations on verra l’importance des observations conjuguées de Flôres, 
Faial et S. Miguel.  
 Mes observations magnétiques ont été un peu délaissées avec ce dernier 
service du Câble, mais je ne m’oublie pas de vos désirs, comme vous verrez. 
 J’ai finalement pu mettre à jour les Résumés des observations 
météorologiques, jusqu’au mois dernier, et je compte publier dans le 
commencement du mois le résumé du mois antécédent. 
 Je vous adresse par ce courrier ces résumés, prenant la liberté de vous 
prier de m’indiquer quelque modification que je doive introduire dans ces 
résumés. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Professeur Mascart l’assurance de mes 
sentiments respectueux et dévoués   
 

F. 
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ANEXO 85  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 

 
[rascunho não datado; o conteúdo permite localizá-lo em Outubro ou 

Novembro de 1899] 
 
Monseigneur! 

 
 Par mon ami le Dr. Richard j’ai eu connaissance des résultats du Votre 
voyage, que n’ayant pas été très riche en des résultats zoologiques l’a été pour la 
connaissance de la Red Bay, d’une grande importance pour la navigation. 
 Je vois aussi par la lettre du Dr. Richard que Votre Altesse n’est pas 
encore complètement renseigné sur l’état des négociations sur les câbles pour 
l’Amérique, et pour Flôres ; je me fais donc un devoir de vous communiquer, 
que immédiatement après avoir rentré à S. Miguel j’ai exposé au Gouvernement 
que à Flôres on pouvait atterrir un câble, mais que je ne pouvais pas encore 
préciser l’endroit préférable, ce que seulement pouvait être connu après être 
terminés les [...] et sondages faites sous mes indications, et le 27 Août j’envoyais 
le rapport final, auquel fait référence la lettre officielle du 2 Octobre dernier que 
j’envoie à Votre Altesse. 
 J’envoie aussi un extrait du contrat signé le 27 Juillet entre le 
Gouvernement et la Compagnie Europe and Azores Telegraph. 
 Par la clause 20.eme, Votre Altesse pourra voir que mes demandes du fin 
de l’année dernier (dont je parlais dans la lettre que j’ai eu l’honneur d’adresser 
à Votre Altesse le 2 Janvier) ont été attendues. Il a été impossible d’obtenir les 
télégrammes directes de l’Amérique pour Ponta Delgada parce que les deux 
câbles pour l’Amérique ne passeront pas par ici, mais par Faial, ou sera la 
station centrale, mais nous aurons ici facilement les télégrammes envoyés par le 
câble S. Miguel – Faial. 
 Le transfèrement dont parle la clause 12.eme, a été déjà effectué quant aux 
câbles de la Deutsche Atlantische Telegraphen Gesellschaft et on m’assure que 
le câble pour l’Amérique sera lancé dans le printemps prochain. 
 Quant aux câbles pour l’Angleterre ou Irlande j’ai eu l’information de 
toute confiance que le Gouvernement anglais refuse à présent la permission 
d’atterrissage dans ses côtes, et qu’on pensé à les atterrir à Brest. 
 Quand Votre Altesse a été à Berlin probablement a eu connaissance que 
le Gouvernement allemand a de nouveau au mois de Juin demandé au 
Gouvernement portugais des informations sur le Service météorologique 
international des Açôres. J’en ai été consulté officiellement par le notre 
Ministère des Travaux Publics et j’ai répondu qu’on attendait la terminaison des 
négociations sur les câbles pour l’Amérique et Flôres, pour que je présentasse 
un projet d’exécution de ce Service météorologique. 
 Si Votre Altesse le désir, je peux Vous envoyer copie de ma réponse. On 
voit donc que l’Empereur de l’Allemagne, comme était d’attendre, s’intéresse 
dans le Votre projet, et j’en suis sûr qu’il fera disparaître quelque mauvaise 
volonté que la Deutsche Atlantische Telegraphen Gesellschaft montre pour 
réaliser la clause 2.eme, vu que c’est elle qui va construire le premier câble à 
l’Amérique.   
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 Malgré le temps que j’ai dépensé avec la question d’atterrissage du câble 
à Flôres, j’ai pu faire quelques observations magnétiques très intéressantes et 
j’ai pu aussi étudier le passage des tempêtes du 2-3 Septembre et 17 Octobre 
derniers, que montrent l’importance des observations déjà établies à Flôres, 
Faial, Arnel et à bord de vapeurs portugais. Je Vous exposerai tout ce que a fait 
dans le rapport que prochainement j’aurais l’honneur d’adresser à Votre Altesse.    
 J’ai déjà envoyé les instruments pour deux stations à Pico, et les 
observations vont commencer encore cette année à Bandeiras.
 
 Je désire très respectueusement le bonheur de Votre Altesse et de Sa 
Famille 
 
 F. 
 

Par les lettres du Dr. Richard, et du Prof. Pettersson j’ai su que les 
récoltes faites ici pour le Service Hydrographique de la Suède ont été bien 
appréciés, et que le même Service a reconnu l’important intervention de Votre 
Altesse dans cette question. 
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ANEXO 86 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Jules Richard 
 

 
31 Décembre 1899 

 
 Cher Docteur Richard 
 
 Demain commence la nouvelle année. Je souhaite qu’elle soit pour vous 
et pour la votre Famille une année de bonheur. 
 J’écris au Prince en lui disant que j’ai terminé le Rapport sur 
l’organisation future du Service météorologique international des Açôres. Je lui 
envoie la lettre que doit accompagner le Rapport, mais toujours confiant dans la 
votre bonté envers moi c’est par la votre main qu’il le recevra, espérant que vous 
passerez la vue sur mon travail et comme toujours me diriez très franchement 
s’il vous a ou non plu. J’ai cherché à être concis, et à présenter mes idées d’une 
manière claire, aidé par des cartes et photographies, etc., mais je crains bien 
n’avoir pas obtenu mon but, parce que un grand nombre de fois je n’ai pas les 
mots précises de la votre langue pour traduire ma pensée. 
 J’ai pensé à le faire imprimer, ce que ne serait pas facile à faire ici, et 
exigerait une dépense que je ne peux pas faire qu’avec sacrifice, parce que 
comme je dis au Prince, le Gouvernement ne me donne que deux mille francs 
par année pour tout le service de cet Observatoire, et de ceux de Flôres, Faial et 
Pico. C’est donc évident que de ma poche qui n’est pas riche sort toujours une 
contribution (que je ne devais à présent augmenter) donnée avec plaisir, mais 
avec sacrifice de quelques commodités personnelles, ou de ma famille, qui se 
considère toujours heureuse avec tout qu’elle peut faire pour m’être agréable. 
  
 Il me semble nécessaire qu’au moins une copie soit faite de ce rapport, si 
vraiment il a de la valeur, et par conséquent j’envoie les cartes et photographies 
au double. Pensons même que le Prince veut l’envoyer aux Chefs des Services 
météorologiques de l’Allemagne, Belgique, Danemark etc., il peut le faire copier 
et j’envoierai les Cartes nécessaires que j’obtiendrai avec du papier Marion.  
 C’est ma fille qui a copié tout le rapport, et j’ai cru ne devoir pas lui 
demander de me faire une autre copie. 
 Vous verrez que je me suis fait un devoir de faire sentir la grande 
influence du Prince dans les progrès obtenus dans le service météorologique des 
Açôres, et je pense qu’il doit reconnaître que les services réalisés, spécialement 
celui de l’étude du point d’atterrissage du futur câble de Flôres justifient le 
retard dans la remise de mon rapport. 
 
 Comme je vous ai dit je travail et je travaillerai dans ces services sans 
aucune rémunération pécuniaire pendant le temps dans lequel je soie libre, 
mais immédiatement que le service soit international et par conséquent un 
service dans lequel je serai un fonctionnaire recevant des ordres, je ne 
travaillerai qu’avec un bon paiement. Je crois donc que vous ne vous étonnerez 
pas par le fait d’avoir indiquée l’importance que je pense devoir gagner avec la 
Direction du Service proposé. 

 161



 Pour terminer. J’ai fermé le rapport, les cartes et les photographies en 
trois paquets avec un luxe de précaution inouï, j’ose donc vous prier de faire 
faire l’ouverture de ces paquets avec soin, autrement toute ma peine est perdue ! 
Prenez garde aussi aux timbres, pour Albert. Ils ont de la valeur pour les 
philatélistes ! 
 
 Je n’ose pas après cette longue exposition vous parler de la peste du Porto 
(deux cas déjà à Lisbonne), de la votre Exposition, vous demander nouvelles de 
vos travaux, etc. Ce sera une autre fois. 
 
 Votre bien affectueusement dévoué 
 
 F.  
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ANEXO 87  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prince Albert I de Monaco 
 

 
28/ 12/ 99 

 
 Monseigneur! 
 
 Les communications avec Lisbonne continuent très irrégulières. Le 
rapport sur l’organisation du Service Météorologique international des Açôres je 
l’ai terminé à la fin du mois de Novembre dernier, mais seulement dix jours 
après il était copié et depuis ce temps nous n’avons pas des navires pour 
Lisbonne. 
 N’ayant pas la certitude de Votre Altesse être à Monaco ou à Paris 
j’adresse le rapport, cartes, etc. au Dr. Richard pour le remettre à Votre Altesse. 
Je Vous envoie seulement ci-incluse le lettre qui doit l’accompagner. 
 Comme est connue de Votre Altesse, avec le service de l’Observatoire de 
Ponta Delgada, de ceux de Flôres, Horta, Pico et des trois vapeurs portugais le 
Gouvernement portugais fait actuellement la dépense deux mille francs par an. 
C’est donc évident que tout ce service météorologique fonctionne dû 
principalement au concours d’un grand nombre de mes amis personnels et à 
une contribution pécuniaire que tous les ans j’en donne.  Par combien du temps 
nous pourrons continuer dans ces conditions ? Je n’en sais pas [...]. Je crains 
bien qu’un jour par des circonstances imprévues  le concours qui aujourd’hui 
m’est donné vienne à disparaître. 
 Ayant eu l’honneur d’être invité par Votre Altesse pour prendre la 
direction de ce Service peut-être soit remarqué l’indication d’appointements 
annuels que présente dans le budget pour le Directeur du Service. 

Je le fait parce que je ne suis pas riche et avec l’établissement du Service 
météorologique international je ne peux pas continuer dans les conditions 
actuelles de recevoir tous mes appointements comme militaire ; je dois alors 
passer à une situation qui me donnera des garanties pour ma retraite, mais ne 
me donnera pas les appointements du service actif, à présent petits 
(approximativement 4000 francs sans les gratifications de service) mais qui 
doivent augmenter beaucoup parce que je compte être promu Commandant, et 
le passage de ce grade à celui de lieutenant colonel et même à celui de colonel se 
fait en général rapidement dans notre armée.  

Dans mon rapport j’ai pensé ne devoir pas mentionner les modifications 
que je crois nécessaires d’être faites dans les télégrammes météorologiques, les 
principes qu’on doit accepter pour le Règlement à faire pour le Service 
météorologique, etc., parce que toutes ces questions doivent être traitées il me 
semble par le Comité formé par des délégués des Gouvernements intéressés 
dans le même Service. 

Je vais faire un rapport à mon Gouvernement que sera identique à celui 
que j’envoie à Votre Altesse, mais si Vous voulez que je modifie quelques unes 
de mes indications j’ose prier à Votre Altesse de me faire télégraphier le mot 
Attendez, et par lettre Votre Altesse m’indiquera ce que je dois faire. 

Dans le mois d’Octobre dernier des tempêtes très typiques ont passé par 
des Açôres, et que devraient figurer dans la Carte II de mon rapport ; 
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malheureusement je n’ai pas reçu que vers le milieu du courant mois toutes les 
informations nécessaires pour faire son tracé complet. 

Par la lettre ci-incluse du Hydrographic Office de Washington Votre 
Altesse pourra voir que j’avais déjà envoyé des éléments pour l’étude de ces 
tempêtes pour l’Amérique. La même lettre Vous montrera, bien comme les 
barogrammes de mon rapport, que le tracé de la tempête 3 Août – 9 Septembre 
dernier, dans leur passage par les Açôres, n’était pas exacte dans le Pilot Chart, 
mais il faut cacher tout ce que peut être désagréable au Service hydrographique 
ou météorologique des États-Unis, avec lesquels il me semble nécessaire être du 
meilleur accord, pour la complète réalisation de Vos projets. Je suis en très bons 
rapports avec M. Moore, Chef du Weather Bureau, mais cela ne me semble pas 
suffisant. 

Je souhaite à Votre Altesse et à Sa Famille une nouvelle année pleine de 
bonheur. 

 
Je suis avec le plus profond respect 
de Votre Altesse 
 
serviteur dévoué et reconnaissant 
 
 
F. 
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ANEXO 88  
 
OAL – Arquivo Histórico 
C245 – Correspondência Coronel Francisco Afonso Chaves 
 
 

6 de Fevereiro 1900 
 
 Meu Exm.º Amigo 
 
 Finalmente pode a minha filha no intervalo das suas lições copiar o 
relatório que enviei ao Príncipe de Monaco acerca do projectado Serviço 
Meteorológico Internacional dos Açores. 
 Mando tal cópia agora ao sr. Capello, pedindo-lhe para que quando o leia 
o entregue a V.ª Ex.cia, que espero terá a paciência de também o ler, para ver 
como projecto a realização da valiosa ideia do Príncipe de Monaco, e fazer-me o 
favor de depois me dizer se concorda na maneira como indico de pôr em prática 
tal Serviço. Talvez que o sr. Campos Rodrigues e Teixeira Bastos possam ter um 
instante livre para também lerem o relatório e dizerem a V.ª Ex.cia se o julgam 
viável; o que eu muito agradeceria. 
 Verão que eu supunha que para o mês que vem podiam ter estabelecido o 
Serviço da hora, o que ainda não poderá estar realizado; mas a minha afirmação 
nada tem de inconveniente. 
 Quando V.as Ex.cias tenham lido o relatório, peço-lhes o favor de o 
entregar ao sr. Augusto Ramos da Costa, pois como digo é a minha filha quem é 
o meu secretário, e eu não posso encarregá-la de mais cópias, tão extensas como 
esta do relatório, neste momento em que ela muito tem ainda que fazer para 
mim. 
 Desculpe o meu laconismo, mas estou cheio de trabalho. 
 Os meus cumprimentos para com os srs. Campos Rodrigues e Teixeira 
Bastos.  

Creia-me 
de V.ª Ex.cia 

 
 camarada e amigo atento e obrigado 
 
 Francisco Affonso Chaves  
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ANEXO 89  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Frederico Oom 
 

1900 Abril 3 
 
 Meu Exm.º Amigo 
 Nesta data é remetida ao sr. Ramos da Costa a memória de V.ª Ex.ª e os 
mapas, cartas e tabelas que a acompanham, depois de tudo visto e estudado pelo 
sr. Campos Rodrigues e pelo Teixeira Bastos, assim como por mim. Todos 
somos unânimes em admirar aquele trabalho, o cuidado com que todas as 
circunstâncias foram estudadas e estão expostas, e o incontestável alcance que a 
realização desses projectos teria para a meteorologia, para a ciência em geral, e 
até para a prosperidade do arquipélago. Não menos, talvez, admiramos a 
primorosa execução não só da cópia manuscrita como das fotografias e cartas. 
Um secretário como V.ª Ex.ª tem é inapreciável! 
 Divergiram porem as nossas três opiniões em um ponto. O teixeira 
Bastos lamenta que um tão perfeito plano tenha de ser submetido à sanção de 
estrangeiros e até à sua tutela: classifica de esmola ao país o subsídio que deles 
advenha para o custeio do observatório e outros anexos, e preferiria que esse 
plano fosse unicamente executado e custeado pelo tesouro nacional. Pelo 
contrário o sr. Campos e eu, talvez por menos acrisolado patriotismo, achamos 
porventura preferível que tudo isso que se projecta tenha um carácter 
internacional, para garantia mais segura de estabilidade, etc. etc. etc. 
 Muito agradecemos a V.ª Ex.ª a honra que nos fez proporcionando-nos o 
ensejo de admirar tão primorosa manifestação da competência e do trabalho de 
V.ª Ex.ª e do coração lhe desejamos os resultados mais prósperos. 
 Brevemente esperamos poder enviar a V.ª Ex.ª uma memória sobre o 
futuro eclipse, que este observatório tem no prelo. Lá encontrará V.ª Ex.ª os 
dados necessários para a observação dele em Ponta Delgada. 
 No fim desta carta remeto a nota dos documentos que recebemos do sr. 
Capelo e remetidos ao sr. Ramos da Costa.  
 Agradecendo sempre as amabilidades de V.ª Ex.ª, e pedindo desculpa de 
não termos feito nada nos assuntos que particularmente o interessam, 
apresentamos os nossos respeitosos cumprimentos, e peço especialmente me 
creia 
 De V.ª Ex.ª 
 atento venerador e obrigadíssimo camarada 
 
 Frederico Oom 
 
Documentos recebidos e entregues  
 
- Rapport ... manuscrito de 68 páginas.............................. 
- Nota A, B, C, D. – Tempestades (cinco folhas)...............* 
- Desenhos em papel Marion (oito) ...................................Um rolo 
- Fotografias (sete).............................................................Uma pasta   
 
*[as duas primeiras linhas estão unidas por uma chaveta à frente da qual está 
escrito Um rolo] 
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ANEXO 90  
 
ANTT – Direcção Geral da Instrução Pública (L378) 
Processo 17 – Cx. 1 
Serviços Meteorológicos dos Açores, Ofícios, Requerimentos  
 
 
 Ill.mo e Ex.mo Senhor 
 

Acceita em 1898 pelo nosso Governo a idéa da creação de um Serviço 
Meteorologico nos Açôres com organisação internacional, foi tal idéa posta de 
parte em 1900 por motivos (alguns d’elles de caracter confidencial) que 
determinaram a promulgação da Lei de 12 de Junho de 1901, que organisou o 
Serviço Meteorologico dos Açôres, mas só dependente e mantido pelo nosso 
paiz. 

É conhecido o quanto se interessou S. A. S. o Principe Reinante de 
Monaco, Alberto 1.º, na creação d’este Serviço Meteorologico, e o quanto se 
continua a interessar por elle. Ha pouco mais de dois annos Sua Alteza 
Serenissima dignou-se communicar-me que offereceria os instrumentos 
magneticos que fossem necessarios para o Observatorio de S. Miguel, logo que 
eu os julgasse indispensaveis para o funcionamento do Observatorio. 

Hoje que está concluida a construcção dos pavilhões magneticos em S. 
Miguel, e por isso são para elles indispensaveis os instrumentos alludidos (que 
não custarão menos de tres a quatro contos de reis) deverei eu pedi-los a S. A. o 
Principe de Monaco? 

Para fazer tal pedido (se fôr julgado conveniente eu faze-lo) necessito 
apresentar a V. Ex.ª considerações, algumas d’ellas confidenciaes, de difficil 
exposição por escripto, parecendo-me por isso ser conveniente que eu as faça 
ahi pessoalmente, tratando então tambem da minha passagem para o Ministerio 
da Guerra.
 
Rogo pois a V.ª Ex.cia se digne apresentar a S.ª Ex.cia o Snr. Presidente do 
Conselho, e Ministro do Reino, o acima exposto, para, se for julgado opportuno, 
eu ser chamado a essa cidade.
 
   Deus guarde a V.ª Ex.cia 
 
 
 
Ponta Delgada, 14 de Dezembro de 1908 
 
Ill.mo e Ex.mo Senhor Conselheiro Directôr Geral da Instrucção Secundaria 
Superior e Especial. 
 
   O Directôr 
 
 
   Francisco Affonso Chaves 
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ANEXO 91  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Jules Richard 
 

9/ 3/ 900 
 
 Cher Docteur Richard 
 
 Ce que vous me dites sur le rapport m’a fait bien du plaisir. 
 Je suis presque parfaitement d’accord avec vous quant à la non nécessité 
d’être publiées toutes les cartes et photographies annexes au rapport. 
 Nous sommes d’accord : 
 1.º - Une carte reproduisant telle quelle la carte II 
 2.º - Une carte d’ensemble avec les Açôres, avec les cartouches que vous 
indiquez 
 3.º - Reproduction des photographies n.º 2 et 7 
 4.º - Non reproduction des photographies n.º 3, 5 et 6 
 Il me semble 
 1.º - Nécessaire la reproduction de la photographie n.º 4 pour donner une 
idée parfaite de la disposition d’Horta e de la Torre do Relogio
 2.º - À souhaiter, mais non nécessaire, la reproduction de la n.º 1 pour 
montrer l’importance de Ponta Delgada (c’est du chauvinisme peut-être !) 
 
 Vous ne me parlez pas de la reproduction des barogrammes des tempêtes 
du Février et Septembre 1899. Je pense qu’il est très intéressant et même 
indispensable la publication de ces barogrammes, dans ce que je pense vous 
serez d’accord. Si on ne pouvais pas les faire reproduire par la photographie ou 
la gravure, par question économique je pense qu’on pourrait les copier en des 
feuilles de barographe comme je l’ai fait. 
 Je vous remercie d’avance par toute la peine que vous bien avoir avec 
cette publication. (a) 
 
 J’ai reçu une invitation pour le Congrès international de météorologie qui 
doit se réunir à Paris les 10 – 16 Septembre prochain. Je suis à présent dans le 
service militaire mais j’attends l’autorisation du Gouvernement pour continuer 
mes travaux magnétiques qui doivent se prolonger jusqu’au mois de Novembre. 
Je pense que serai occasion propice de présenter au Congrès par M. Mascart ou 
même par le Prince mon rapport. Comme M. Mascart est le Président de la 
Commission d’organisation du Congrès le Prince pourra connaître son opinion 
sur sujet. 
 
 Par le vapeur Açôr qui a sorti d’ici le 25 Février pour Lisboa je vous ai 
écrit sur la votre intéressante thèse et sur la carte bathymétrique des Açôres, en 
vous envoyant le reçu des cinq exemplaires, et la distribution que j’en ai fait des 
cartes.  
 Les commandants des trois vapeurs portugais qui font du service 
météorologique pour l’Observatoire seraient enchantés d’avoir ces cartes et deux 
autres officiers de la marine marchande que je connais désirent aussi les 
posséder.  Vous voyez que je profite de la votre permission d’indiquer mes 
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désires.  Je crois qu’elles peuvent être envoyées comme des imprimés 
recommandés et non comme colis-postal. 
 
 Le vapeur Açôr a perdu l’hélice dans son voyage pour Lisbonne et jusqu’à 
présent n’a pas été remorqué de manière que il est possible que vous reçoyez 
cette lettre avant de recevoir celle envoyée dans le 25 Février. Il a été signalé 
avant-hier près de l’île de Madeira, avec toutes les personnes à bord en bonne 
santé. Probablement il arrivera même sans remorque à Madeira parce que les 
vents dominants depuis quelques jours sont ceux de N. à E. 
 
 Mes meilleurs compliments pour les vôtres, et je vous prie de croire dans 
les sentiments amis du votre affectueusement dévoué 
 
 
  F.  
 
 
(a) Neste ponto existe uma nota à margem, em português, que 
corresponderá a um acrescento feito na carta enviada: “Dizia-lhe para 
substituir Março por Julho ou Agosto na época do serviço da hora” 
 
 
 
 
 

 169



ANEXO 92  
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Willis L. Moore 
 

2 Mai 1900 
 
Prof. Willis L. Moore 
Chief U. S. Weather Bureau 
Washington 
 
 Cher Monsieur et Collègue 
 Par le numero 1 (Janvier 1900) du votre Monthly Weather Review je vois 
que vous avez à Paris des délégués dans la votre Section dans l’Exposition, et 
comme dans le Congrès international de météorologie que se réunira à Paris au 
mois de Septembre prochaine (auquel mon Gouvernement m’envoie) se traitera 
probablement de l’amélioration du service télégraphique du temps (Commission 
nommée dans la réunion de Saint Petersbourg de 1899 – page 13 de son 
Rapport) je ne sais pas si vous voulez que vos délégués combinent avec moi les 
télégrammes qui nous pouvons changer du Faial et Flôres, tous les jours, ou si 
vous préférez cette combinaison directement avec moi par lettre. Je suis 
autorisé par le Gouvernement portugais à procéder de la manière qui puisse 
nous convenir et au Hydrographic Office. 
 Comme certainement vous vous rappelez par § 2.me de la clause du 
contrat du 27 Juillet dernier entre mon Gouvernement et la Compagnie Europe 
& Azores Telegraph, les observatoires qui me sont subordonnés de Faial et 
Flôres peuvent envoyer pour l’Amérique et recevoir de l’Amérique chaque jour 
trois télégrammes météorologiques gratuits de dix mots chacun, c'est-à-dire 60 
groupes de cinq chiffres chacun, si vous préférez (comme il me semble plus 
convenable) de employer tant que possible une convention en chiffres. Il me 
semble aussi qu’il aurait le plus grand avantage de destiner une partie de ces 
groupes pour lui communiquer des Açôres, ou recevoir ici des nouvelles 
intéressant la navigation, comme celle des navires abandonnés, ou remarqués 
pour les ports etc., nouvelles qui me semblent peuvent être classifiées comme 
intéressant la Météorologie nautique, parce que d’une autre manière elles ne 
peuvent pas être comprises dans les conditions du contrat du 27 Juillet. 
 J’écris dans ce sens à M. Todd, et j’espère qu’il combinera avec vous 
l’accord qui nous devons faire et si je dois travailler cette question directement 
avec vous, si avec vos délégués à Paris. Je dois sortir de S. Miguel pour Lisbonne 
vers le milieu de Juillet prochain, et je n’arrivera pas à Paris avant la fin du mois 
d’Août. C’est évident que je peux présenter au Gouvernement de mon pays et 
aux Directeurs de la Compagnie Europe & Azores Telegraph quelques 
propositions sur cette expédition de télégrammes. Probablement je pourrai 
même aller à Londres siège de la Compagnie traiter cette question si nécessaire.   
 Le premier câble Amérique - Azores doit être lancé encore cette année, et 
au Faial sont déjà arrivés des employés pour ce câble. Celui de Flôres – Faial ne 
sera lancé probablement cette année. 
 Grâce à votre aimable intervention j’ai reçu les informations magnétiques 
demandées au U. S. Geodetic Survey. 
 J’écris à M. Pritchett et de nouveau je vous manifeste ma reconnaissance. 
 Veuillez……..etc………  F. 
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Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – C. C. Todd/ Sutherland 
 
 

2 Mai 1900 
 
Mr. le Commandant C. C. Todd 
Hydrographic Office, Washington 
 
 Cher Monsieur et Collègue 
 
 Entre le gouvernement de mon pays et la Compagnie Europe & Azores 
Telegraph a été fait un contrat pour le lancement de câbles télégraphiques de 
l’Europe à l’Amérique passant par les Açores (à Faial), et d’un autre câble de 
Faial à Flores.  
 Dans ce contrat (27 Juillet dernier) a été établi que les Observatoires de 
Faial et Flores peuvent envoyer pour l’Amérique et recevoir de l’Amérique 
chaque jour trois télégrammes météorologiques gratuits de dix mots chacun. 
 Autorisé par mon Gouvernement et vous communiquant que encore cette 
année doivent être établies des communications télégraphiques entre Faial et les 
États-Unis, je viens vous prier d’accord avec le votre Weather Bureau (j’en écris 
aujourd’hui à Mr. Moore) de me dire si on ne pourrait destiner une partie des 
télégrammes qui nous sont accordés gratuitement, pour des communications 
qui intéressant la navigation (comme celles de navires abandonnés ou 
remorques après pour les ports, etc.) puissent être classifiées comme une partie 
de la météorologie nautique, parce que d’une autre manière elles ne peuvent pas 
être comprises dans les conditions du contrat du 27 Juillet.   

Je ne sais pas si du votre Hydrographic Office vous envoyez des délégués 
dans le Congrès international de météorologique qui se réunira à Paris au mois 
de Septembre prochain, et dans ce dernier cas, si vous préférez que je travail 
cette question avec vos délégués au lieu de la travailler par lettre. Je suis envoyé 
par mon Gouvernement à ce Congrès, et je dois sortir de cette île pour Lisbonne 
vers le milieu de Juillet prochain, et je n’arriverai pas à Paris avant la fin du 
mois d’Août. 
 
 Veuillez agréer etc……….     
 

 F.  
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ANEXO 93  
 
BPARPB – Fundo Hintze Ribeiro 
Caixa n.º 8 – 8.6.11 – Serviço Meteorológico (nos Açores) 
 

Ill.mo e Ex.mo Senhor 
 
 Julgo que não me devo dirigir em assumptos officiaes directamente ao 
Presidente do conselho de Ministros, mas V.ª Ex.cia espero me relevará a minha 
falta vendo pelo officio junto que se trata de questão melindrosa, e que por isso 
era conveniente eu expuzesse directamente a V.ª Ex.cia. 
 Quando passei, ha vinte dias, por Paris, o Príncipe de Monaco estava 
viajando pelas costas da Inglaterra, tendo regressado d’alli ha pouco; de modo 
que só hontem, pouco depois de eu chegar da Allemanha, é que lhe fallei.  
 Já na Allemanha eu soubera que se aguardava uma resposta do Governo 
portuguez acerca do projectado Serviço meteorologico internacional dos Açores, 
resposta que eu não sabia sobre que versava. Foi aqui que eu vim a saber pelo 
Príncipe. 
 No meu Relatorio sobre tal Serviço poderá V.ª Ex.cia vêr a pag. 20 e 21 o 
que ha feito pelo Governo a este respeito. 
 O que não está no Relatorio e que, por isso vou communicar a V.ª Ex.cia é 
o seguinte: Em Março de 1899 S.A.S. Príncipe de Monaco, de accordo com S.M. 
o Imperadôr da Allemanha, que com elle combinára a contribuir tal [...] para o 
mencionado Serviço meteorologico, com cerca de dez mil francos annuaes (isto 
pelo menos durante 40 ou 50 annos), e tendo a declaração do Prof. Mascart de 
que a Academia de Sciencias de Paris daria um subsidio annual de cerca de sete 
mil francos; o Príncipe pois de accôrdo com o Imperadôr foi a Lisbôa fallar com 
Sua Magestade El Rei D. Carlos, e no dia 5 de Março expoz-lhe as bases que 
podiam servir para uma proposta que o Príncipe faria ao Governo portuguez, e 
que acceites as bases que apresentava, trataria de saber com quanto 
concorreriam outros Governos para o dito Serviço meteorologico, bem como o 
modo de se dividirem as despezas de installação etc.   
 Então o nosso Rei declarou ao Príncipe que as bases por elle 
apresentadas tinham a sua approvação, e que Portugal poderia também 
concorrer com dez mil francos annuaes. 
 Tudo o que digo a V. Ex.cia acerca d’esta conversa do Príncipe com El-Rei 
parece-me que deve ter um caracter muito particular; mas devo declarar a V. 
Ex.cia que não me foi dito pelo Príncipe confidencialmente. 
 Depois de tão alta approvação o Príncipe entregou as bases alludidas (de 
que mando copia a V. Ex.cia ; e que obtive particularmente do Príncipe) aos 
Ex.mos Sr.s Ministro dos Negocios Estrangeiros, e da Marinha, em reunião 
havida no Ministerio da Marinha, e por elles lhe foi promettido, visto não estar 
então presente o Ex.mo Sr. Presidente do Conselho, que a resposta (que 
asseguravam seria a desejada), seria enviada ao Príncipe por intermedio do 
nosso Ministro em Paris. 
 Até agora aguarda tal resposta, e era a ella que vi se referiam na 
Allemanha, pois o Imperadôr tem fallado sobre tal, o que ahi é bem conhecido 
pelo seu Embaixadôr. 
 Como explicar este procedimento? Creio que do seguinte modo, que 
expuz ao Príncipe, tão diplomaticamente que pude. 
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 Elle escreveu-me dizendo que ia a Lisbôa tratar do projectado Serviço 
meteorologico internacional dos Açores, mas não me deu indicação minuciosa 
do que ia tratar, nem que desejava resposta prompta a qualquer assumpto. 
 No Ministério do Reino e nos dos Estrangeiros e Marinha provavelmente 
julgavam que eu sabia minuciosamente o que sepassava, e por isso em nada me 
fallaram; e só tive conhecimento d’uma pergunta que o Embaixadôr da 
Allemanha fez ao Ministério dos Estrangeiros ( instrucções do seu Imperadôr, 
sei hoje) insistindo por haver resposta sobre o projectado Serviço 
meteorologico. A isto respondi officialmente para o Ministerio das Obras 
Publicas ( ao Directôr Geral, Conselheiro A. Loureiro) que não me parecia poder 
resolver-se nada de definitivo, emquanto eu não terminasse o Relatorio que por 
ordem de S.ª Ex.cia o Ministro do Reino estava a fazer. O relatorio foi enviado 
no fim do anno passado. 
 Ouso esperar que a minha explicação diminuiu o ressentimento, ( bem 
justificado talvez) do Príncipe, em não lhe darem a resposta promettida; tanto 
mais que n’esta questão está envolvido o nosso Rei! Atrevo-me pois a rogar a V.ª 
Ex.cia que mais uma vez evite ao paiz continuar n’uma má situação, mandando 
que o mais breve que possa ser venha para aqui solução favoravel aos desejos do 
Príncipe, que exponha no meu officio, desejos tão rasoaveis! 
 Um telegramma dirigido ao nosso Ministro aqui (antes do dia 9 ou pelo 
menos antes de 13) dizendo-lhe que participe ao Príncipe de Monaco que são 
acceites pelo Governo como bases da proposta que Elle apresentará ao mesmo 
Governo acerca do Serviço meteorologico internacional dos Açôres, aquellas que 
o dito Príncipe apresentou em Lisbôa em 5 de Março de 1899; e que o Governo 
approva o modo pratico de realisar tal Serviço apresentado por mim no 
Relatorio de Novembro de 1899; um tal telegramma parece-me que resolveria 
este incidente de um modo agradavel para todos; e V.ª Ex.cia mais uma vez 
prestaria grande serviço á Sciencia. 
 
 Indiquei a V.ª Ex.cia o Relatorio impresso em Monaco, pois julgo o terá 
recebido, bem como Sua Magestade El-Rei e o Ex.mo Senhor Ministro da 
Guerra.  
 Devo a V.ª Ex.cia uma explicação sobre a publicação d’este Relatorio em 
Monaco. 
 Como V.ª Ex.cia sabe foi-me ordenado que eu o fizesse e o mandasse a S. 
A. S. o Príncipe, bem como para o Ministério do Reino, e quando chegou a este 
Ministerio, foi mandado que elle se imprimisse, mas a nossa Imprensa Nacional 
estava então occupada em muitos trabalhos para a Exposição de Paris, e assim 
ainda em fins de Julho a impressão não estava concluída, nem nenhuma das 
cartas do relatorio estava começada a desenhar, e só este trabalho das cartas 
exige mais de dôis mezes. Nesta conjunctura ( pois antes do Congresso de 
meteorologia se reunir deviam haver exemplares do Relatorio para ser 
distribuido alli), resolveu o Príncipe mandar fazer uma edição em Monaco, 
resumindo as cartas; e agora vou mandar ao Conselheiro Luciano Cordeiro os 
originaes de tres cartas para ahi serem lithographadas. 
 
 Não tive a honra de vêr a Princeza de Monaco, pois ella está em Haut-
Buisson, mas pedi ao Príncipe para lhe transmittir os cumprimentos de minha 
Sobrinha, e para ella, e para V.ª Ex.cia o Príncipe se recommenda mui 
affectuosamente no que o acompanho. 
 

 173



 Disponha do 
 
 de V.ª Ex.cia 
  
  amigo respeitador e admirador muito grato 
 
 Francisco Affonso Chaves 
 
 
 
Bases presentées le 5 Mars 1899 
 
1.º Chaque Etat nommerait un délegué choisi parmi les météorologistes. Un 
Conseil serait ainsi formé pour la nomination du Directeur de la Station des 
Açôres, et pour l’Administration de ses interêts. 
 
2.º Les États susdits s’engageraient pour un temps limité à la participation 
susdite. Ils pourraient racheter cette participation. Le Portugal se reserverait le 
droit de reprendre pour son proper compte la participation des autres États, en 
s’engageant à pourvoise desormais ceux-ci, des informations météorologiques 
nécessaires. 
 
3.º Le Conseil désigne le Directeur de la Station entre plusieurs candidats 
proposés par le Gouvernement portugais, et appartenant toujours à la Science 
Météorologique. 
 
 (a) Albert – Prince régnant de Monaco 
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ANEXO 94  
 
BPARPB – Fundo Hintze Ribeiro 
Caixa n.º 8 – 8.6.11 – Serviço Meteorológico (nos Açores) 
 
 8 Setembro 1900 
 

Meu prezado amigo 
 

 Como teria visto pelo meu telegrama recebi no dia 8 o seu ofício e a sua 
carta particular acerca do estabelecimento do posto meteorológico dos Açores. 
Desconhecia o que a esse respeito se passava [...] com o Zé L[uciano] nunca 
chegou a resolver e de como se tratou entre V. Ex.ª e o Príncipe de Monaco com 
conhecimento e interesse do Imperador da Alemanha e bem assim do nosso Rei 
aqui. Tive de recorrer ao relato que V. Ex.ª publicou em Monaco porque não 
encontrei o original [...] nossa Imprensa Nacional e não podia, evidentemente, 
resolver, tomando um compromisso formal até ao dia 9, nem ainda o posso 
tomar sem com V. Ex.ª conversar mais desenvolvidamente sobre o assunto no 
seu regresso aqui, porque francamente me não inclino ao estabelecimento de 
um posto meteorológico internacional nos Açores, nos termos em que se acham 
projectados. Temos nós de fazer a despesa de construção e de instalação que [...] 
o seu orçamento é de 80 000 francos aproximadamente na hipótese de uma 
instalação parcial e de cerca de 280 000 para uma instalação completa, temos 
ainda de custear com 10 000 francos a exploração do posto, recebendo cerca de 
20 000 na 1.ª hipótese, ou de custear com mais ainda na 2.ª hipótese para 
deixarmos em território nosso estabelecer um posto que não é só nosso, dirigido 
não por um delegado [...] do governo, mas um representante de diversas nações 
e inspeccionado não só por nós mas por estranhos, em verdade digo, que me 
não parece conveniente. Acho muito preferível, visto que a despesa da 
construção fica, em todo caso, à nossa custa, e que tão pouco é o que os outros 
nos teriam de dar, em estabelecermos nós o posto meteorológico dos Açores, 
ficando ele sob a nossa exclusiva direcção e inspecção. Assim prestaremos às 
outras nações do mundo inteiro, os serviços e os benefícios  [...] mas com ele e 
como nosso ficaremos no nosso território. Se tão grande fosse a despesa a fazer, 
que com ela não pudéssemos sem a partilhar com estranhos compreenderíamos 
ainda. Assim não. V.Ex.ª mesmo disse a El-Rei que [...] razão o que pois, V. Ex.ª 
pode, aí no Congresso que se acha reunido, é afirmar o propósito em que o 
governo português está de estabelecer um posto meteorológico nos Açores com 
todas as vantagens que daí [...] tanto para Portugal como para as demais nações. 
Mas isto sem se pronunciar quanto à forma de realização desse benefício, pois 
que sobre isso aqui combinaremos. 
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ANEXO 95  
 
BPARPB – Fundo Hintze Ribeiro 
Caixa n.º 8 – 8.6.11 – Serviço Meteorológico (nos Açores) 
 

 
23 de Setembro de 1900 
 
 Exm.º Amigo e Senhor 
 
Mal recebi o telegramma de V. Ex.cia fui procurar o Secretario do 

Congresso Meteorologico e pedi-lhe para indicar que eu fallaria sobre o Serviço 
meteorologico dos Açôres, e não sobre o estabelecimento do Serviço 
meteorologico internacional dos Açôres, como anteriormente eu indicava; elle 
assim o fez e eu no Congresso só me referi a tal Serviço, sua importancia etc. 
Não fallando em meios de realisação completa dos desejos de grande numero de 
meteorologistas, que tem estudado a importancia meteorologica dos Açôres. 

Quando mais tarde recebi a carta de V.ª Ex.cia , alegrei-me por vêr que 
tinha procedido inteiramente de accôrdo com os seus desejos, que o seu 
telegramma me permittira antevêr. 

Não posso sahir d’aqui antes do dia 29, mas no dia 2 de Outubro estarei 
em Lisbôa, e então procurarei V.ª Ex.cia, em dia que me marcará. 

Devo ainda fallar com o Príncipe de Monaco que está em Marchais mas 
que vem a Paris no dia 28 e no dia 26 tenho marcada uma conferencia com o 
Prof. Mascart Chefe do Serviço meteorologico da França, que durante o 
Congresso internacional de Meteorologia, a que elle presidiu, estava cheio de 
affazeres, e mal terminou o Congresso sahiu de Paris. 

 
Ultimei o contracto com o Delegado do Governo dos Estados Unidos da 

America acerca da troca de telegrammas meteorologicos entre os Açôres e os 
Estados Unidos, e Canadá sem nenhum encargo para nós, contracto que 
submetterei à approvação de V. Ex.cia, não o podendo fazer com a Allemanha 
por necessitar ahi fallar com o representante da Companhia Europe and Azores 
Telegraph, e na nossa Direcção Geral dos Telegraphos. 

Enquanto a telegraphia sem fio, e do cabo para as Flôres exporei a V.ª 
Ex.cia as minhas idéas actuaes a tal respeito, mui modificadas depois da minha 
ida a Inglaterra, e estada aqui. 

 
 
Rogo a V. Ex.cia me lembre para sua Esposa e minha Sobrinha, e 

disponha do 
 
de V.ª Ex.cia amigo e admirador respeitoso e muito grato 
 
Francisco Affonso Chaves 
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ANEXO 96 
 
Espólio Particular de Francisco Afonso Chaves 
Maço – Prof. E. Mascart 

 
 
17 / 5 / 901 

  
Monsieur le Professeur Mascart 

 
 Comme vous aurez en connaissance par S. A. S. le Prince de Monaco, 
vient d’être votée dans mon pays une Loi, créant un Service météorologique aux 
Açôres, sous la direction générale d’un seul fonctionnaire. Ce Service a été crée 
grâce spécialement à l’influence du notre Roi D. Carlos, qui doit venir dans le 
mois prochain poser la première pierre dans un des observatoires qui se vont 
construire aux Açôres. 

Je serai nommé directeur de ce Service au mois de Juillet prochain, et 
alors je me ferai un devoir de communiquer officiellement ma nomination aux 
différents Bureaux météorologiques et communiquer les conditions dans 
lesquelles a été établi le Service météorologique des Açôres  

 
J’ai fait déjà un contrat de transmission réciproque de télégrammes 

météorologiques avec le Weather Bureau de Washington, et je vais écrire à M. 
Neumayer pour combiner les dépêches qu’il désire lui soient expédiés d’Horta à 
6h a.m. (t. m. l.) (8h 4m a.m., t. m. de Paris), ou même à 5h 30m a.m. s’il le juge 
nécessaire. Ne serat’ il plus avantageux pour vous recevoir les télégrammes 
d’Horta par Emdem, ou par Hamburg que par Lisbonne ? 

 
Certainement vous avez en connaissance de la mort de M. Capello. Il 

souffrait beaucoup depuis quelques mois, sa vie était donc bien triste pour lui et 
pour sa Famille. 

D’accord avec le plan d’organisation future des [...] Services 
météorologiques du Portugal a été nommé pour la direction de l’Observatoire de 
l’Infant D. Louis, M. Pina Vidal, le professeur de physique de l’École 
Polytechnique de Lisbonne à laquelle appartient de (…)l’Observatoire.  

Suivant ce plan si nécessaire, puisque [...] Portugal l’organisation du 
Service météorologique est conventionelle et non [...] en Loi, il y aura deux 
Observatoires en plus ceux de la Princesse D. Amélie appartenant à l’Académie 
Polytechnique du Porto, et celui de l’Université de Coimbra. Ce dernier est déjà 
dirigé par le professeur de physique de l’Université, et pour celui de la Princesse 
D. Amélie sera nommé le professeur de physique de l’Académie Polytechnique 
du Porto.  

Les douze stations météorologiques du Portugal continueront 
subordonnés à l’Observatoire de Lisbonne, qui continuera ainsi à recevoir et 
expédier des télégrammes météorologiques et publiera tous les jours une carte 
du temps.

Le Service météorologique des Açôres en raison de son importance reste 
tout à fait indépendant des trois observatoires du continent portugais, 
observatoires aussi indépendants les uns des autres. Ce Service est donc à 
présent l’unique établi avec une Loi.  
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Pour avoir uniformité dans les travaux des trois Observatoires et ceux du 
Service météorologique des Açôres, il y aura chaque année une réunion à 
Lisbonne des quatre directeurs respectifs (presidée par le plus agé d’entre eux), 
dans laquelle sera combiné le plan des publications pour l’année suivante. 

 
Je me rappelle toujours de l’appui si valieux que j’ai trouvé en vous, 

quand je traitais d’organiser le Service météorologique des Açôres en des 
conditions de dépendance de subsides d’argent des pays étrangers ; aujourd’hui 
que ces subsides ne sont pas nécessaires je vous assure que je désire vivement 
vous montrer ma reconnaissance sans être seulement par des mots. 

 
Disposez donc, je vous prie, du votre respectueusement dévoué 
 
F. 
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