
METEO ET ALEAS CLIMATIQUES 
SOUS LA REVOLUTION



• MARIE-PIERRE GEORGES DE LA MAZIERE

• Né à Poitiers le 17 avril 1736

• Décédé à Poitiers le 6 juillet 1819

• Marié à Louise Deschamps

• Naîtrons 5 filles



Marie-Pierre Georges De La Maziere

• Docteur de l’ancienne Université de 
Montpellier

• Ancien recteur de l’Université de Poitiers

• Docteur Régent (doyen) de la faculté de 
médecine de Poitiers

• Conseiller du Roi

• Membre de la société royale de médecine de 
Paris

• Membre de l’Académie des sciences



LES OBSERVATIONS

• Septembre 1775  à février 1819

• Pression barométrique

• Température

• Direction du vent

• Etat du ciel

• Pluviométrie

• Orage, neige, grêle, brouillard



PLUVIOMETRIE

• Moyennes annuelles

• 584,5mm      1778/1818

• 684,5mm      1971/2011

• Maxi: 778,2mm (1811), 906mm (1999)

• Mini : 405,6mm (1805), 470,2mm (1990)



PLUVIOMETRIE
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PLUVIOMETRIE

• JOURS DE PLUIE

• Moyenne annuelle

• 146,61 jours  (1782/1818)

• 162,13 jours  (1971/2011)



Jours de pluie
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PLUVIOMETRIE

• PRINTEMPS

• Pluviométrie: -17,88%

• Jours de pluie: -10,69%

• Pluie moins importante sur 24h

• + 140% de printemps secs

• Même niveau de sécheresse

• 2 fois moins de printemps humides 



PLUVIOMETRIE

• ÉTÉ

• Pluviométrie: -13,30%

• Jours de pluie: +1,22%

• Aujourd’hui,Pluies plus importantes sur 24h

• Aujourd’hui, +60% d’étés avec moins de 30 
jours de pluie



PLUVIOMETRIE

• AUTOMNE

• Pluviométrie: -8,36%

• Jours de pluie: -10,19%

• Même niveau de sécheresse

• Aujourd’hui 2 fois plus d’automnes pluvieux



PLUVIOMETRIE

• HIVER

• Pluviométrie: -21,65%

• Jours de pluie: -15,82%

• Sur 41 années, 4 hivers à plus de 200mm 
contre 17 aujourd’hui



PLUVIOMETRIE

• Les sécheresses

critère : périodes de 11,15,20 jours et plus sans 
pluie.

1783/1818      1976/2011

Printemps:       40 -12- 5          28 -13 -7

Été:                    35 -12- 3          43 -13 -4

Automne:         30 -13- 8          27 - 9 -3

Hiver:                31 -10- 5           31 – 8 -4



PLUVIOMETRIE

• sécheresse de 1785 

• Mars à juin: 72mm (179mm), 58,4mm en 1976

• 5 périodes sans pluie (12j, 14j, 
15j, 30j, 20j.)

•



PLUVIOMETRIE

• les conséquences

• Pâturages perdus,

• Foin inexistant,

• Légumes manquants,

• Cheptel décimé, disette de viande et de lait 
par la suite, animaux abattus (pas de 
nourriture)

• prix: paille +60%, foin +100%, seigle +354%



PLUVIOMETRIE

• conséquences (suite)

• Sépultures: avril +100%, mai +138%.

• Peu d’enfant survive,

• Fièvres pneumoniques au printemps,

• Petite vérole (variole) en été,

• Choléra en septembre,



PLUVIOMETRIE

• conséquences (suite)

• Naissances: novembre – 41%

• décembre – 64%

• janvier – 66%

• février – 34%

• mars – 43%



PLUVIOMETRIE

• les secours

• Fonds pour l’achats de céréales,

• Armée pour protéger les transports de grains,

• Ateliers de charité,

• Baisse des impôts sur l’année.



PLUVIOMETRIE

• les inondations par débordement hivernal

• 1778: octobre, novembre 271,19mm (126mm)

• 1783: janvier à avril 363,57mm (175mm)

• 1801: novembre, décembre 231,81mm 
(121,95mm). Les prix augmentent,  mendicité, 
attaque contre les boulangeries et les convois, 
importation de céréales, fruits et légumes x 3 
en 1802.



PLUVIOMETRIE



PLUVIOMETRIE

• 1787: de septembre à décembre 388,95mm 
(235mm), les semailles d’automne sont 
impossibles, hiver doux, mauvaises herbes, 
parasites des semis, prémices d’une mauvaise 
récolte. (idem 1774, guerre des farines 1775).

• Epidémie meurtrière de rougeole, décès x 2, 
les enfants représentent 89% des décès (71%).

• 1/3 céréales, paille, 1/2 foin, fourrage.

• Prix du blé x4



PLUVIOMETRIE

• les inondations par les débâcles

• 1776: très fortes gelées, en février expéditions 
fluviales impossibles, ensemencements 
retardés.

• 1784:+10cm de neige pendant 6 semaines, gel 
sur 2 mois, les oiseaux meurent de froid. 
Fonds pour la réparation des routes, le 
remplacement des bestiaux, les semences, les 
habitations ruinés, remise de taille.



PLUVIOMETRIE

• 1789: les rivières sont gelées après 2 mois de 
températures négatives.

• Au dégel les morceaux de glace détruisent des 
ponts, labourent les rives, cassent les arbres 
du bord des eaux, les murets, maisons, les 
moulins, les bateaux. 



PLUVIOMETRIE

• Les inondations d’été

1788: juin, juillet, près de 900mm sur 12 mois. 
Les moissons sont gâtées.

1792: juillet, 197mm. Dommages dans les 
cultures, maisons et moulins rasés par les crues.

1811: juin, juillet, 11 orages en 2 mois 
(225mm).Débordement des cours d’eau.



PLUVIOMETRIE

• Les orages

•

moyenne janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

1776/1818 0,3 0,18 0,3 1,04 2,41 2,44 2,6 2,51 1,97 0,72 0,34 0,25

1969/2011 0,2 0,2 0,4 1 3,4 2,4 3,5 3,23 1,97 0,73 0,23 0,4

Comparatif du nombre d'orages mensuel



PLUVIOMETRIE

• Les orages

• Moyennes annuelles

• 1776/1818: 15,06 jours

• 1969/2011: 17,66 jours

• Moyennes mai / septembre

• 1776/1818: 11,93 jours

• 1969/2011: 14,50 jours



PLUVIOMETRIE

• Les orages

• Montbernage 3/08/1804

• 1H30 de pluie diluviennes,

• Le Bernage,

• Embâcles et murs,

• 6m de haut.



PLUVIOMETRIE

• La grêle

• Moyennes annuelles

• 1776/1818: 5,14 jours

• 1969/2011: 2,61 jours

• Tous les mois étaient supérieures sauf 
décembre (identique).

• Conséquences: disette dans la contrée.



PLUVIOMETRIE

• La grêle

• Juin 1781: grêlons gros comme des œufs de 
poule (8cm), gibiers tués, 0,3m de grêle.

• Juillet 1788: 1000 paroisses touchées sur 
38000, chevaux tués.

• Juillet 1803: volailles tuées la nuit.

• Juin 1815: grêle comme des noix.

• (972gr à Strasbourg le 11/8/1958)



PLUVIOMETRIE

• La neige

• Moyennes annuelles: 9,06 jours (1776/1818)            
8,30 jours (1969/2011).

janvier février mars avril octobre novembre décembre

1776/1818 2,31 1,81 1,77 0,45 0,07 0,47 2,18

1969/2011 2,2 2,5 0,9 0,5 0 0,67 1,53

Moyenne mensuelle des jours de chutes de neige



PLUVIOMETRIE

• La neige

• Conséquences: marchés, foires supprimés; 
effondrement de constructions;

• 1784: 14 jours de neige,                                         
La Roche Posay + 1m.

• 1788: 12 jours en décembre.                     
Archigny 1m



TEMPERATURES

• Relevés

• Lever du jour

• 14h

• 21 ou 22h

• Pas de minima et de maximums.



TEMPERATURES

janvier février mars novembre décembre

1776/1818 3,72j 1,04j 0,25j 0,20j 3,11j

1969/2011 1,46j 0,65j 0,04j 0,18j 1,48j

Jours avec des températures négatives toute la journée



TEMPERATURES

Jours à plus de 30°C Jours à plus de 25°C

juin juillet août septembre avril mai octobre

1776/1818 0,86j 2,6j 2,13j 0,11j 0,13j 3,79j 0,02j

1969/2011 2,06j 4,58j 4,53j 0,81j 0,41j 3,67j 0,90j

Jours avec des températures supérieures à 30°°°°C ou 25°°°°C



TEMPERATURES

• Les hivers froids

• 1783/84: 58 jours de gel

• 1784/85: 66 jours de gel

• 1788/89: 62 jours de gel

• 1815/16: 52 jours de gel



TEMPERATURES

• Les observations

• Traversées de rivières (Clain, Creuse, Vienne ) 
avec des charrettes. 1776, 1779, 1784, 1785, 
1788/89, 1794/95.

• Animaux morts de froids: perdrix, alouettes, 
1784, 1788/89.

• Végétations gelées: noyers, vignes.



TEMPERATURES

Hiver 1788/89



TEMPERATURES

• Hiver 1788/89

• Gel: du 22/11 au 12/01 tous les jours sauf le 
25/12. 51jours (26 jours en 1985).

• -20,8°c à 5h à Poitiers. ( -17,9°c en 1985)

• 34 jours avec des températures négatives 
toute la journée. (12 jours en 1985)



TEMPERATURES

• Hiver 1788/89

• Rivières prises par les glaces mi décembre. 
56cm (Charente), 81cm (Vienne), la Creuse 
couverte de glace pendant 42 jours.

• Neige: 23 jours de chutes de neige. 57cm à 
plus d’un mètre.

• Végétation: les troncs des noyers éclatent,      
¼ des ceps de vigne sont gelés.



TEMPERATURES

• Hiver 1788/8

• Nourriture: les convois de grains sont 
arraisonnés par la population et le blé partagé

• La province avait projeté un grenier de 
sécurité, Necker s’y opposa (liberté du 
commerce).

• Le corps de ville demanda en vain à l’évêque 
d’autoriser l’usage de la viande pendant le 
carême (poissons et légumes détruits).



TEMPERATURES

• Hiver 1788/89

• Animaux: l’abreuvage est problématique, les 
poissons du Clain sont gelés.

• Les prix: blé x 4, méteil(base du pain de bis) x3

• Population: décès + 25,44%, 700 morts (3000 
en 1709).

• Maladies: broncho-pulmonaires, cardiaques, 
coronariennes, infarctus.



TEMPERATURES

• Hiver 1788/89

• Dégel:     à partir du 13 janvier, débâcle 
catastrophique. Crues, blocs de glace énormes 
qui détruisent les moulins, les bateaux, les 
écluses, les maisons et arbres de rives.



TEMPERATURES

• Les étés chauds
• 43 dernières années
• Juin à septembre:
• 534 jours à + de 30°C 
• 53 jours à + de 35°C
• Relevés de de La Mazière
• 245 jours à + de 30°C 
• 10 jours à + de 35°C
• (1781,1780,1807,1803,1779)



TEMPERATURES

• Les étés froids

• 1816, l’année sans été. (Tambora, avril 1815)

• Gelées en mai et août, vignes endommagées 
en août, vendanges fin octobre.

• Température maxi de l’année 26,7°C en juin 
1816.

• Grêle abondante et grosse comme des noix en 
juin 1815.



TEMPERATURES

• 1816 l’année sans été

• Le prix du pain et du blé augmentent,

• Les grains arrivent difficilement à maturité, ils 
sont souvent moisis et donnent un pain 
collant.

• Emeutes frumentaires d’octobre 1816 à juillet 
1817. (61 en hiver, 106 au printemps, 109 en 
été dont 96 en juin).



vents

• Plus de vents venant du nord et du sud.
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Vents

• Les mois les plus venteux: avril, mai. 
(décembre, janvier).

• Pas de tempête signalée.

• Dommages du vent: orages



BROUILLARDS

• Absence de critère de l’époque.

• Plus de jours de brouillard d’octobre à mars.

• 1783: 12 jours en juin, 8 en juillet.

• 1809: 16 jours en octobre, 17 en novembre.



ERUPTIONS VOLCANIQUES

• LAKI

• 8/6/ 1783

• 8 mois d’éruption.

Entre 80 et 120 millions de tonnes de dioxyde de 
soufre. ( 3 fois les émissions industrielles annuelles 
en Europe ou l’éruption du Pinatubo en 1991 tous 
les 3 jours).

• 8 millions de tonnes de fluor.





ERUPTIONS VOLCANIQUES

• conséquences

• Islande:21% de la population meurent de faim 
80% des moutons et 50% des chevaux et 
bovins meurent.

• Grande Bretagne: 23000 morts.

• France: 2 fois plus de décès. Brouillard sec et 
rougeâtre de juin à septembre. Eté très chaud 
(10j à +30°C, 13 orages en 4 mois), hiver très 
froid (58j de gel, 15j de neige).



ERUPTIONS VOLCANIQUES

• 1783. brouillards et chaleurs en été
• 1784. hiver rigoureux, neige abondante
• 1785. sécheresse d’avril à septembre
• 1786. froid et neige tardifs
• 1787. orages énormes en été
• pluies continuelles en automne
• 1788. gelées tardives au printemps
• orages et grêle en été
• hiver très froids



ERUPTIONS VOLCANIQUES

• TAMBORA
• 10/4/1815
• Explosion entendu à 1000Km, flammes visibles à 

30Km.
• Montagne (4300m), 2850m avec un trou de 

650m de profondeur et de 6Km de diamètre.
• Matières expulsés: cube de 5,5Km de côté, 

volume 150 à 175Km3.
• Tsunami: 4m de haut.
• 86000 morts dans la région.





ERUPTIONS VOLCANIQUES

conséquences en France

1815: été frais

1816: année sans été, gel en mai et août,       
maxi 25,2°c (août), 25,7°c (juillet).

Juillet, 26 jours de pluie.

Vendange fin octobre, pain et blé augmentent, 
grains moisis n’arrivant pas à maturité, le pain 
est collant.


