
Compte tenu de l'econcmie fermee dans laquelle ils vivaient, nos ancetres

etaient tributaires du moindre sursaut meteorologique. Cha^que saison avait les
siens, redoutes et cruels, contre lesquels on tachait tant bien que mal de s1 or
ganiser.

Liste des annees noires ou la secheresse est generalisee sur I1ensemble du
territoire et ne peut etre confondue avec les. fortes chaleurs estivales :

584. 591. 874. 879 (+ sauterelles). 892. 921. 924. 993.
1023.1033. 1063. 1076. 1078. 1094.
1112. 1136. 1137. 1183. 1188. 1212. 1226. 1250. 1287.
1304. 1305. 1306. 1325. 1331. 1334. 1392. 1458. 1473.
1504. 1513. 1534. 1540. 1556. 1575. 1605. 1632. 1691. 1694.
1719. 1767. 1778. 1793.
1803. 1817. 1822 (ete tres chaud). 1825. 1842. 1857. 1858. 1859. 1870. 1893.
1906. 1911. 1923. 1928. 1933. 1935. 1949.

Malgre tout, ce n'est pas tant la secheresse qui est crainte par les so-

cietes paysannes. C'est l'hiver pluvieux, le printemps froid et mouille, I1 ete
trempe, qui represente le principal danger pour la vegetation. Dans la mentalite
populaire, le froid et l'humidite sont associes a la maladie et a la mort, le
chaud et le sec a^sante et a la vie. C'est pourquoi la secheresse n'a jamais ete

consideree comme un veritable fleau et que I1 on craint davantage les hivers ca-

tastrophiques comme celui de 1709.

Cependant, si la secheresse persistaiiau-dela du raisonnable, si la pluie
bienfaisante refusait de tomber, les populations pratiquaient des rites de
pluie : procession des Rogations pour la protection des recoltes, pelerinages,
culte de fontaines sacrees, rites d1immersion d'un objet lie au culte ou pretres
victimes d'une aspersion en regie de la part des paysans.

Pluies torrentielles au printemps avec ete pourris :

841. 846. 991.
1003. 1013. 1020. 1030. 1086. 1097. 1117. 1144. 1152. 1174. 1195.
1246. 1248. 1285. 1315. 1316.
1579. 1661. 1662. 1692. 1693.
1758 (pluies du ler au 26 juillet). 1762. 1768. 1770. 1772. 1773.
1816. 1840. 1860. 1871. 1925. 1927. 1930. 1931. 1936.

Hivers rigoureux :

843. 845. 846. 856. 860. 874. 942.
1490. 1573.
1608. 1635 (fortes gelees en mai). 1660 (au printemps). 1668. 1684. 1692.
1709 (le "grand hyver" : "un monde de glace", tres froid, alternance de forts
gels et de degels, les moulins ne tournent plus, rien est vert en mai).
1735 (gelees en juin et juillet). 1740. 1751 (ouragan). 1755. 1758.
1766 (second "grand hiver", gelees du 12 decembre au 13 fevrier, fontaines ge
lees). 1763 (neiges enormes et froid horrible).
1769 (4 octobre gel a glace, tous les raisins par terre). 1770. 1778.
1788-89 (annee du "plus grand verglas, fortes gelees et givre cassant les arbres
cause entre autres du declin de la Monarchie)
1820. 1830. 1870 (gelees et neiges tardives). 1880. 1885.
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