


Jeudi 7 octobre 2021 

Rapports matériels à la météorologie I

De la variation à l’aléa : subir la météo

Christian  Pfister  (Univ.  Berne),  Le  climat  et  son  impact  sur  les  sociétés  en  Europe

occidentale (1200-1600) (Rapport)

Cette présentation montrera d’abord comment, méthodologiquement, les estimations de

l'évolution historique de la température pendant la période concernée ont été obtenues à

partir  de  données  provenant  des  archives  de  la  société.  On  verra  ensuite  comment

l’histoire du climat a pu interagir avec l’histoire sociale. La croissance de la population et

de l'économie entre 1170 et 1300 a été favorisée, entre autres, par des étés chauds qui

étaient deux fois et demi plus fréquents que les étés froids à cette époque. La peste a

ensuite fait reculer la population jusqu'à la fin du XVe siècle. Puis, un deuxième boom

démographique peut être attribué à une récurrence remarquable des périodes estivales

chaudes de 1530 à 1568. Le déclin qui s'ensuit est associé à un refroidissement à plus long

terme, auquel se sont ajoutées des guerres et des épidémies. Conclusion : outre le climat,

d'autres facteurs ont toujours eu un impact sur le développement démographique.

Mayka de Keyzer (Univ. Louvain) et Lena Walschap (Univ. Louvain), In Vino Veritas .

Climatic and socio-economic explanations of the decline of the Leuven viticulture during

the Little Ice Age (Communication)
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Traditionally there are two sides in the historiography of climate history: there are those

who stress the impact of exogenous elements like climate change, and there are others

who underline endogenous factors like prices and wages. This article shows however that

the mutually reinforcing concurrence of endogenous and exogenous aspects led to the

decline  and  disappearance  of  the  wine  production  in  Leuven  around  the  end  of  the

sixteenth century.  A combination of  small  harvests  because  of  Little  Ice Age weather

types and small profits due to the unfavourable economic circumstances proved to be the

perfect storm which caused the cultivation of grapevines to no longer be worth pursuing.

Chantal  Camenisch  (Univ.  Berne),  Les  impacts  de  la  météorologie  sur  la  production

agraire et les infrastructures rurales dans la région de Berne au Moyen Âge et à l’Epoque

Moderne (Communication)

À partir du Moyen Âge tardif, la ville de Berne pratique une politique d’expansion de son

territoire. Cette expansion inclue des alliances avec des petites villes ou des monastères,

des  achats  de  territoire  et  des  conquêtes.  Par suite  de cette  politique d’expansion,  le

gouvernement de la République de Berne est obligé d’étendre son rayon d’action à ces

populations et aux infrastructures correspondantes. Par conséquent, le conseil de Berne

délibère  sur  les  affaires  de  la  ville,  autant  que  sur  les  besoins  des  régions  rurales

environnantes.  Jusqu’à  nos  jours,  les  traces  de  ces  délibérations  se  trouvent  dans  les

procès-verbaux des sessions du Conseil, dans les actes du Conseil et dans les livres des

missives.

Pour les historiennes et les historiens, cela offre l’opportunité d’examiner dans le détail la

vie quotidienne dans les campagnes d’un vaste territoire. Ce territoire s’étend des plaines

du « Seeland »,  où l’agriculture  se concentrait  sur la  culture  des  céréales,  au pays  de

l’« Oberland » et des collines du Jura où l’élevage prédominait, tandis qu’aux bords des

grands  lacs,  comme  le  Lac  Léman  ou  le  Lac  de  Bienne,  la  viticulture  prospérait.

Évidemment,  toutes  ces  formes  d’agriculture  sont  vulnérables  aux  conditions

météorologiques  et  aux variations  climatiques.  Dans  cette  intervention,  on  proposera

deux approches.  On étudiera d’abord les impacts de la météorologie sur la production

agricole et les mesures prises par la République de Berne pour faire face à la destruction

des récoltes. On analysera ensuite les impacts de la météorologie sur les infrastructures

rurales, comme par exemple sur les ponts qui étaient d’une importance capitale pour le
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trafic dans tout le territoire. Ces deux approches aideront à mieux comprendre la vie dans

les  campagnes  et  à  saisir  les  échanges  entre  une  capitale  et  son  territoire  pendant

l’époque examinée.
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Rapports matériels à la météorologie II

Surveiller et prévenir :

l’économie de la météo

Gabriel  Jover  (Univ.  Gérone),  Les  perturbations  climatiques  et  la  crise  de  l’oliveraie

pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle dans la Méditerranée (Communication)

Plusieurs auteurs ont étudié les relations qui existent entre le changement climatique et

l’agriculture (E. Parry, E. Jones, M. Overton, M. Michelowa, R. Finzi). Ces études montrent

que  les  relations  entre  ces  variables  ne  sont  pas  facilement  identifiables,  et  plus

compliqué encore  est  la  question d'établir  des connexions  de causalité.  Le secteur de

l’olive en Méditerranée, d’ailleurs aujourd’hui frappé par de nouvelles maladies (Xylella

Fastidiosa) et par la hausse de la température moyenne alors qu’une certaine fraîcheur est

nécessaire pour la fructification, est un bon exemple de la complexité de ces relations. 

L'objectif de cette étude est d’explorer les réponses et les adaptations de cette agriculture

aux défis climatiques du XVIIIe siècle sur l’île de Majorque,  spécialisée dans l’oliveraie

depuis  le  XVIIe siècle.  Organisée  en  grandes  fermes  avec  main-d’œuvre  salariée,  la

production  d’olives  dans  l’île  partait  pour  moitié  à  l’exportation  sur  les  marchés

atlantiques,  en  premier  lieu  en  France  et  après  1635  (guerre  Franco-Espagnole)  en

Angleterre et dans les Pays Bas. 

Les crises climatiques de la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle ont frappé la culture

des  oliviers.  Or  une  phase  de  croissance  s’observe  à  partir  des  années  1700,  pour

s’accélérer jusqu’en 1780. Notre but dans cette recherche est de montrer que ces défis

climatiques ont favorisé des changements dans les techniques agricoles, principalement

en ce qui concerne l’élagage et le greffage, travaux les plus importants pour d'atténuer les

variations annuelles de la production (vecería) de l’olivier. Le résultat le plus visible de ces

changements  fut  ainsi  une  diminution  des  oscillations  interannuelles  des  récoltes  au

cours du XVIIIe siècle.
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Martin Bauch (GWZO, Leipzig),  Homines ceciderunt in terram tacti timore sagitte,  et

quasi mortui fuerunt. Les populations rurales face aux orages en Italie à la fin du

Moyen Âge (Communication)

Cette présentation a pour but de s’intéresser aux différents modèles d'interprétation des

orages par les populations des villes et des campagnes d'Italie et d'Europe centrale à la fin

du Moyen Âge :  comme événement  physique,  comme manifestation  de  la  providence

divine,  comme  menace  pour  les  infrastructures  et  l'agriculture.  Dans  les  récits,  les

descriptions  sobres  des  dommages  sont  parfois  juxtaposées  à  des  interprétations  de

mauvais augure,  des mesures de protection pragmatique alternent avec des tentatives

d'interprétation intégrant des connaissances anciennes et extra-chrétiennes. Pour mieux

appréhender  la  complexité de ces modes  de perception,  on mêlera  une approche par

l'histoire  culturelle  et  l’histoire  des  mentalités,  avec  une  approche  qui  cherchera  à

reconstruire les fronts de tempêtes ayant eu un effet destructeur sur de vastes régions.

Benjamain Bothereau (EHESS),  L’économie de la surveillance des risques d’inondation,

Arles 1700-1750 (Communication)

Dans le cadre d’une recherche sur la gouvernance des risques d’inondation sur le temps

long, à  la  croisée d’une analyse hydro-sociale  et  de l’histoire environnementale,  cette

communication aura pour objectif d’étudier l’économie de la surveillance des inondations

au XVIIIe siècle « par le bas ». Comment les communautés locales répondent-elles à ces

aléas ? Nous proposons ainsi de prendre comme terrain d’étude le petit Rhône dans la

région d’Arles pour la première moitié du XVIIIe siècle, période marquée par de grandes

crues. 

Nous  croiserons  les  données  météorologiques  (l’économie  des  crues)  et  les  livres  de

compte de l’Association Corrège et Camargue Major en charge de la gestion des canaux et

digues.

En cas de montée des eaux comment l’association s’organise-t-elle ? 

Dans un premier temps nous présenterons l’analyse du détail des factures associées aux

registres qui donnent accès à l’économie de la surveillance. En particulier, les dépenses en

combustibles (huiles d’éclairage) et en frais de bouche font apparaître une histoire de

veille nocturne du fleuve.  Qui l’association mobilise-t-elle ?  Comment les rondes sont-

elles mises en place ? Quelles sont les pratiques de surveillance de l’état des digues ? Il
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s’agira d’identifier les acteurs mais également les mises en commun de ressources et la

mutualisation des équipes de surveillance entre les associations voisines.

Dans  un  second  temps,  nous  montrerons  comment  ces  dépenses  impactent  le

fonctionnement « normal » de l’association. Quelle est la part du budget dédiée à cette

surveillance ?  Est-elle  fixée  au  dépend  d’autres  dépenses  (maintenance  des  digues,

drainage, etc.) ?

Il s’agira au final de comprendre cette communauté « en action », par ses pratiques face

aux risques d’inondation.

Olivier Jandot (Univ. Arras), L’hiver au « ras du sol » : essai d’ethnographie rétrospective

(France, XVIe-XVIIIe siècle) (Communication)

Affirmer  que  le  mode  de  vie  des  sociétés  anciennes,  et  principalement  des  sociétés

rurales,  était,  hier  plus  qu’aujourd’hui,  tout  entier  scandé  par  le  rythme  des  saisons

relève  d’une  banale  évidence.  Cependant,  le  caractère  fragmentaire  et  lacunaire  des

sources  rend  plus  difficile  la  reconstitution  précise,  dans  une  perspective  micro-

historique, de la manière dont les variations saisonnières du climat — et en particulier

l’hiver — conditionnaient  dans  une  large  mesure  les  modes  de  vie  des  communautés

paysannes.

En choisissant de se placer au “ras du sol”, l’objet de la communication sera de tenter de

montrer comment la saison hivernale introduit un autre rapport au temps, à la veille, au

sommeil, et contribue à structurer de manière spécifique la journée. Cela permettra aussi

de souligner comment l’impératif de la lutte contre le froid conditionne en grande partie

des manières de vivre et d’habiter ainsi que des pratiques sociales caractéristiques des

sociétés rurales traditionnelles. Mais ces formes d’adaptations ne doivent pas occulter la

vulnérabilité des sociétés paysannes face à l’aléa climatique. Il s’agira donc pour finir de

montrer comment les importantes vagues de froid ou les chutes de neige abondantes,

toujours redoutées, et dont le souvenir structure la mémoire paysanne, constituent des

épreuves récurrentes dont il conviendra de retracer les effets, au plus près des réalités

matérielles de la vie quotidienne et des corps.
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Vendredi 8 octobre 2021 

Rapports idéels à la météorologie I

Prier pour conjurer

Edina Bozoky (Univ. Poitiers), Apaiser et éloigner les intempéries. Croyances et pratiques

rituelles au Moyen Âge (Rapport)

Au Moyen Âge,  on croyait  que les  intempéries  avaient une origine démoniaque et/ou

qu'elles  étaient des manifestations du châtiment divin.  On attribuait  aussi  à certaines

personnes le pouvoir de susciter et de contrôler les tempêtes (tempestaires). En même

temps,  plusieurs  saints  ainsi  que  la  Vierge  Marie  avaient  la  réputation  d'être

particulièrement efficaces contre les aléas météorologiques.  

Pour apaiser ou éloigner la  tempête,  la  grêle,  divers  moyens d'ordre spirituel  ont été

utilisés.  Parmi  ces  moyens  figuraient  les  formules  liturgiques  de  bénédiction  et

d'exorcisme,  la  sonnerie  des  cloches,  l'évocation  des  saints,  les  processions  avec  des

reliques, ainsi que les conjurations et les rites pratiqués par le peuple, considérés comme

superstitieux par l'Eglise.

Laurent Litzenburger,  De  la  prière au bûcher :  climat,  société,  religion au XVe siècle

(Rapport)

Dans  le  cadre  général  du  Petit  Âge  Glaciaire  (1300-1850),  le  Minimum  de  Spörer

(1420-1550) est une période de moindre activité solaire caractérisée par des anomalies de

températures et de précipitations ainsi que par des conditions météorologiques instables.

Cette variation climatique n’est pas uniforme : la décennie 1431-1440 est marquée par les

hivers les plus intenses et les plus longs et les printemps les plus frais de cette période,

alors que les décennies 1480 et 1490 connaissent des étés anormalement frais et humides

(cadre  de  la  famine  de  1481-1482),  et  que  les  décennies  1510-1520  connaissent  des

anomalies affectant toutes les saisons. Cela n’empêche pas certaines années d’être plus

chaudes et plus sèches (1473, 1503-1504), parfois d’une façon extrêmement intense (1540).
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Ce  contexte  affecte  l’ensemble  de  l’Europe  occidentale  et  favorise  l’émergence  de

pratiques  religieuses  spécifiquement  dédiées  à  la  protection  contre  l’adversité

agrométéorologique.  Ces  rituels  se  situent  à  l’interface  entre  l’idéel  (croyances  et

représentations sociales) et le matériel (production agricole et tension de subsistance) et

prennent  des  formes  diverses  :  le  théâtre  apparaît  ainsi  comme  un  instrument  de

compréhension  et  de  médiation  avec  la  météo,  renforcé  par  l’invention  de  saints

auxiliaires liés au climat et par l’utilisation prophylactique des cloches pour se prémunir

des  aléas  météorologiques.  Les  processions  météorologiques  ordinaires  et

extraordinaires, qui sont le fruit d’une véritable ingénierie sociale relevant d’une action

concertée des autorités laïques et religieuses, agrègent ces diverses pratiques dans un but

essentiellement  préventif.  Lorsque  le  contexte  météorologique  est  particulièrement

délétère pour les productions agricoles, les chasses aux sorcières peuvent jouer un rôle

correctif.  Comme  pour  les  rituels  extraordinaires,  ces  procédures  judiciaires  sont

organisées à la suite d’une demande sociale et associent souvent les autorités laïques et

ecclésiastiques.  L’adversité  météorologique  constitue  un  contexte  nécessaire  mais  pas

suffisant pour expliquer la chasse aux sorcières et la relation entre les deux phénomènes

n’est pas mécanique. Cependant, l’émergence de l’imaginaire du sabbat et du diabolisme,

c’est-à-dire  d’un  complot  des  sorcier(e)s  contre  la  Chrétienté,  épouse  d’une  façon

frappante la chronologie des « Little Ice Age-Type Events » (LIATES) correspondant aux

saisons  excessivement  froides  et  humides  de  la  période.  Les  sources  du  XVe  siècle

permettent de saisir,  dans une perspective ethnométéorologique,  le rapport  quotidien

que les sociétés entretenaient avec la météo, notamment les inquiétudes de la population

et les réactions culturelles et cultuelles mises en place pour y faire face. Dans ce cadre, les

processions météorologiques – préventives – et les chasses aux sorcières – correctives –

semblent  constituer  les  deux  faces  d’une  même  pièce  délimitant  une  culture

embryonnaire du risque climatique.

Kathleen Pribyl  (Univ.  d’East  Anglia),  Du village  à  l’université.  L’intérêt  de William

Merle pour le temps, l’astrométéorologie et l’agriculture dans l’Angleterre du XIVe siècle

(Communication)

Cet article propose d’étudier le développement de l’astrométéorologie au Merton College

d’Oxford,  dans le contexte environnemental  et socio-économique de l’Angleterre de la

 Flaran 42  8



première  moitié du XIVe siècle.  Tandis  que l’astrométéorologie  prend  de l’importance

dans toute l’Europe, en l’Angleterre ce sujet proto-scientifique  est associé à un intérêt

empirique  pour  la  production  agricole.  L’agriculture  est  alors menacée  par  la

détérioration  climatique  accompagnant  la  période  de  transition  entre  l’Anomalie

Climatique Médiévale (trend chaud) et le Petit Âge Glaciaire (trend froid), caractérisée par

une forte variabilité saisonnière et par une tendance à la baisse des températures à long

terme. Ce changement climatique coïncide avec une hausse comparative de la population

et une absence de progrès technologique important. La famine de 1315-1317, déclenchée

par de mauvaises conditions climatiques justement,  a laissé une grande trace dans les

mémoires et fait craindre l’éventualité d’une réapparition. William Merle, le recteur d’un

petit village du Lincolnshire, qui a des liens forts avec le Merton College, comble à ce sujet

le  fossé entre  le  monde  académique  et  celui  des  gens  ordinaires.  Dans  son  traité  De

pronosticacione  aeris il  cherche dans  les  années  1330 à  prévoir  le  temps et  analyse  les

conséquences  de la météorologie pour l’agriculture et  la  population.  Ses tentatives  de

prévisions météorologiques sont remarquablement pragmatiques. Il  fait moins appel à

l’astrométéorologie  savante  qu’à  des  observations  naturelles  et  à  un  savoir

météorologique populaire. 
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Rapports idéels à la météorologie II

Saisir l’aléatoire : 

de l’expérience à la science

Mickaël  Wilmart  (EHESS),  Le  temps  des  bergers.  Garde  des  animaux  et  météorologie

d’après le traité de Jean de Brie (Communication)

Issu de la  rencontre  de  l’expérience  professionnelle  d’un berger  et  du milieu  clérical

parisien, le traité de bergerie de Jean de Brie, rédigé en 1379, est le témoignage le plus

précis  sur  les  pratiques  de  gardiennage  d’animaux  de  la  moitié  nord  de  la  France,

caractérisée  par  une  absence  de  transhumance.  Il  vient  compléter  les  autres  traités

médiévaux d’économie rurale,  peu diserts  sur cette activité,  et s’en distingue par une

approche plus empirique et moins dépendante de l’héritage antique. Basé sur un cycle

calendaire, l’auteur aborde mois par mois les difficultés rencontrées par les bergers, les

points à surveiller, les opérations à effectuer selon les saisons et la nature changeante. La

météorologie tient une place importante, nécessitant des précautions particulières ou des

adaptations.  La  prévision  du  temps  fait  également  l’objet  de  deux  chapitres  et  celui

consacré à l’équipement du berger apportent de précieux renseignements sur la culture

matérielle du travail extérieur.

L’analyse  des  données  du  traité  sera  confrontée  à  des  sources  complémentaires,

notamment iconographiques et comptables.

Patrick  Fournier  (Univ.  Clermont-Ferrand),  La  mesure  météorologique  au  village :

techniques  savantes,  savoirs  populaires  et  enjeux  politiques  en  France  et  en  Grande-

Bretagne (vers 1730 – vers 1830) (Communication)

La mesure météorologique est transformée au cours du XVIIIe siècle par de nouveaux

instruments  utilisés  de  manière  de  plus  en  plus  systématique :  thermomètres  et

baromètres  principalement,  voire  anémomètres,  pluviomètres  et  eudiomètres.  Si

l’histoire de ces outils est assez bien connue, leurs usages dans un cadre rural restent à

interroger car c’est surtout leur inscription dans l’espace urbain qui a été analysée,  à
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travers  observatoires  et  enquêtes  médico-topographiques.  Cette  communication  se

penchera donc sur la façon dont les nouvelles technologies de mesure météorologique et

leur  normalisation  partielle  sur  une  période  allant  de  1730  à  1830  environ  ont  été

déployées dans l’espace rural, sur les objectifs de leur utilisation et sur leurs limites. Les

grandes  enquêtes  menées  par  la  Royal  Society en  Grande-Bretagne  et  par  l’Académie

royale des sciences et la Société royale de médecine  en France fournissent de nombreuses

informations  mais  elles  ne  sont  pas  les  seuls  vecteurs  de  promotion  de  la  mesure

météorologique appliquée aux espaces ruraux : ainsi nous efforcerons-nous de croiser ces

approches inscrites dans des projets globaux avec les pratiques et les besoins à l’échelle

locale,  avec  un  intérêt  particulier  pour  les  acteurs  de  la  construction  de  savoirs

météorologiques.  La  mesure  du  temps  qu’il  fait  au  village  a  alors  deux  objectifs

principaux :  adapter la production agricole aux spécificités climatiques et prévenir les

maladies,  ce  qui  incite  à  analyser  les  relations  entre  météorologie  et  climat.  Ce  sera

l’occasion  d’étudier  la  confrontation  entre  savoirs  savants  et  savoirs  populaires  et

d’analyser  les  enjeux  politiques  des  projets  de  météorologie  au  village  développés  au

cours du XVIIIe et au début du XIXe siècle.
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