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En 160 ans, de 1856 à 2015, seulement 61 éclipses de Soleil ont pu être visibles de La
Réunion : une éclipse totale (en 1901) et pas d’annulaire. Il n’y aura pas d’autre éclipse
annulaire avant longtemps, et il faudra attendre l’an 2267 pour voir une éclipse totale depuis
notre île.
J’ai cherché trace, auprès des Archives Départementales et de la Bibliothèque
Départementale, de documents parlant de ces 61 éclipses. Vous trouverez ici le résultat de
mes recherches pour la période 1856- 1990.
Le premier document est dû à Monsieur Edouard Dubuisson, rédacteur en chef du
« Sport colonial ». Presque tous les articles de fond relatifs à l’astronomie et parus au 19 e
siècle ont été écrits par lui. Celui présenté en page 6 a été publié dans les annales 1889-1890
de la Société des Sciences et Arts de La Réunion.
Les 13 articles suivants sont parus dans la presse locale. Le nom du journal et le lieu
de découverte de chaque document est sur sa page de présentation.
A partir de 1991, année de création de l’observatoire des Makes, j’ai publié, tous les
mois, les éphémérides astronomiques pour La Réunion. J’ai donc annoncé toutes les éclipses
de Soleil visibles de notre île depuis cette date. Vous en trouverez des extraits à la suite des
textes plus anciens. A noter l’évolution concernant la protection des yeux : de la vitre noircie
à la bougie à la paire de lunettes « spécial éclipse ».
Si vous trouvez d’autres documents sur ce sujet et acceptez de me les confier, je les
ajouterai à ce dossier en citant votre participation.
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Merci à ceux qui m’ont aidé dans mes recherches : M Marcel Vauthier, Président de
la Société des Sciences et Arts de La Réunion, M Eric Lauret (Bibliothèque Départementale)
et le personnel des Archives Départementales.

Michel Vignand
Association Astronomique de La Réunion
Observatoire des Makes
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Eclipses de Soleil ayant pu être observées à La Réunion
De 1856 à 2015

28 août 1859 de 7h41 à 8h24 ; maximum à 8h02
11 janvier 1861 du lever du soleil (5h52) à 6h40 ; maximum à 5h38
27 juin 1862 de 8h33 à 11h19 ; maximum à 9h49
11 février 1869 de 18h19 au coucher du soleil (18h55) ; max à 19h21
6 avril 1875 de 8h09 à 10h31 ; maximum à 9h16
29 septembre 1875 de 17h48 au coucher du soleil (18h10)
22 janvier 1879 de 16h12 à 18h04 ; maximum à 17h11
19 juillet 1879 de 13h08 à 15h34 ; maximum vers 14h20
29 août 1886 de 17h43 au coucher du soleil (18h07)
28 juin 1889* de 11h24 à 15h21 ; maximum vers 13h20
22 décembre 1889 de 17h55 à 18h55 (fin de l’éclipse et coucher du soleil)
12 décembre 1890 du lever du soleil (5h32) à 6h31 ; maximum à 5h32
6 avril 1894 du lever du soleil (6h30) à 6h39
22 janvier 1898 de 9h33 à 11h21 ; maximum à 10h25
22 novembre 1900* de 8h58 à 12h33 ; au zénith à 12h03
18 mai 1901* 7h00 à 9h11 ; milieu de l’éclipse totale à 8h01
21 septembre 1903 de 6h29 à 8h19
17 mars 1904 de 6h40 à 9h09
6 mars 1905 de 6h46 à 7h48 ; maximum à 7h15, faible
23 décembre 1908 de 16h37 à 18h20
30 septembre 1913 de 7h00 à 8h23 ; maximum à 7h40
14 février 1915 du lever du soleil (6h10) à 7h39 ; maximum à 6h40
21 septembre 1922 de 6h46 à 8h10 ; maximum à 7h26
17 mars 1923 de 17h04 au coucher du soleil (18h30) ; maximum à 18h17
14 janvier 1926 de 8h26 à 10h47 ; maximum à 9h32
9 mai 1929 de 7h37 à 9h50 ; maximum à 8h45
1er novembre 1929 de 16h52 au coucher du soleil (18h25) ; maximum à 17h53
24 février 1933 de 17h26 à 18h23 ; maximum à 17h55
10 août 1934 de 11h40 à 14h49 ; maximum à 13h18
1er octobre 1940 de 17h35 au coucher du soleil (18h15) ; maximum à 18h26
1er août 1943 du lever du soleil (6h51) à 7h42 ; maximum à 6h38
20 juillet 1944 de 7h32 à 8h28 ; milieu à 7h56 ; faible
14 janvier 1945 de 6h24 à 8h12 ; maximum vers 7h15
1er novembre 1948* de 7h57 à 10h24 ; maximum à 9h05
1er septembre 1951 de 17h42 au coucher du soleil (18h08) ; maximum à 18h43
25 décembre 1954* de 9h22 à 12h48 ; passage très près du zénith à 12h18
20 juin 1955* du lever du soleil (6h56) à 7h22 ; maximum à 6h32
14 décembre 1955 de 9h03 à 11h33 ; maximum à 10h13
23 octobre 1957 de 7h04 à 7h48 ; maximum à 7h25 ; faible
31 juillet 1962 de 17h13 au coucher du soleil (17h57)
25 janvier 1963 de 18h13 au coucher du soleil (19h02)
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2 novembre 1967 de 8h07 à 8h43 ; maximum à 8h24 ; très faible
18 mars 1969 de 6h25 à 7h55 ; maximum à 7h08 ; lever du soleil à 6h22
20 juin 1974 du lever de soleil (6h55) à 8h16
23 octobre 1976* de 7h00 à 9h09
18 avril 1977* de 13h58 à 16h58
16 février 1980* 11h47 à 13h50
11 juin 1983* du lever du soleil (6h52) à 8h00
4 décembre 1983 de 17h47 à 18h35 (coucher du soleil à 18h45)
29 mars 1987 de 17h22 au coucher du soleil (18h20)
11 septembre 1988* de 7h56 à 8h58
31 août 1989 de 7h41 à 9h19
16 février 1999* de 8h21 à 10h07
21 juin 2001* de 16h30 au coucher du soleil (17h47)
4 décembre 2002* de 9h38 à 12h20
3 octobre 2005* de 14h57 à 17h24
22 septembre 2006 de 17h12 à 17h55
26 janvier 2009* de 10h04 à 13h25
15 octobre 2010* de 8h35 à 11h37
3 novembre 2013* de 18h01 au coucher du soleil (18h28)
13 septembre 2015* de 9h50 à 10h13 (très très faible)
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Extrait des annales 1889-1890 de la Société des Sciences et
Arts de La Réunion.
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Créole de l’île de La Réunion
du jeudi 27 juin 1889, page 1
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Petit Journal de l’île de la Réunion
Du samedi 18 mai 1901
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Le Progrès du vendredi 29 octobre 1948
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L’éclipse du 25 décembre 1954.
Elle a été annoncée dans « Le cri du Peuple » du 24/12/54 et confirmée le 31/12/54 en page
1 : «elle a été visible ».
Celle du lundi 20/06/55 a été annoncée dans le « cri du Peuple » du 18/06/55 : « elle est
totale en Asie et sera visible de 7h00 à 10h00 environ à La Réunion ».
Le journal du samedi 25/06 annonce en page 2 : « l’éclipse de Soleil de lundi dernier n’a pas
pu être suivie à La Réunion – Pudiquement, « l’astre du jour » s’était caché sous un voile de
nuages. Les amateurs ont été déçus. »
L’éclipse du 25 janvier 1963
Dans le JIR du même jour (p1 haut droit) : « une éclipse annulaire du Soleil « est annoncée
par l’observatoire astronomique de Tananarive, sur une ligne de Tuléar à Mananjara.
Sa visibilité partielle à La Réunion n’est pas indiquée.
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LE CIEL EN FEVRIER 1999
ECLISPE DE SOLEIL

Le mardi 16 février, la Lune passera devant le Soleil. Se trouvant à 377 300 km de la Terre,
notre satellite naturel ne pourra cacher entièrement le Soleil. Les terriens qui se trouveront sur
la ligne de centralité verront, au milieu de l’éclipse, une lune noire entourée d’un anneau de
soleil, d’où le nom d’éclipse annulaire ; pour observer cela, il faudra aller, par exemple, au
nord de Perth (Australie).
A La Réunion, l’éclipse sera partielle : seulement une partie du Soleil sera cachée par la Lune
de 8h21min à 10h07min environ ; à l’instant du maximum (9h11min36s), 1/5 de diamètre
solaire sera occulté par la Lune.
Attention : il ne faut pas fixer le Soleil à l’œil nu ou avec des lunettes solaires car, même au
milieu de l’éclipse, le Soleil sera trop éblouissant donc dangereux pour la vue (jusqu'à
destruction des cellules de la rétine).
Pour observer le phénomène sans risque, il faut donc utiliser des filtres de qualité ou des
méthodes indirectes ;
Les filtres :
Un filtre de qualité est celui qui vous permet de voir le bord du Soleil bien net. C’est par
exemple le cas des verres de soudeur (grade 14) que propose la Société Astronomique de
France, ou les lunettes « spécial éclipse » de la revue « Ciel et Espace » (Association
Française d’Astronomie)...
Le mylar des couvertures de survie peut être utilisé s’il est neuf et en plusieurs épaisseurs. On
peut aussi utiliser un verre noirci à la bougie mais la couche de suie doit être suffisante et ne
pas être malencontreusement enlevée pendant l’observation. Dans tous les cas de filtres
bricolés, faire des essais brefs les jours précédents.
Méthodes indirectes :
Elles consistent à observer le phénomène par projection de l’image du Soleil sur un écran
blanc :
 une simple plaque de carton percée d’un trou peut suffire (selon le principe de l’appareil
photographique),
 de même un feuillage relativement touffu laisse passer quelques rayons lumineux et vous
avez là autant d’images du Soleil...
 vous pouvez également utiliser les jumelles (sur pied photographique) ou autre instrument
astronomique : laisser les couvercles sur les parties non utilisées (exemple : chercheur, 2ème
moitié des jumelles) et veiller à ce que personne ne s’intercale entre l’instrument et l’écran
d’observation. Rappelons ici que quiconque met l’œil à l’oculaire d’un instrument pointé
sur le Soleil perd irrémédiablement la vue... sauf si l’on dispose d’un filtre de pleine
ouverture placé à l’avant de l’instrument. Je déconseille très fortement à ce propos
l’utilisation des petits filtres « sun » qui se fixent (dans les lunettes) devant les oculaires :
un jour ou l’autre ces filtres considérablement chauffés éclatent et bonjour les dégâts...
Toutes les précautions étant prises, c’est un beau spectacle et une bonne activité scientifique.
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LE CIEL EN JUIN 2001
21 Juin 2001 : une journée exceptionnelle. Qu’on en juge :
1- A 4h25 : conjonction Lune Mercure,
2- A 7h22 : conjonction très serrée Lune Jupiter (il y aura même occultation de Jupiter
par la Lune en Australie et en Nouvelle Zélande),
3- A 11h38 : solstice de juin ( plus grande déclinaison boréale du Soleil),
4- A 15h00 : le centre du Soleil quitte la région du Taureau pour celle des Gémeaux,
5- A 15h58 : Nouvelle Lune,
6- A partir de 16h30 : éclipse partielle de Soleil pour La Réunion ( à suivre jusqu’au
coucher du Soleil),
7- A 16h47 : lever de la planète Mars à sa plus courte distance de la Terre (67 millions de
km) ; la rechercher à partir de 18h00 sur l’horizon Est-Sud-Est.
Ajoutons que :
1- les conjonctions Lune Mercure et Lune Jupiter ne seront pas observables à cause de la
proximité angulaire du Soleil ; les deux planètes et la face obscure de la Lune seront
cependant vues pendant la phase totale de l’éclipse de Soleil par ceux qui auront la
chance d’assister au phénomène (autour de 16h29, heure de Madagascar, sur la ligne
de centralité).
2- La déclinaison maximale nord du Soleil implique que ce jour-là est le plus long pour
les habitants de l’hémisphère Nord ; le Soleil est au-dessus de l’horizon pendant
environ 16h à Paris et pendant 24h sur le cercle polaire arctique par définition de
celui-ci (le Soleil est à l’horizon Nord à minuit : Soleil de minuit).
Cette date, baptisée solstice (= soleil qui s’arrête), fut repérée depuis très longtemps par
les civilisations anciennes et marquée de fêtes religieuses en l’honneur du Soleil, de la
lumière, du feu… La religion catholique y a placé la fête de la Saint-Jean, et notre actuel
ministre de l’Education Nationale, alors ministre de la Culture, la fête de la musique.
Son équivalent dans l’hémisphère Sud est le solstice de décembre (jour le plus long :
environ 13h15 de Soleil à la Réunion). Sarda Garriga a raté d’un jour cette date
symbolique en proclamant l’abolition de l’esclavage le 20 au lieu du 21 décembre 1848.
Le 21 juin 2001 est le jour le plus court de l’année dans l’hémisphère Sud (10h50 de
Soleil pour La Réunion).
Concernant l’éclipse de Soleil, vous pouvez vous procurer la brochure que j’ai réalisée ; elle
est éditée par Sciences Réunion et distribuée gratuitement dans les lieux suivants : au
Conservatoire Botanique de Mascarin, à l’ARDA (Etang Salé), à la Maison du Volcan, à
l’Université de Saint-Denis, à l’observatoire volcanologique du volcan, au CESR à SaintDenis, à la DRASS, à la Maison Régionale des Sciences et de la Technologie, à la FEDAR au
Tampon, au Rectorat et, bien sûr, à l’observatoire des Makes.
Avez-vous pensé à la protection de vos yeux ?
Le programme des manifestations organisées à l’occasion de ce phénomène astronomique
sera diffusé prochainement.
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LE CIEL EN DECEMBRE 2002

ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL

Comme cela vous a été indiqué le mois dernier, vous pourrez observer une éclipse partielle de
Soleil le mercredi 4 de 9h38 à 12h21. Cette éclipse est moins spectaculaire que celle du 21
juin 2001 pour laquelle vous avez pu observer un croissant solaire plongeant dans l’océan. Si
vous n’y prêtez pas attention, le phénomène se déroulera sans se faire remarquer car il se
déroulera en plein jour et sa grandeur n’est que de 0,546. Au milieu de l’éclipse, à 10h55, le
centre du Soleil est déjà très haut, à 73° de hauteur) ; à 12h08, il passe au méridien Sud,
presque au zénith de notre île. Il faut donc bien se protéger les yeux (lunettes spéciales,
systèmes de projection, …).
L’éclipse sera totale en Afrique australe à l’aube et en Australie au couchant.

LE CIEL EN OCTOBRE 2005
L’événement du mois est l’éclipse de Soleil du 3 octobre ; Il faudra
attendre 11 ans pour avoir mieux à La Réunion. Le lendemain, beau rassemblement
au crépuscule pour la Lune de début de Ramadan.

Une éclipse annulaire aura lieu le 3 octobre. Elle sera visible à Madrid et Alger (par exemple)
et partielle en métropole et à La Réunion. L’observation se fera vers l’Ouest de 14h58 à
17h24 ; maximum à 16h16 (grandeur : 0,601

LE CIEL EN SEPTEMBRE 2006

Une éclipse annulaire aura lieu le 22 septembre. Elle sera visible en Guyane. La fin du
phénomène sera observable de La Réunion (grandeur : 0,043, très très faible donc)
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L’éclipse partielle de Soleil du 26 janvier 2009

La prochaine éclipse annulaire de Soleil aura lieu le lundi 26 janvier. Elle sera
observable d’une étroite bande traversant l’Océan Indien et se terminant en Indonésie.
Ce sera le jour de la rentrée scolaire à La Réunion, île d’où l’éclipse sera partiellement
visible (voir schéma). L’observation directe du Soleil sans protection étant impensable (vous
deviendriez irrémédiablement aveugle), il faut rassembler un matériel permettant d’observer
sans danger cet évènement rare.
1- Observation directe avec un filtre solaire.
Si vous voulez observer le Soleil à travers un télescope ou une lunette astronomique,
vous devez acheter un filtre de pleine ouverture spécialement adapté à l’instrument. N’oubliez
pas d’obturer solidement le chercheur pour éviter un accident.
Attention danger : ne pas utiliser le filtre « sun » vendu parfois avec l’instrument (il se fixe
sur l’oculaire) ; il n’est pas fiable.
Pour de petites jumelles, il faut acheter une feuille de mylar souple. La couper en deux
pour recouvrir chaque objectif : fixation à l’aide d’élastiques en veillant à ne pas détériorer la
feuille. Il est conseillé de fixer les jumelles sur un pied photo.
A l’œil nu, vous avez le choix entre des lunettes spécial éclipse, un verre de soudeur
(grade 14) ou la même feuille de mylar que pour les jumelles. Dans ce dernier cas, vous
pouvez découper la feuille en bandes de 11cm sur 4 cm environ ; découpez une fenêtre de 10
cm sur 3 cm dans du carton opaque de 16 cm sur 10 cm (2 exemplaires) ; insérez et bloquez le
mylar entre les deux cartons. Il est conseillé de faire la même chose avec le verre de soudeur
pour avoir une surface de protection et éviter les traces de doigts. Noter que le mylar peut être
remplacé par une « feuille solaire en polymère » donnant un soleil plus jaune. Une feuille
permet de réaliser 14 filtres individuels.
2- Observations indirectes.
Avec un instrument d’optique, il faut un écran de protection enfilé sur le tube de
l’appareil et un écran de projection blanc à l’arrière de l’oculaire. L’installation doit être telle
qu’aucun inconscient ne puisse mettre l’œil à l’oculaire. Ne pas oublier d’obturer le chercheur
s’il y en a un.
A l’œil nu, vous pouvez vous placer sous un arbre dont le feuillage laisse passer des
rayons solaires. Vous verrez ainsi plusieurs images de l’éclipse sur le sol ou mieux sur un
carton blanc tenu perpendiculairement aux rayons lumineux.
Vous pouvez aussi percer des trous de formes et tailles différentes dans un carton rigide et
regarder ce qui apparaît sur un écran blanc.
Vous pouvez enfin prendre une boîte en carton percée d’un trou sur une petite face ; la
face opposée est évidée et peut supporter une feuille de papier calque. Pour que l’image soit
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nette, il faut que la dimension du trou tienne compte de sa distance au papier calque (faire des
essais).
3- Photographie du Soleil.
Ce sont les mêmes conseils que pour les observations. Pour les photos « directes », il
faut placer l’appareil derrière un instrument ou utiliser un téléobjectif (avec filtre éclipse) pour
avoir une image suffisamment grande.

L’éclipse partielle de Soleil du 15 janvier 2010
La prochaine éclipse annulaire de Soleil aura lieu le vendredi 15 janvier, une année
lunaire (= 12 lunaisons) après celle du 26 janvier 2009. Ce sera la plus longue éclipse
annulaire de Soleil du siècle, 6 lunaisons après la plus longue éclipse totale de Soleil de ce 21 e
siècle. La ligne de centralité traversera le Kenya, les Maldives, la Birmanie et la Chine.
A La Réunion, l’éclipse sera partiellement visible comme celle de l’an dernier, mais
un peu plus tôt (voir schéma). L’observation directe du Soleil sans protection étant
impensable (vous deviendriez irrémédiablement aveugle), il faut rassembler un matériel
permettant d’observer sans danger cet évènement rare.
1- Observation directe avec un filtre solaire.
Si vous voulez observer le Soleil à travers un télescope ou une lunette astronomique,
vous devez acheter un filtre de pleine ouverture spécialement adapté à l’instrument. N’oubliez
pas d’obturer solidement le chercheur pour éviter un accident.
Attention danger : ne pas utiliser le filtre « sun » vendu parfois avec l’instrument (il se fixe
sur l’oculaire) ; il n’est pas fiable.
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Pour de petites jumelles, il faut acheter une feuille de mylar souple. La couper en deux
pour recouvrir chaque objectif : fixation à l’aide d’élastiques en veillant à ne pas détériorer la
feuille. Il est conseillé de fixer les jumelles sur un pied photo.
A l’œil nu, vous avez le choix entre des lunettes spécial éclipse, un verre de soudeur
(grade 14) ou la même feuille de mylar que pour les jumelles. Dans ce dernier cas, vous
pouvez découper la feuille en bandes de 11cm sur 4 cm environ ; découpez une fenêtre de 10
cm sur 3 cm dans du carton opaque de 16 cm sur 10 cm (2 exemplaires) ; insérez et bloquez le
mylar entre les deux cartons. Il est conseillé de faire la même chose avec le verre de soudeur
pour avoir une surface de protection et éviter les traces de doigts. Noter que le mylar peut être
remplacé par une « feuille solaire en polymère » donnant un soleil plus jaune. Une feuille
permet de réaliser 14 filtres individuels.
2- Observations indirectes.
Avec un instrument d’optique, il faut un écran de protection enfilé sur le tube de
l’appareil et un écran de projection blanc à l’arrière de l’oculaire. L’installation doit être telle
qu’aucun inconscient ne puisse mettre l’œil à l’oculaire. Ne pas oublier d’obturer le chercheur
s’il y en a un.
A l’œil nu, vous pouvez vous placer sous un arbre dont le feuillage laisse passer des
rayons solaires. Vous verrez ainsi plusieurs images de l’éclipse sur le sol ou mieux sur un
carton blanc tenu perpendiculairement aux rayons lumineux : c’est le procédé le plus simple
pour une éclipse partielle.
Vous pouvez aussi percer des trous de formes et tailles différentes dans un carton rigide et
regarder ce qui apparaît sur un écran blanc.
Vous pouvez enfin prendre une boîte en carton percée d’un trou sur une petite face ; la
face opposée est évidée et peut supporter une feuille de papier calque. Pour que l’image soit
nette, il faut que la dimension du trou tienne compte de sa distance au papier calque (faire des
essais).
3- Photographie du Soleil.
Ce sont les mêmes conseils que pour les observations. Pour les photos « directes », il
faut placer l’appareil derrière un instrument ou utiliser un téléobjectif (avec filtre éclipse) pour
avoir une image suffisamment grande.

LE CIEL EN NOVEMBRE 2013
L’éclipse partielle de Soleil du 3 novembre est l’évènement astronomique
du mois.

LE SOLEIL
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L’éclipse totale de Soleil du Samedi 3 n’est hélas pas visible de notre île ; il faut aller en
Afrique (Gabon, Congo,…) pour la voir. Mais nous aurons droit à un coucher de Soleil
partiellement éclipsé à partir de 18h01 ; le maximum est à 18h26 et le coucher du soleil à
18h28.

Eclipse de Soleil du 13 septembre 2015
Préparons-nous à l’éclipse annulaire du jeudi 1er septembre 2016 en
observant l’éclipse très (très) partielle du dimanche 13 septembre 2015.
Bien que cette éclipse soit très brève, nous pouvons effectuer plusieurs expériences :
- combien de temps faut-il attendre après l’instant du premier contact pour voir la Lune
mordre le Soleil suivant les matériels utilisés (du carton percé d’un trou au télescope
en passant par les lunettes éclipses, les projections diverses, …),
- Que donnent les photographies suivant le matériel utilisé ?
Notons que ces 2 éclipses sont séparées d’une année lunaire (= 12 lunaisons).
Données de visibilité pour l’instant du maximum obtenues grâce à l’amabilité de Pascal
Descamps (IMCCE) :
Obscuration : 0,1%
Magnitude : 0.010345
Attention : les durées sont très variables d’un lieu à l’autre de La Réunion : de 6,5 min à
Sainte-Marie à 30,5 min à Saint-Pierre.
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