
Les faux degels
Cette offensive de l'hiver dura jusqu'au 24 Janvier. Pendant une petite

semaine ce fut le degel, un degel brutal qui provoqua la fonte des neiges et des
glaces. Le sous-sol profondement pris ne degela pas et les champs furent cou-

verts d'eau. La gelee reprit le 31 Janvier presque aussi fort qu'au debut du
mois. Plusieurs nouveaux degels suivirent de nouvelles offensives du froid. Le
bon degel ne vint que le 15 mars.

Pendant deux mois la vie s'arreta. Partout le vin gela dans les caves,
conme la soupe dans les assiettes. Malgre les rechauds places a cote des buret
te^ les pretres dans les eglises n'arrivaient plus a celebrer le saint sacrifice
de la messe. Sur les chemins on trouva quantite de personnes mortes de froid.

"Pauvres ancetres ! Victimes de la meteorologie et de la misere, de l'eco-
nomie et de 1'inflation. Us furent finalement sauves. . . par l'orge et rendirent
grace de ce veritable miracle".

Dans la memoire collective, tous les hivers rigoureux connus furent eclip
s^s par le "Grand Hyver" de 17O9, aux consequences economiques et humaines
dramatiques.

La nuit des Rois
Le thermometre descendit brusquement dans la nuit du samedi 5 au dimanche

6 Janvier. "Le vent du nord se mit a souffler brusquement et en un quart d'heure

la terre portait. En quelques jours, le thermometre descendit autour de - 20 ou
il se maintint". La neige tomba abondanment et toutes les rivieres furent rapi-
dement prises ; les moulins s'arreterent de tourner et partout hommes et chevaux
traverserent sans dommage les fleuves sur la glace". "Les arbres dans les forets

petaient conme des coups de fusi^ en se fendant sous I1 action du gel. Les oi-
seaux s'abattaient dans les champs et de fait on constata au printemps qu'il ne
restait plus guere d'alouettes. On trouva un peu partout des lapins geles dans
leur terrier. Les arbres fruitiers, les vignes et les olivier^ meme dans le Mid^
gelerent presque tous et ne donnerent aucune production pendant plusieurs annee^

"GRAND HYVER de 1709"



Ces froids violents ne toucherent pas que la France, c'est toute 1'Europe
occidentale et mediterraneenne qui fut atteinte.

La f lambee des prix
Les Frangais ne souffrirent pas seulement du froid. Aussitot toute la vie

economique s'arreta et les prix s'emballerent. Les moulins cesserent de tourner.

Le prix de la farine et du pain monta. Les rivieres prises, le bois n'arriva
plus et beaucoup de personnes en ville ne purent mane plus entretenir de feu.
Mais c'est surtout le prix des grains qui s'envola, ces grains qui etaient l'ali^
ment de base de la grande masse. La recolte de 1708 avait ete mediocre et les
prix avaient presque double entre le debut et la fin de l'annee. Et pourtant le
grain ne manquait pas, mane s'il avait ete moins abondant en 1708 qu'a 1'ordi
naire, mais il fut l'objet de specula^-tion et d'accaparement. La misere s'abat-
tit sur le peuple. "Dans la region d'Autun, les pauvres, dechar^nes, la peau
collee sur les os, couches sur le pave des rues, crient de toutes leurs forces
la faim".

Partout les temoins racontent avoir vu au printanps les gens dans les
prairies paissant l'herbe comme des moutons. C'est ce qu'ecrit le procureur ge

neral de Bourgogne le 4 mai. Ici on fabrique le fameux pain de fougere concassee
et melangee d'un septieme de son. La on confectionne des potages de gui et d'or-

tie, quelquefois agrementes de chardons. "C'etait chose pitoyable de voir toutes
sortes de personnes dans les prairies cherchant des herbes et paturant cotime des
betes, leurs visages decharnes, pales, livides, noirs, abattus, leurs corps
chancelants, semblables a des squelettes et faisant peur aux plus resolus".

L'emeute eclate
La misere engendre 1'emotion populaire, c'est-a-dire la sedition, a Paris

comme en province. Ces desordres, ces mouvements d'une foule desesperee, dure-

rent plusieurs mois et ne cesserent qu'a l'automne de 1709. La monarchie prit
des mesures assez rapidement : etablissement de listes de mendiants, organisa
tion de secours (distribution de pain), de soupes populaires.

Sauves par l'orge

Toutes les mesures charitables prises au printemps avaient pour but de
pourvoir a la s\sistance des pauvres et d'eviter les desordres sociaux. Norma-

lement les choses auraient du s'aggraver a partir de 1' automne 1709 quand la
recolte de 1708 epuisee, n'allaient arriver sur le marche que des quantites ex-
tremement faibles, puisquqies sentiences avaient gele en terre et que cette re
colte etait definitivement conprcmise. Ce qui menagait d'etre terrible c'etait
1709-10. Les bles ne reverdirent pas du tout au printanps. En mai il ne restait
plus qu'a saner de l'orge. Si elle venait bien, on mangerait du pain d'orge,
mais au moins on mangerait. De fait, l'orge vint extraordinairement bien : la
rigueur de l'hiver avait tue les mauvaises herbes en mane tanps que le ble et en
temps ordinaire les mauvaises herbes faisaient une grave concurrence au ble.
L'hiver avait tue aussi les rongeurs, amateurs de grains. Le gel avait aere le

sol. L'orge beneficia d'une fumure qui d'ordinaire lui etait refusee. Le miracle
t^-int a toutes ces raisons.

"L'orge a produit trois fois autant qu'on esperait de ble". Les rendements
furent trois a cinq fois plus importants qu'en tonps ordinaire.

L'hiver 1709 ne fut pas le plus extraordinaire, il y eut 1879-80, mais son
nan est lie a une grande crise et a une mortalite importante. En 1693-4 la morta*

lite decoule de la crise, la famine fut doublee d'epidemies. En 1709 l'hiver est
responsable de la surmortalite avec son cortege de maladies pulmonaires.


