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Hivers des hiers lointains… 

 
FRANÇOISE GLAIN 

 

 

En ce début d’hiver d’une température troublante de douceur, nous avons eu envie de vous 

emmener en promenade dans les siècles passés, histoire d’y contrôler le climat et vérifier la 

véracité du réchauffement climatique. Et le constat est évident, les incrédules, les sceptiques, 

peuvent toujours argumenter : ça se réchauffe ! 

Nous n’avons choisi que le froid, nous n’aborderons la chaleur que d’ici quelques mois. 

Les informations fournies sont recensées dans des documents d’archives et ne font pas toutes 

l’objet de relevés météorologiques. Il est donc possible que des années non mentionnées aient 

subi aussi des hivers rigoureux, mais n’en ayant pas trouvé mention elles ne sont pas citées. 

 

Commençons à nous imprégner des hivers d’avant le XVI
e
 siècle.  

 

Imaginons nos ancêtres, vêtus pour la majorité de pauvres hardes, les autres possiblement de  

fourrure s’ils étaient seigneurs. Chauffage ? Feu de bois, à l’intérieur dans des cheminées, à 

l’extérieur pour ceux sans abris, ou pas de chauffage du tout. 

 

En France 

 

Durant les années 763-764 s’installe un hiver très rigoureux au cours duquel la mer fut gelée 

sur nos côtes. Dans l'intérieur de la Gaule, des froids extraordinaires furent signalés du début 

d'octobre 763 à la fin de février 764. En certaines contrées de notre pays, il serait tombé, au 

dire des historiens, jusqu'à 10 m de neige. 

 

En 821- 822, tous les fleuves d'Europe, en particulier la Seine, l'Elbe et le Danube, furent pris 

par les glaces pendant plus d'un mois. « Les plus grandes rivières de la Gaule et de la 

Germanie furent tellement glacées que, pendant l'espace de trente jours et davantage, on y 

passait par-dessus à cheval et avec des charrettes.» 

 

Durant les années 1073-1074 s’installèrent de fortes gelées, du début de novembre jusqu'au 15 

avril, accompagnées d'un vent de Nord violent et desséchant. « Les moulins ne pouvant 

fonctionner par suite de la prise des fleuves et rivières, l'armée d'Henry IV, empereur 

d'Allemagne, souffrit cruellement du manque de farine et, par suite, de pain. » 

 

L’hiver 1114-1115 fut terrible en Bretagne et en Angleterre. « La mer gela dans la Manche à 

quelque distance des côtes, et les pierres les plus grosses se fendirent avec éclat. » 

 

En 1124-1125, des froids extraordinaires furent accompagnés de chutes de neige abondantes 

en France, Allemagne et Italie. « Dans les rivières, la glace était si épaisse et si solide qu'elle 

supportait les voitures chargées ; les chevaux circulaient sur le Rhin comme sur la terre ferme. 

Ces intempéries se prolongèrent tellement que les arbres ne prirent leurs feuilles qu'en mai. » 

 

Dans le centre de la France, l'hiver 1218-1219 fut si rude et si long que par trois fois, la Loire, 

la Seine et la Vienne se trouvèrent suffisamment gelées pour qu'elles puissent être 

traversées sur la glace." 
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L’hiver 1233-1234 fut très rigoureux dans l'extrême est de la France et en Italie. Le Rhône et 

le lac de Zürich furent congelés. Des voitures chargées purent arriver de la terre ferme jusqu'à 

Venise en passant sur la glace. 

 

Dans l'hiver 1235-1236, toutes les rivières furent prises par la glace et la débâcle entraîna la 

chute des ponts de Saumur et de Tours. 

 

En décembre 1302, froids exceptionnels dans l'est et le sud-est du pays, surtout vifs du 26 

décembre au 6 janvier. Le Doubs, le Rhin et le Rhône furent gelés. « En leurs lits, on trouvait 

morts les gens par angoisse de froid. » 

 

L'hiver 1315-1316 se montra si rigoureux en France, en Allemagne et en Angleterre, depuis le 

début de décembre 1315 jusqu'à Pâques 1316, qu'il provoqua une famine générale. « On était 

obligé, dit de Rapin de Thoyras dans son Histoire d'Angleterre, de cacher les enfants avec un 

soin extrême, si on ne voulait les exposer à être dérobés pour servir d'aliments aux larrons. »  

 

L’hiver 1324-1325 fut très rigoureux dans le nord de la France. La Seine gela deux fois, et au 

cours de la débâcle, les ponts de bois de Paris furent emportés. 

 

L'hiver 1407-1408 fut en Angleterre, en Allemagne et en France, un des plus rudes du Moyen 

Âge, et il occasionna la destruction d'un nombre considérable d'arbres fruitiers et de vignes. Il 

se prolongea du 10 novembre au 31 janvier et du 15 février au 10 avril. On lit dans les 

Registres du Parlement : « La Saint Martin dernière passée, il y eu une telle froidure que nul 

ne pouvait besogner. Le greffier même, bien qu'il eût près de lui du feu en une pellette pour 

empêcher l'encre de son cornet de geler, voyait l'encre se geler en sa plume de trois mots en 

trois mots, et tant que enregistrer ne pouvait. » Par ailleurs, Félibien écrit : « Tous les 

analystes de ce temps-là ont pris soin de remarquer que cet hiver fut le plus cruel qui eut été 

depuis plus de 500 ans. Il fut si long qu'il dura depuis la saint Martin jusqu'à la fin de janvier 

et si âpre que les racines des vignes et des arbres fruitiers gelèrent. Toutes les rivières étaient 

gelées et les voitures passaient sur celle de Seine à Paris. On y souffrait une grande nécessité 

de bois et de pain, tous les moulins de la rivière étant arrêtés et l'on serait mort de faim dans la 

ville sans quelques farines qui y furent apportées des pays voisins. » À Paris, durant 66 jours, 

les gelées atteignirent une intensité exceptionnelle. « Le dimanche après l'Épiphanie, les gens 

allèrent  ribber
1
 et chouller

2
 en traversant la Seine d'un côté à l'autre. » 

 

En 1419-1420 l’hiver fut rude en France avec beaucoup de neige. Les loups pénétraient 

jusque dans les faubourgs de la capitale qui se trouvait alors aux mains des Anglais. 

 

L’hiver 1434-1435 fut très long et fut appelé en Angleterre la grande gelée car il s'y prolongea 

du 24 novembre au 10 février. En France, « Dans le Nord, il neigea près de 40 jours 

consécutifs, la nuit comme le jour ». De nombreux lacs et fleuves furent gelés. Les plus 

lourdes voitures traversèrent la Seine à Paris et la Moselle à Metz. « L'eau qui écoulait des 

linges mouillés placés devant le feu pour sécher gelait en tombant. » 

 

En 1442-1443, ce fut surtout dans le Midi que cet hiver fut remarquable. « Les rivières du 

pays de Gascogne, du Languedoc et du Quercy gelèrent si fort que nul ne pouvait y aller ni à 

pied ni à cheval par suite des neiges qui étaient chutes sur la terre. »  Les chroniques de 

                                                 
 
1
 En ancien français, riber : se livrer à la débauche, folâtrer. 

2
 Peut-être issu de chaule, ancien jeu de boules, ancien français. 
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l'époque  relatent qu'en cette année 1442 « la reine de France, Marie d'Anjou, épouse du roi 

Charles VII, étant en la ville de Carcassonne, y fut assiégée par les neiges hautes de plus de 6 

pieds
3
 par les rues et fallut qu'elle s'y tint l'espace de trois mois, jusqu'à ce que M. le Dauphin, 

son fils, vint la quérir et la conduisit à Montauban où était le roi son père. » De son côté, en 

effet, Charles VII avait été contraint à passer l'hiver à Montauban, depuis Noël 1442 jusqu'à la 

fin de février 1443, sans pouvoir, en raison des rigueurs de la saison, sortir de la ville. 

 

L'hiver 1480-1481 fut très froid et très long, car il se prolongea pendant plus de 6 mois. La 

Seine, l'Oise, la Marne et l'Yonne furent gelées. En Bretagne, des gelées d'une exceptionnelle 

intensité se produisirent de Noël 1480 à la fin de février 1481. Les vignes périrent en grand 

nombre dans l'Est : dans certaines contrées, « on coupait le vin avec la hache et la cognée et 

on le vendait au poids ». 

 

Nous voici au XVI
e
 siècle, guère plus chaud ! 

 

L’hiver 1507-1508 fut très rigoureux dans le Midi. Le jour de l'Épiphanie, il tomba à 

Marseille près de 3 pieds de neige (environ 1 mètre). 

 

L'hiver 1534-1535 fut rude dans le Massif-Central. « Le Lot gela en janvier et on pouvait le 

traverser sans danger. » 

 

L'hiver 1543-1544 fut si rigoureux en Bretagne que la plupart des plantes gelèrent jusqu'à la 

racine. « Dans le nord du pays, le froid fut si vif en décembre et au début de janvier qu'il 

fallait couper le vin dans les muids à coup de hache et le vendre au poids. » 

  

L'hiver 1552-1553 fut dur dans le Nord et l'Est. Lors du siège de Metz par Charles Quint, on 

fut obligé de couper les jambes à de nombreux soldats transis par le froid.  

 

À Paris, les grands froids durèrent de la fin de décembre 1564 jusqu'au 20 mars 1565. Sur la 

Somme gelée, « on établit des loges où il se vendait des vivres comme en plein marché ». En 

Provence, les oliviers périrent en grand nombre et, à Arles, le Rhône fut pris dans toute sa 

largeur. Partout la neige tomba en abondance, en particulier dans l'Aude où les chutes se 

prolongèrent pendant plus de 8 jours et dans la Vendée où, par places, son épaisseur atteignit 

6 pieds. 

 

En décembre 1568, toutes les rivières de France furent prises par les glaces. Le froid reprit 

ensuite en février, mars et avril. En Vendée, les rigueurs de cet hiver s'y firent sentir « de Noël 

1568 à la saint Vincent 1569 ». Devant Bordeaux « la mer gela et la glace y était de la hauteur 

d'un homme ». En Provence, de nombreux figuiers et oliviers furent tués par ces gelées. Le 19 

décembre, les rigueurs de l'hiver obligèrent le duc d'Anjou à abandonner le siège de Loudun. 

 

L'hiver fut si rude de la fin de novembre 1570 à la fin de février 1571 que, pendant ces trois 

mois, les rivières restèrent  suffisamment gelées pour supporter tous les charrois : le 10 mars, 

la Meuse et le Rhin étaient encore pris. Un grand nombre d'arbres fruitiers furent détruits par 

ces froids, même dans le Languedoc. 

 

Hiver rigoureux du début décembre 1594 jusqu'à la mi-janvier 1595. Le froid reprit le 13 avril 

avec une intensité aussi grande qu'en décembre, ce qui occasionna à Paris beaucoup de morts 

                                                 
3
 Le pied équivaut à environ 30 cm. 
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subites, principalement chez les femmes et les petits enfants. À cette même date, de 

nombreuses hirondelles tombèrent mortes de froid. Toutes les rivières de l'Europe occidentale 

et centrale, de même que les lagunes de Venise,  furent prises fortement. 

 

Partons maintenant au XVII
e
 siècle… 

 

L’hiver 1607-1608 fut glacial. Au nord d'Orléans, les puits gelèrent, les pots au feu et les vins 

aux caves. Il fut longtemps appelé le grand hiver, car de la mi-décembre 1607 jusqu'à la mi-

mars 1608, les rigueurs d'un froid intense se firent sentir sur toute l'Europe septentrionale et 

occidentale. Le Rhin fut pris depuis son embouchure jusqu'en amont de Cologne. « Devant 

Anvers, l'Escaut gela si fort que l'on y bâtit dessus plusieurs tentes et pavillons où s'y 

vendaient toutes sortes de victuailles : les habitants d'Anvers y menaient banqueter leur 

femme et leurs enfants. » Le 10 janvier, le vin gela dans le calice à l'église Saint-André-des-

Arts de Paris, et, écrivit Pierre de l'Estoile, « il fallut chercher un réchaud pour le fondre ». En 

Champagne, « le vin gelait sur les tables, quelles que proches du feu qu'elles fussent.» Dans 

l'Est, de nombreux voyageurs périrent dans les neiges. 

 

1615-1616, hiver glacial. En cet hiver, le roi Louis XIII revenait de Bordeaux où son mariage 

avait été célébré et se rendait à Paris avec sa nouvelle épouse. L'intensité du froid fut telle 

que, dans le régiment des Gardes, composé de 3 000 hommes formant l'escorte royale, plus de 

1 000 périrent au cours du voyage : aussi, la Cour dut-elle s'arrêter à Tours, car, disait Le 

Mercure François, « le froid fit mourir tant de valets et serviteurs des princes et seigneurs 

qu'ils furent contraints, étant à Tours, de faire maison neuve. » Des historiens rapportent qu'en 

certains lieux de la Sarthe, l'épaisseur de la couche de neige atteignait la hauteur d'un homme. 

À Paris, la Seine fut gelée du 1
er 

au 30 janvier 1616, et, lors de la débâcle, un côté du pont 

Saint-Michel se trouva renversé. 

 

L’hiver 1620-1621 fut glacial et très long, avec gelées particulièrement rudes de la fin de 

janvier à la fin de février. En ce dernier mois, la mer fut prise par les glaces à Dunkerque. Le 

port de Calais fut gelé, de même que l'Escaut. Les froids furent également très vifs en 

Provence, et les glaces des lagunes de l'Adriatique emprisonnèrent la flotte vénitienne. 

 

De mars à mai 1629 les vignes gelèrent. 

 

Dans le Poitou 

Le 21 décembre 1630, à Nouaillé (86), décéda Charles Caillaud, âgé de 60 ans, ou environ, 

lequel mourut sur le chemin de Poictiers par la grande et excessive froidure que homme du 

monde avoit vu ni senti de ce temps, et estoit un samedy, jour de saint Thomas. Plusieurs 

autres personnes moururent aussi de froid, entre autre de cette paroisse. 

 

En 1636, la fin de l’année fut froide et neigeuse. 
 

Le 22 avril 1639 : gelées extraordinaires. 

 

L’hiver 1640-1641 fut glacial. Dans le Massif-Central, cet hiver, « le plus terrible qui ait été 

de la souvenance des vivants », se prolongea du début d'octobre jusqu'au mois de mai. 

 

1655-1656 : hiver glacial. 
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L’hiver 1657 fut glacial. Les rigueurs de cet hiver se firent sentir dans toute l'Europe. À Paris, 

le mois de janvier et le début de février 1658 furent extrêmement froids et la Seine fut gelée 

du 1
er

 au 21 février. Dans le Massif-Central, « il y eut si grands froids que de mémoire 

d'homme on ne vit tant de glace dans le Lot. » C’est au cours de cet hiver que Charles X, roi 

de Suède, fit traverser le Petit-Belt sur la glace par toute son armée, y compris la cavalerie, 

l'artillerie, les caissons... 

 

1659, hiver glacial. Il y eut deux séries de très fortes gelées, la première de Noël à la mi-

janvier et la seconde en février. « Cette froidure surpassa, non seulement celle du grand hiver 

1607-1608, mais aussi l'industrie et l'expérience des plus grands éventeurs, puisqu'elle purifia  

les maisons des pestiférés de la ville incomparablement mieux qu'ils ne l'avaient fait avec 

leurs feux et leurs parfums. » Le Rhône fut gelé. 

 

1670 : hiver glacial 

 

1677 : hiver glacial. À Paris, la Seine resta gelée du 9 décembre 1677 au 13 janvier 1678, soit 

35 jours consécutifs. Pendant trois semaines de ces deux mêmes mois, on traversait, en 

Belgique, la Meuse sur la glace. 

 

1684. Des froids rigoureux se firent sentir, surtout au mois de janvier. Le long des côtes de 

l'Angleterre, de Hollande et de France, la mer fut gelée sur une étendue de plusieurs milles au 

point que, pendant plusieurs semaines, aucun bateau ne put sortir des ports ou y rentrer : sur la 

Tamise même, qui resta gelée du 23 décembre au 7 février, on installa une foire qui put 

subsister pendant une quinzaine. D'après les écrivains du temps, le tiers des campagnes 

voisines de Tours mourut de faim au cours de cet hiver. Dans le Midi, il tomba des quantités 

de neige extraordinaires. 

 

Janvier 1685 : neiges abondantes dans l'est de la France. 

 

Mai 1687 : vignes gelées entre Seine et Loire et dans l'ouest de la France. 

 

Mai 1691 : vignes gelées entre Seine et Loire, dans le centre et dans l'est de la France 

 

 

Archigny, 1691 

 

Le froid provoque de nombreux décès, notamment chez les nourrissons : 

 

Âgés de 1 jour à 18 mois : 9 filles et 16 garçons 

Âgés de 10 à 15 ans : 3 garçons 

Adultes : 9 femmes et 6 hommes 
 

 

Janvier-février 1692 : neiges abondantes dans le centre et le nord de la France. 

Mai : vignes gelées entre Seine et Loire et dans le centre de la France. 

Octobre-novembre : glacial dans le centre et l'ouest de la France, neiges abondantes dans l'Est 

et le Nord, pluies diluviennes dans le Centre. 
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Leignes-sur-Fontaine, près d’Archigny, 1693 

 

Le mardi de la Pentecôte, 12 de may, il est tombé quantité de neige sur les 

neuf, dix et onze heures le 15
e
 jour de mon ordi suivant, il y a eu une gelée 

blanche qui cependant ne parut pas avoir fait grand mal. Du moins à 

Leigne il n’y a eu de vin. 

 

 
 

RP Leignes 1693, AD86 en ligne 

 

 

 

Janvier-Février 1694, glacial dans le centre de la France. Neiges abondantes dans l'Est et le 

Sud-Est. 

 

Mai 1697 : vignes gelées dans le nord de la France. 
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Janvier et février 1698 : glacial et neiges abondantes dans le centre de la France.  

Février : inondations entre Seine et Loire et dans l'ouest de la France.  

Mai : vignes gelées entre Seine et Loire, dans l'ouest, le centre et le nord de la France. 

 

 

Leignes-sur-Fontaine, près d’Archigny, 1698 
 

« Le troisième de mai 1698, il a gelé à glace. Les vignes touttes gelées. Les 

noyers, les poires, les pommes, cerises, prunes, prés ; endommagés les 

menus bleds. » 
 

 
 

RP Leignes 1698, AD86 en ligne 

 

 

Allons, partons au XVIII
e
,  siècle des Lumières, mais pas seulement ! 

 

Avril 1702 : vignes gelées entre Seine et Loire, dans le sud-est et le nord de la France. 

 

Avril et mai 1704 : vignes gelées entre Seine et Loire.et dans l’est de la France. 

 

Mai 1705 : vignes gelées entre Seine et Loire, dans le centre et dans le nord de la France.  

 

Janvier 1706 : neiges abondantes dans l'est de la France.  

 

Mai 1708 : vignes gelées entre Seine et Loire et dans le nord de la France. Octobre : neiges 

abondantes dans l'ouest et le nord de la France. 

 

Le lundi 7 janvier 1709 « commença une gelée qui fut ce jour-là la plus rude et la plus 

difficile à souffrir : elle dura jusqu'au 3 ou 4 février. Pendant ce temps-là, il vint de la neige 

d'environ un demi-pied de haut : cette neige était fort fine et se fondait difficilement. 

Quelques jours après qu'elle fût tombée, il fit un vent fort froid d'entre bise et galerne (c'est-à-

dire d'entre N et NO) qui la ramassa sur les lieux bas et découvrit les blés qui gelèrent presque 

tous.» Les céréales manquèrent, en effet, dans la plus grande partie de la France, et il n'y eut 

guère qu'en Normandie, dans le Perche et sur les côtes de Bretagne qu'on put juste récolter la 

quantité de grain nécessaire pour assurer les semences ; aussi, dans la région parisienne, le 

prix du pain atteignit-il, en juin 1709, 35 sous les neuf livres au lieu de 7 sous, prix ordinaire. 
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De nombreux arbres furent gelés jusqu'à l'aubier et la vigne disparut de plusieurs régions de la 

France. Du 10 au 21 janvier, la température sous abri se maintint à Paris aux environs de -20°,  

avec des minima absolus de -23,1° les 13 et 14 janvier ; le 11, le thermomètre s'abaissa 

jusqu'à -16,1° à Montpellier et -17,5° à Marseille. L'hiver de 1709 fit ressentir ses effets sur 

une grande partie de l'Europe. L'Ebre, la Garonne, le Rhône et la Meuse gelèrent, mais la 

Seine resta libre ; au début d'avril, la Baltique était encore couverte de glaces. Au dire de 

Réaumur et de Lavoisier, on n'avait jamais encore observé en France de froids aussi rigoureux 

que ceux de 1709. 

 

1709 dans le Poitou 

Montreuil-Bonnin. « Depuis plus de cinquante ans on n’avait pas vu une si terrible gelée 

que cette année 1709, qui commença le jour des roys, qui a endommagé les fruits de la 

terre, qui dura longtemps, qui a fait presque mourir tous les noyers, qui faisoit fendre les 

arbres, mourir les oyseaux, geler les bleds, froments et seigles et autre bleds d'hiver. Il n'y 

eut que des bleds d'été, sçavoir baillarge et avoine ; toutes les denrées enchérirent à un prix 

excessif. L'année suivant il y eut bien des misères qui feront trembler les siècles à venir. 

Cette gelée dura plus d'un mois ; ce qui fit un grand tort, ce fut un petit dégel et un regel le 

lendemain. Toute la nature en fut étonnée...... les vignes se sont remises, et beaucoup 

d'autres choses, mais pour les noyers, on sera 100 ans à réparer cette perte. Il y eut des 

maladies étranges, tant cette année que la suivante, et il y en eut qui moururent de faim. 

Dieu nous préserve de semblables misères à l'avenir. » 

Mouterre-Silly. Remarques extraordinaires sur la présente année 1709 

« De temps immémorial on a vécu un froid si extraordinaire que celuy de la présente année 

1709. Il commença le samedi au soir de 5 janvier, le lendemain, jour des rois, il fit un froid 

extraordinaire. Le lendemain, jour de la foire de Richelieu le froid fut si grand que le vin 

glaçait dans le verre auprès du feu. Les ruisseaux furent gelés à porter les chevaux. Le 

mardy le froid augmenta et le sang précieux gela à Claunay où je dis la messe, il tomba de 

la neige la nuit du mardy au mercredy qui bien loin de diminuer le froid ne fit que 

l'augmenter et dura toujours en s'augmentant jusqu'au 23 du même mois de janvier. 

Pendant tout ce temps, je veux dire depuis le 5 jusqu'au 23, le froid fut si épouvantable que 

le vin gela dans les celliers et même dans plusieurs caves de Loudun, le pain gelait attaché 

dans la cheminée, il dégelait du côté du feu et gelait de l'autre. Il fallait avoir des fers 

chaux pour tirer du vin et il gelait en sortant du bussart. On trouvait les oiseaux, 

particulièrement les pinsons, morts dans les chemins, dans les maisons les pigeons 

entraient en foule dans les chambres et venaient mourir auprès du feu. La neige demeura 

sur la terre pendant tout ce temps-là, mais il faisait un vent de bise si grand qu'il faisait 

voler la neige des maisons et des lieux hauts dans les lieux bas qui auraient conservé les 

blés sans l'accident que je diray dans la suite. Le bois des vignes gela entièrement et d'une 

telle manière que le peu qui avait resté et qui avait été conservé soubs la neige produit 

quelque chose à la vérité, mais il vient ensuite des brouillards au mois de juillet qui 

perdirent ce qui avait resté de sorte que dans la dixme et dans les clos de Mouterre 

dépendant de la cure il n'y a eu qu'une buse de très méchant vin. Les vignes ont cependant 

poussé du pied et nous promettent demi-vinée l'année prochaine. Tous les noyers sont 

morts, excepté une petite quantité de petits qui paraissaient vifs. Les deux tiers des arbres 

de toutes les espèces sont morts et ne poussent qu’un peu du pied. Les froments dans les 

hauts lieux comme Beaussay, Preuilly, Brou, Jalnay de cette paroisse, et aussi des autres 

lieux dans les autres paroisses, ont entièrement gelé parce que la neige avait été poussée 
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par le vent dans les fossés. Cependant, après le dégel qui commença le 23 et continua 

jusqu'au dernier jour de janvier, il paraissait que la racine des blés poussait un petit germe 

et on espérait encore recueillir du froment, et on commençait à se consoler des grands 

froids, croyant en estre quitte et pour moy je le croyais si bien que le dernier du mesme 

mois qui arriva le jeudy il fit un si beau jour et un temps si agréable que je fis faire mes 

grennes et mon jardinier qui accomodait mes planches estait mis en chemise et mouillait 

comme à la saint Jean. Mais on fut bien surpris que le lendemain 1er jour de febvrier que 

le froid recommença et serra la terre comme auparavant, lequel froid dura jusqu'à la my 

febvrier qui acheva de geler la racine des blés. Il s'en faut pourtant de beaucoup que le 

second froid ne fust si grand que le premier car le pain ne gela presque pas non plus que le 

vin, mais comme le dégel avait humecté les racines du blé et que la gelée vint fortement là-

dessus, il ne s'est pas cueilli presque de froment dans les hauts lieux. Les légumes et les 

(illisible) des jardins gelèrent entièrement et on avait que des ognons pour se servir qui 

valaient à Loudun 20 sols le boisseau (illisible). 

 
Emmanuel Le Roy Ladurie, extrait de L’historien du climat face aux famines, aux disettes et 

aux révolutions. 

 

 

Archigny, hiver 1709 

 

Le curé Daulphin, prêtre de la paroisse d’Archigny de 1675 à 1723, nous 

rapporte dans les registres paroissiaux que : « Le sixiesme janvier de 

l’année pascale mil sept cent neuf le froid commença et pui fut si violent 

qu’il a mis bas les bons bleds a n’en [illisible] la dîsme des semances, fit 

mourir tous les noyers et amandiers et mortifia presque tous les autres 

arbres. Le prix du froment alla jusque a quinze livres et les autres bleds a 

proportion et si largent avoit esté commun ils auroient esté sans prix, il n’y 

eut pas de famine par la miséricorde de Dieu qui fit que l’on estoit rasasié 

du peu de pain que l’on mangeoit qui estoit pour la pluspart, surtout du 

commun peuple, d’avoine, le bled froment que l’on cueilllit cette année 

estoit si mauvais qu’il ne pesoit que comme l’avoine on ne croyoit pas 

mesme qu’il pust servir à la semance. Cepandant on sema tout ce qui avoit 

esté recolté et reussit parfaitement bien sous la protection de Dieu contre 

toute espérance.  
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AD86, 1709 vue 110. 

 

 

 

9 mars 1710, Charroux (86) : « Fut enterré une jeune fille qu'on croyait estre du costé de 

Nanteuil, asgée de 15 ans environ, morte à Châteauneuf chez le nommé Brandard. Il est 

mort trois autres personnes qu'on a pas pus trouver qui voulussent les apporter icy : la 

première une femme qui fut enterrée à la Croix de Rochemeaux, trouvée morte dans une 

roche (une grotte) près de là ; le second fut un homme asgé d'environ trante cinq ans qu'on 

croyait estre du costé d'Espenède, trouvé mort à Saint-Laurent dans le chemin et a esté 

enterré dans ledit cimetière ; et le troisième estoit un jeune homme asgé de dix huict ans ou 

environ trouvé mort dans le chemin de Rochemeaux et chez Dinet près le poteau et y a esté 

enterré. Pendant l'hiver 1709-1710, il est mort un très grand nombre de mendiants qui 

venaient à Charroux pour les aumônes qui y étaient faites. Ils étaient généralement 

enterrés dans le cimetière des étrangers. » 

 

 

Archigny, 1710 

 

Le froid intense de 1709 et les maladies qui s’ensuivirent en 1710 

provoquèrent à nouveau de nombreux décès : 

 

Âgés de 1 jour à 18 mois : 11 filles et 15 garçons 

Âgés de 10 à 15 ans : 3 garçons 

Adultes : 13 femmes et 19 hommes 
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Archigny, hiver 1711 

 

Suite au fort coup de vent de 1711, le clocher tomba sur la nef de l’église, 

comme nous l’indique le curé Dauphin : « Le sixième jour de décembre de 

l’année 1711, le clocher de l’église de cette paroisse fut déjeté entièrement 

par suite d’un coup de vent à nul autre pareil dans le pays, de mémoire 

d’homme, qui endommagea une grande partie de l’église, ce qui donna lieu 

de faire des réparations de toute l’église. Les décimateurs ecclésiastiques 

firent celles du chœur, la somme de 503 livres. Le clocher fut rétabli, avec la 

nef, par ceux qui avaient des fonds dans lesdites paroisses sur lesquelles on 

imposa, en vertu d’un arrêté du Conseil, la somme de 1 200 livres pour 

façon et matériaux, lesquelles réparations n’ont été achevées qu’à l’année 

1714, aussi bien que le lambris du chœur, que les décimateurs ont fait faire 

au-delà de la somme de 505 livres ci-dessus, employées pour la confection 

du chœur et il leur en a coûté pour le lambris 90 livres. Les ouvriers ont été 

M
e
 Boutet, de Maillé, pour charpente et couverture, M

e
 Marteau, de La 

Puye, pour la massonne et M
e
 Melot de Chauvigny pour le lambris. » 

 

 

Archigny, 1789 

 

L’abbé Houdard retranscrit dans ses registres ses « Notes sur la fin de 

l’année 1788 et le commencement de 1789 ». 

Voici la retranscription du document : 

 

« Il n’a point tombé d’eau depuis le 9 septembre 1788 jusqu’à ce jour 29 

janvier 1789 comme on avait lieu d’en espérer… on a toujours attendu pour 

semer, mais en vain. La sécheresse est devenue si grande qu’on n’a pu 

labourer. Il est survenu alors un lit de neige qui a commencé le 5 décembre 

et est resté jusqu’au 14 janvier, que le dégel s’est manifesté par un 

brouillard  épais et doux. La neige était dans les chemins communément de 

3 à 4 pieds de haut (1 m à 1,20 m). Toute communication a été interrompue. 

Le froid est devenu excessif. Le thermomètre est descendu trois degrés au-

dessous de 1709, c’est-à-dire 18° au-dessous de la glace.  Aujourd’hui, 29 

janvier, on continue à semer le froment, on a craint beaucoup pour celui 

qui est en terre mais il commence à percer et à faire germer l’espoir dans 

les cœurs. Le dommage que la débâcle  de la Vienne a causé est inouï. Elle 

était gelée de trois pieds d’épaisseur [90 cm]. Ceux qui l’on vue quand elle a 

charrié la glace (ce qui n’a duré qu’une heure) attestent qu’il est impossible 

de se former une idée de l’effroi qu’elle portait. Qu’on s’imagine une grêle 

de masses énormes qui se heurtent avec la même facilité que des grains de 

sable, depuis le fond de la rivière jusqu’à trois pieds au-dessus de l’eau, qui 

par leur choc font retentir l’air de sifflements aussi lugubres que la 
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tempête, et qui renversent, arrachent et détruisent tout ce qu’elles 

rencontrent dans la rapidité de leur cours, encore pourrait-on à peine se 

figurer l’horreur qu’inspirait le dégel de ce 4 janvier 1789. L’hiver 1709, 

qui fut si funeste par l’alternative des pluies et des grands froids qui se 

succédèrent fut moins long et moins dur. Heureusement pour nous que la 

terre n’avait aucune humidité, autrement tout serait perdu. Je vais suivre 

les évènements de cette année et les mettre ici de suite ou les placer à la fin 

du registre de 1789. 

 
Mais nous n’avons rien trouvé en fin du registre de 1789… car la Révolution a certainement 

bouleversé les projets du curé Houdard qui, tout en restant le prêtre de la paroisse, deviendra, 

de février 1790 à fin 1792, le premier maire d’Archigny 

 

 

 

 

 
Emmanuel Le Roy Ladurie, extrait de L’historien du climat face aux famines, aux disettes et 

aux révolutions 
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RP Archigny 1711 vue 119, AD86 en ligne 
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RP Archigny 1788, AD86 en ligne 
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Nous arrivons au XIX
e
 siècle, avec ses épidémies… 

 
En effet, les épidémies de grippes et de choléra sévirent durant plusieurs années dans 

l’Hexagone : 

 

1831 : grippe 

1832 : grippe et choléra 

1833 : grippe et choléra 

1834 : choléra 

1835 : choléra 

1836 : choléra 

1837 : choléra 

1853 : choléra 

1854 : choléra 

1889 : grippe 

1890 : grippe 

1900 : grippe 

 

 

 

Archigny, 1809 

  

Une grêle destructrice a sinistré des bâtiments, d’habitation ou agricoles, de  

84 familles d’Archigny. 

 

Un état, listant les sinistrés ayant droit à indemnisation, est établi par le 

maire, Arsène Collet, à la demande du sous-préfet. 
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Coll. FG 
 
 
 
 

Les hivers 1819, 1822, 1829, 1837, 1840, 1844, 1870, 1890 et 1894 furent glacials. 

 

En 1879, l’hiver glacial fit descendre le thermomètre à -30° à Nancy et l’épaisseur de glace 

sur la Seine à Paris atteint  30 cm. 
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La Butte-Montmartre en 1853 

 

 

 
La Seine au pont de l’Alma en février 1895 
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Le XX
e
 siècle, avec sa Grande Guerre et sa grippe espagnole 

 

Suite à plusieurs étés caniculaires, l’hiver 1916 fut glacial. Et l’on ne peut s’empêcher de 

penser aux pauvres soldats dans leurs tranchées… 

 

La première vague de grippe espagnole arriva à Bordeaux en avril 1918. L’épidémie se 

répandit d’abord dans le Sud fin avril, puis dans le Nord début mai. Fin mai, toute la France 

était touchée.  

La deuxième vague arriva par Brest en août 1918 et se répandit plus rapidement  que la 

première, d’abord vers le nord, puis vers le sud de  l’Hexagone. 

En 1919, quelques séquelles de la grippe espagnole persistèrent en France. Elle se termina en 

1920.  

 

Hivers glacials en 1938, 1939, 1941, 1944, 1946. 

 

 
Hiver 1954 
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« Hiver 54 » 

 
 

 

Hiver 1956 : Janvier fut tiède.  Février et mars furent glacials avec 30 jours de gels 

consécutifs et des températures atteignant – 30°. D’importantes chutes de neiges touchèrent 

également le pourtour méditerranéen et l’on recensa 30 à 60 cm de neige à Antibes. Les 

fleuves et les rivières gelèrent partout dans l’Hexagone. 

 

 

 
 

 

Février 1956. À Châtellerault, on traversait la Vienne à pied d’une rive à 

l’autre sur une solide glace, du quai Napoléon jusqu’au quai Alsace-

Lorraine. 

Dans toute la région, les voitures - Aronde, 203 Peugeot, 4 CV Renault, 403 

Peugeot – glissant sur le verglas, jalonnaient les bords de route, la plupart 

versées dans la neige des fossés. Et que dire des Solex et mobylettes ! 

 

… Les petits garçons en culotte courte et les petites filles en chaussettes 

avaient très froid aux cuisses ! Eh oui, à cette époque, les pantalons longs 

pour les filles étaient exceptionnels… ou alors, sous la jupe ! 
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Jacqueline et Marcel G. se souviennent de février 1956 : 

« Tout le mois de février 56 a été  glacial... L'eau  gelait dans les 

conduites,  les routes, couvertes de neige, posaient des problèmes de 

circulation... À Cenon, où j'étais alors remplaçante, l'encre  gelait  dans les 

encriers. J'allumais le poêle le matin en arrivant, mais la classe restait une 

glacière.  Alors nous nous mettions près du feu pour travailler comme on 

pouvait.  

Marcel avait essayé d'aller à la pêche, l'eau gelait au bout du scion. Ce 

fameux mois de février,  il était  remplaçant à Vellèches... et il s'est 

retrouvé, un matin, dans un fossé plein de neige avec sa mobylette ! » 
 

Un autre souvenir, de Geneviève M. : 

« Février 1956, j'étais au cours complémentaire de Chauvigny, dans les 

baraquements. Il faisait si froid dans les classes, que, toutes les heures, on 

nous faisait sortir avec la consigne : Courrez autour du marronnier (en plein 

milieu de la cour) pour vous réchauffer. Personnellement, je n'ai pas 

souvenir d'avoir eu très froid, j'étais jeune. Mais une amie pensionnaire me 

disait qu’au dortoir l’eau gelait dans les bouillottes. » 

 

1956, octobre-décembre, jusqu’en 1957. Le grand froid de février était 

passé mais l’hiver suivant était déjà installé. Suite à l’insurrection de 

Budapest, Châtellerault accueillait, à la caserne de Lâage, 1 200 réfugiés 

hongrois totalement démunis.  

Témoignage de F. Glain : J’étais alors enfant et habitais à une centaine de 

mètres de la caserne. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi tous ces 

gens, beaucoup de femmes et d’enfants, étaient massés dans la cour, dans le 

froid. Je me souviens avoir, religieusement, le cœur battant, porté vers eux 

une veste chaude dont ma mère ne se servait plus et l’avoir remise à une 

dame qui tendait ses mains à travers la grille. Il faisait très froid, ils 

n’avaient rien ou si peu… Qu’est devenue la dame à la veste verte ? 

 
Apparue en juin 1957 dans le nord de la France, une épidémie de grippe envahit tout le 

territoire, avec un pic important en septembre. Cette épidémie sévit également en 1958. 

 

Un autre hiver glacial en 1962-1963. Les vagues de froids se sont succédées dès le mois de 

novembre et jusqu’au mois de mars, cette durée accentuant la sensation de froid. 

 

Puis, un mois de janvier glacial en 1968 avec - 30° dans le Jura et - 25° en Haute-Saône. 

 

L’hiver 1970 fut également glacial, surtout en janvier où les températures atteignirent  - 35° 

dans le Doubs. 

L’hiver 1984-1985. C’est le dernier hiver froid en date… mais pas sur la durée. C’est pendant 

le mois de Janvier 1985 que de nombreux records de températures ont été établis. On a relevé 

-41°C à Mouthe, en Franche-Comté et -24°C à Aurillac, en Auvergne. Ces températures 

restent, pour le moment, les plus froides jamais enregistrées sur le territoire. 

https://magazine.meteocity.com/actualites/decouvrez-le-village-le-plus-froid-de-france-mouthe_2469/
https://magazine.meteocity.com/actualites/ville-la-plus-froide-aurillac-et-grenobleaaau-coude-a-coude_2475/
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En janvier 1985, la France fut frappée par une vague de froid intense. Cette vague de froid fut 

comparable en intensité, mais moins longue, à celle de février 1956 ou encore janvier 1963. 

Du 3 au 17 janvier, durant deux longues semaines, des records de froid furent enregistrés un 

peu partout dans l'Hexagone, avec deux pics, autour des 8 et 16 janvier. Cette dernière journée 

fut la plus froide jamais observée en France métropolitaine, à égalité avec le 2 février 1956. 

Le froid fut intense partout et même la Côte d'Azur se trouva ensevelie sous la neige, avec par 

exemple 38 cm relevés à Nice. La plupart des cours d'eau gelèrent et des banquises se 

formèrent sur le littoral de la mer du Nord et l'embouchure de la Loire. 

Le 6 janvier, à Bâle-Mulhouse on enregistra -23,5°C puis, le 7, -20,3°C à Lyon ou -15,4°C à 

Carpentras. Le 8 janvier dans les Landes, on mesura -19,8°C à Mont-de-Marsan, -19,6°C à 

Caen dans le Calvados ou encore -11°C à Hyères dans le Var. À Cannes, il fit -12°C le 9. 

 

Une semaine plus tard, le 15 janvier, le thermomètre affichait -12,4°C au Cap-Ferret en 

Gironde. Le 16, il faisait -12,7°C à Biarritz, -16,4°C à Bordeaux et -20°C à Montauban et le 

17, -18,2°C à Orléans et au Bourget, -20°C à Saint-Quentin, -23°C à Troyes. 

 

Les mois de janvier à mars 1987, puis février 1991 furent également glacials. 

 

Et notre XXI
e
 siècle ? 

 

Il faut bien l’avouer, les grands hivers rigoureux annonçant plus d’un mètre de neige sur nos 

routes goudronnées et dans nos chemins, sont devenus rares. Même la montagne attend la 

neige et les glaciers fondent ! 

 

Les hivers se radoucissent. Les perturbations – tempêtes, ouragans, inondations – sont de plus 

en plus courantes et violentes. 

 

À Archigny, nous avons eu quelques années neigeuses depuis le début de ce siècle. Oh, pas de 

longue durée… juste assez pour que notre photographe, Danièle Marasse, immortalise ces 

faits devenus rares. 

 

Sylvie Bernabé a sorti de sa collection, des photos de Chenevelles, village situé à 8 km 

d’Archigny. 

 

Aujourd’hui, la neige n’est synonyme que de plaisir… Nous avons pu voir dans cet article 

que, souvent associée au très grand froid, la neige n’était pas toujours réjouissante. Sa 

magnifique blancheur est trompeuse, elle enjolive les paysages, instaurant une sorte de calme 

et de paix souvent impitoyables. 

 

Aujourd’hui, 22 décembre 2020, il faisait 14° le matin. Il est 14 h… 16,8°… 

 

 

 

 

Nous vous laissons déguster ce magnifique « florineige » de photos… 
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2006, 28 janvier (2 photos – Archigny - DM) 
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2006, 5 mars (2 photos – Archigny- DM) 
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2009, 6 janvier, (1 photo – Archigny - DM) 

 

 
 

2012, 31 décembre (3 photos – Archigny - DM) 
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2018, 8 février (2 photos – Archigny - DM) 
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2012, février (9 photos –Chenevelles - SB) 
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