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Résumé 
À partir des dates de vendanges bourguignonnes, et d’autres données, plus vastes, les auteurs 

tentent une réflexion d’ensemble sur l’histoire du climat, régional et même nord-français, pour les sept 
derniers siècles. Leurs motivations respectives sont diverses, ex-scientistes, post-marxistes, dix-
septièmistes ou relatives au « Petit Âge glaciaire » (PAG). La date de vendange, précoce ou tardive, est liée 
au plus ou moins de chaleur, des six ou sept mois qui « courent » de mars à septembre d’une année 
donnée. Les sources sont bourguignonnes, voire extra-bourguignonnes. Au point de départ, on rencontre 
d’assez jolies périodes à tendance « chaleureuse » les 1380’s, puis de 1415 à 1435, incluant la famine 
« d’échaudage » de 1420. Rafraîchissement ensuite, lors de la seconde moitié du « Quattrocento ». On 
« l’illustrera » par la famine de 1481, née de pluie et de froid. Depuis 1500 jusqu’à 1560, la variabilité laisse 
place à des bouffées de chaleur lors des 1500’s, des 1520’s, des 1530’s, et des 1550’s. Vient alors, post-
1560, la forte poussée du PAG. Le « songe d’une nuit d’été » (1596-1597) peut parfois virer au 
cauchemar… Et puis, un « long XVIIe siècle » froid ? De 1570 à 1630, c’est assez net, avec quand même un 
léger mieux vers 1600-1620. Notons quand même, en plein XVIIe siècle, de superbes vagues d’étés chauds 
lors des 1630’s, des 1660’s, des 1680’s. Le Minimum (des taches solaires) dit de Maunder, entre 1645 et 
1715, a-t-il induit, synchrone, un léger refroidissement ? Dans ce cas, il s’agirait surtout du Late Maunder 
Minimum (LMM) 1675-1715, avec les rudes fraîcheurs de 1675, des 1690’s, et de 1709-1715. Et puis… 
l’un de nous (Jurg Luterbacher) a beaucoup insisté sur un certain réchauffement du XVIIIe siècle. De fait, 
les années 1704-1707, 1718-1719, les 1720’s, les 1730’s, les années 1757-1765 et surtout 1778-1781, la 
décennie 1780 vont dans ce sens. N’oublions pas quand même les millésimes frais-froids-humides du 
« pot au noir » (1725, 1740, 1770). Le PAG, qui ne s’est jamais tout à fait interrompu, redevient vigoureux 
de 1812 à 1860, grâce à de grosses neiges hivernales. À quoi s’ajoutent les vraies fraîcheurs, quand même, 
de 1812-1817 (l’explosion indonésienne du Tambora [1815] ; et peut-être le minimum solaire de Dalton ?). 
Évoquons la forte canicule de 1846, anti-céréales. Pour conclure, fin (sans retour) du PAG à partir de 
1860 et jusqu’à nos jours. Réchauffement du XXe siècle à partir de 1900, date large, avec accélération 
d’icelui (l’effet de serre?) depuis 1976 et les 1990’s. 

 
Abstract 

This paper comments the climatic history of Burgundy, and more widely, of Northern France, from the grape harvest 
dates of the Burgundy vineyard. The grape harvest date is constrained by the mean atmospheric temperature during the 
growing season (March to September). At the beginning of the grape harvest dates series the tendency is towards warmth: 
during the 1380’ and from 1415 to 1435, starvation due to crop scorching of 1420 included. During the second half of the 
« Quattrocento », cooling, exemplified by the 1481 starvation due to rain and coldness. Blasts of hot air during the 1500’, 
1520’, 1530’ and 1550’. After 1560, the Little Ice Age (LIA) upsurges. The « mid summer night’s dream » (1596-
1597) can turn into a nightmare… Then a cold « long XVIIth Century »? From 1570 to 1630 it is quite obvious with 
however a slight improvement around 1600-1620. Let us also note the big hot summer waves during the 1630’, 1660’ and 
1680’. Is the Maunder Minimum, between 1645 and 1715, responsible for a slight, synchronous, cooling? In this case it 
would be mainly the Late Maunder Minimum (LMM) 1675-1715, with the chiliness of 1675, 1690’ and of 1709-1715. 
Then the big warming of the XVIIIth Century: the years 1704-1707, 1718-1719, 1720’, 1730’, 1757-1765, 1780’ and 

                                           
1 Texte préparé en collaboration avec Valéry Daux et Jurg Luterbacher. Une première version est parue en 2006 dans 
la revue Histoire, économie et sociétés. 
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above all 1778-1781, indeed favour this hypothesis. We must not forget the cold and wet years 1725, 1740 and 1770. The 
LIA becomes vigorous again from 1812 to 1860, thanks to big winter snowfall. The years 1812-1817 are not only snowy 
but also globally cold (Tambora eruption in 1815 and Dalton minimum?). Let us evoke the 1846 heat wave so harmful to 
cereals. The LIA ends (without return) from 1860 until now, the XXth Century is warming from 1900, with an 
intensification of the phenomenon from 1976 and the 1990’. 

 
* * * 

 
L’histoire du climat, y compris l’histoire prospective, est liée, qu’on le veuille ou non, à des 

soucis contemporains, ce qu’on appelle l’effet de serre. Mais, dans le présent exposé, nous nous 
intéresserons essentiellement, tautologiquement même — en tant qu’historiens de jure ou de facto 
venus des humanités ou des sciences naturelles, selon le cas — à un certain passé, un passé qui 
partirait de la fin du XIVe siècle et qui se prolongerait jusqu’à nos jours. Notre point d’attache 
(géographique) sera la Bourgogne viticole, mais une Bourgogne sans rivages, car certaines de nos 
conclusions valent pour des espaces ouest-européens plus vastes : ainsi la décennie fraîche, voire 
froide, dite des 1690’s, bien repérée grâce aux vendanges bourguignonnes tardives et connue par 
bien d’autres données, fait sentir ses effets parfois néfastes (famines, etc.) depuis les latitudes 
helvétiques, voire plus au sud encore, et vers le nord jusqu’en Scandinavie et en Écosse ; en 
France aussi, bien entendu (1693-1694). 

 
Généralités d’abord : les motivations qui mènent à l’étude des fluctuations passées du 

climat sont diverses : pulsion scientiste, peut-être abusive vis-à-vis de ce qu’on tient pour les 
aspects trop impressionnistes de l’histoire humaine traditionnelle, voire lors d’une phase de 
jeunesse chez l’un d’entre nous, suggestions venues du marxisme ; on regrettera cependant à ce 
propos que les historiens marxistes, à quelques belles exceptions près (Guy Bois, Alain Croix, 
Guy Lemarchand et d’autres) ne se soient guère sentis concernés par la météorologie historique, 
ni par les fluctuations agricoles qui en découlent ou qui s’en déduisent volontiers. Dans de 
nombreux cas, l’historiographie marxiste a eu tendance, s’agissant de « l’infrastructure » économique de 
ses enquêtes, à envisager surtout les rapports sociaux, ainsi que la production matérielle. Et pourtant le climat, 
stable ou fluctuant, est bien l’une des bases des « forces de production », chères aux disciples du ‘vieux Karl’ ». 

 
Autres «motivations » heuristiques : les liens que, à titre d’hypothèse, on pourrait établir 

entre le « Petit Âge glaciaire » (PAG) de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe et les débuts de 
ce qu’on appelle, à tort ou à raison, en termes d’histoire économique, la crise générale du XVIIe 
siècle2. Rappelons à ce sujet que Christian Pfister a tenu à rendre hommage à Fernand Braudel 
qui, le premier parmi les historiens, à la suite du géographe italien U. Monterin, fit de la poussée 
glaciaire des années 1590’s l’un des personnages importants de sa Méditerranée sous Philippe II, 
subalpine comme chacun sait. 

 
Notre ambition sera plus restreinte : nous nous concentrerons ici sur les dates de 

vendanges. Rappelons d’abord que, dans la moitié nord, ou centrale, largement conçue, de la 
France viticole, ou disons plus largement de la Gaule, étendue vers l’est jusqu’aux vignobles du 
pays de Bade, cette date « vendémiologique » est influencée par les températures qui vont de 
mars-avril à août-septembre. Précocité, si chaleur. Tardivité, si fraîcheur. 

                                           
2 W. Behringer, H. Lehmann, C. Pfister, Kulturelle Konsequenzen der « Kleinen Eiszeit », Vandenhoeck (Ed.), Gottingen, 
2005, pp. 31-148. Voir aussi H. Holzhauser et al. (2005), Glacier and lake-level variations in West-central Europe 
over the last 3 500 years, The Holocene, 15, pp. 789-801. Incidemment, la mention HCM dans les notes ci-après 
indique l’Histoire du Climat depuis l’an Mil par E. L.R.L. (Paris, Flammarion, éd. 1983 et ultérieures). Les initiales E. 
L.R.L., V. D. et J. L renvoient aux indications ou publications des trois auteurs du présent exposé. 
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Les séries bourguignonnes des dates de vendange utilisées dans notre publication et les 
références dont elles sont extraites sont les suivantes : 

• Aloxe-Corton, de 1837 à 1891 : M.R. Danguy & M.C. Aubertin (1978) ; 
• Auxerre, 1751 à 1879 : A. Angot (1883) ; 
• Avallon, de 1814 à 1879 : A. Angot (1883) ; 
• Beaune, de 1700 à 1879 : A. Angot (1883) ; de 1880 à 1976 : J.P. Legrand (1978) ; 
• Bouache, de 1354 à 1426 : série communiquée par le Professeur Henri Dubois, historien 

spécialiste (notamment) de la Bourgogne médiévale ; 
• Chambolle, de 1837 à 1891 : M.R. Danguy & M.C. Aubertin (1978) ; 
• Corton, de 1372 à 1426 : série communiquée par H. Dubois ; 
• Dijon, de 1366 à 1879 : A. Angot (1883) ; 
• Livry, de 1821 à 1857 : A. Angot (1883) ; 
• Meloisey, 1380-1426 : série communiquée par H. Dubois ; 
• Monthélie, 1381-1426 : série communiquée par H. Dubois ; 
• Pommard, de 1355 à 1426 : série communiquée par H. Dubois ; 
• Volnay, de 1372 à 1426 : série communiquée par H. Dubois ; de 1689 à 1879 : A. Angot 

(1883) ; de 1880 à 1976 : J.P. Legrand (1978). 
 
Enfin jusqu’à 2003, série Vendanges bourguignonnes INRA, aimablement fournie par 

Bernard Seguin (INRA, Avignon). 
 
Toutes ces séries3 présentent des lacunes. Pour que toutes les dates de vendange soient 

comparables, les années antérieures à 1583 ont été ramenées au calendrier grégorien. Les 
corrections appliquées sont : un supplément de huit jours pour les dates du XIVe siècle, neuf jours 
pour celles du XVe siècle et dix jours pour celles du XVIe siècle antérieures à 1583. Aucune 
correction n’a été appliquée aux dates publiées par Angot (1883) qui sont fournies déjà corrigées 
de cette manière dans sa publication originale. 

Les dates sont exprimées sous la forme de retard par rapport au 31 août. Ainsi le 1er 
septembre prend la valeur 1, le 1er octobre la valeur 31, le 25 août la valeur « moins six », le 31 
août prend la valeur zéro, etc. 

La moyenne arithmétique des séries des différentes stations constitue la série générale 
« Bourgogne» (courbe de la figure 1). La moyenne mobile, calculée sur onze années et centrée sur 
la sixième, réduit les fluctuations de court terme. Elle est présentée de façon à faire ressortir les 
tendances (courbe épaisse en trait plein de la figure 2). 

                                           
3 A. Angot (1883), « Étude sur les Vendanges en France », in Annales du Bureau Central Météorologique de France, publiées 
par E. Mascart. J.-P. Legrand (1978), « Fluctuations météorologiques, vendanges et activité solaire », in La 
Météorologie, VI, 12, pp. 73-89. M.R. Danguy & M.C. Aubertin (1978), Les Grands vins de Bourgogne (la Côte d’Or), Éd. 
Laffitte Reprints, Marseille. Sur les trois graphiques suivants, des tirets indicateurs verticaux sombres prolongeant la 
position réelle des dates rendent parfois difficile, par effet de compression typographique, la lecture de ces 
graphiques. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser.  
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Figure 1. Trois séries détaillées. Vendanges précoces, printemps-été chaud dans les régions supérieures des graphiques, 

tardivité et fraîcheur dans les régions inférieures. On notera des millésimes remarquablement chauds (1420, 1523, 1559, 
1637, 1645, 1718-1719, 1811, 1846, 1947, 1976, 2003). Quant aux millésimes frais et tardifs, on citera : 1481, 

1573, 1597, 1692, 1740, 1816, 1879, 1956). Listes non limitatives. 
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Figure 2. Le trend vendémiologique (moyenne mobile de onze années sur la sixième). On notera les fraîcheurs de la 

fin du xvie siècle, les paquets d’été chauds des années 1630 à 1760 avec grande variabilité, les vendanges tardives du début 
du xixe siècle et le réchauffement marqué à partir des années 1970. 

 
Au titre de la chronologie et des chroniques, on note d’abord une assez jolie série de 

vendanges précoces de 1382 à 1385, signes de printemps-étés chauds éventuellement secs. Dans 
un ouvrage récent, le professeur Bernard Guenée a signalé4, en particulier, la forte sécheresse de 
1384 qui, de fait, est en accord avec nos données vendémiologiques, des plus chaudes cette 
année-là. Un autre groupe d’années printanières-estivales précoces, vraisemblablement attiédies 
ou très attiédies, s’étend, non sans variabilité, de 1415 à 1435. Certes, les guerres dites de Cent 
Ans, maximales en ce double décennat, entre autres, ont pu inciter les vignerons à vendanger tôt, 
aux dépens de la qualité du vin, face à des consommateurs devenus fort peu exigeants, et pour 
cause. On note, néanmoins, d’indéniables vagues de chaleur ; le fait est, par ailleurs, que les 
glaciers alpins après leur maximum de 1369 (Aletsch) et 1385 (Gorner) sont en recul, 
relativement modéré certes, jusqu’au XVIe siècle5. Le maximum de chaleur6, en tout cas, est net en 
1420 (vendanges au 31 août). Mauvaise récolte francilienne et autres des blés en 1420 due à 
l’échaudage et à la sécheresse, ainsi qu’en Angleterre. Famine à Paris par combinaison des 
facteurs limitants pour les céréales, eux-mêmes dus à l’adversité climatique brûlante ainsi qu’aux 
péripéties cruelles de la « guerre de Cent ans » mi-guerre civile, mi-anglo-bourguignonne au cours 
de ces mêmes années environnantes du millésime 1420, celles-là mêmes que marque l’étonnante 
et parfois sinistre personnalité d’Isabeau de Bavière. Pour en rester à ce millésime bien spécial de 
1420, disons avec Pierre Alexandre7 qu’à Metz, toutes les plantes cultivées et produits d’icelles 
repérés alors firent l’objet d’une extraordinaire précocité : tant fraises que cerises, fèves et pois, 
seigle nouveau, verjus nouveau, et bien sûr vendanges. On en dira autant (lors de ce même 
Quattrocento toujours) du triennat estival-chaud 1471-1473 et spécialement 1473 (vendange le 29 
août en grégorien) celui-ci sans déclenchement de famine néanmoins — bien au contraire. Cette 

                                           
4 B. Guenée, La folie de Charles VI, Paris, Perrin, 2004. 
5 H. Holzhauser et al., article cité, p. 791, figure 2 ; et E. L.R.L., Histoire Humaine et Comparée du Climat, Paris, Fayard, 
2004, pp. 100-104, p. 157 et pp. 183-190. 
6 P. Alexandre, Le climat en Europe au Moyen Âge, Éd. EHESS, Paris, 1987, pp. 568-571 ; de même, A.F.V. van 
Engelen, « L’été 1420 le plus chaud ou l’un des plus chauds du dernier millénaire aux Pays-Bas », dans Ph. Jones et 
al., History and climate, Kluwer, N.Y., 2001, p. 111. 
7 P. Alexandre, op. cit. 
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grosse chaleur 1473 n’avait sans doute pas été accompagnée d’une sécheresse extraordinaire 
(comme il était arrivé en 1420), auquel cas les blés eussent été rôtis. Rappelons que le froment, 
originaire de la frontière syro-turque actuelle, aime la chaleur dès lors qu’elle n’est point marquée 
par une aridité excessive telle qu’intervenue ou devant intervenir en 1420, 1556, ou 1846.  

 
Au titre de la variabilité (dans un registre tout à fait opposé à celui, fut-il complexe, de 1420 

et de 1473), on signale en 1481, après un hiver 1480-81 très froid qui, certes, n’influençait point 
par lui-même la date des vendanges, un printemps et un été pourris (céréales sur pied 
pourrissantes sous l’excès de la pluie, incidemment froide ; puis, une fois coupées, gerbes 
pourrissant et germant sur les champs, le tout étant géniteur d’une famine d’année post-récolte 
1481-82 assez importante). Les dates de vendanges (Dijon) confirment le susdit caractère 
remarquablement tardif du printemps-été pourri-frais en 1481 : soit une vendange le 17 octobre 
de cette même année. Par ailleurs, en ce qui concerne l’assez grave famine « coïncidentale », elle 
se traduit par une grande première, en 1481 aussi ; opérant une véritable percée8 conceptuelle, le 
souverain de France, Louis XI, tente de prendre dans son royaume des mesures sociales, 
administratives ou douanières qui se veulent anti-disette. Signe que la monarchie tâche de 
s’intéresser d’une manière plus précise, paternaliste, au bien-être du peuple. Les rois le paieront 
du reste assez cher au xve siècle car les opposants leur reprocheront, du coup, en ce temps-là, de 
ne pas en faire assez ; ou bien, autre imputation calomnieuse, les monarques seront accusés, sous 
prétexte de faire du social, d’élaborer en réalité un complot de famine visant à affamer le peuple. 
Accusation calomnieuse réfutée en notre époque par l’historien américain Steven Kaplan9. 

 
Le XVIe siècle, de 1500 à 1560, est caractérisé dans le recueil ad hoc dirigé par Pfister et 

Brazdil10 comme nettement plus doux que ne sera sa partie ultérieure 1560-1600, celle-ci était 
marquée par une forte poussée des glaces alpines. S’agissant de nos dates de vendanges, on est 
frappé, entre bien d’autres millésimes (de ces soixante années 1500-1560) qui vont dans le sens de 
la précocité, on est frappé par l’occurrence d’années très précoces en 1523 et 1524. Chuine et al.11 
ont même caractérisé le printemps-été 1523, en Bourgogne, comme étant le plus brûlant connu 
des six siècles, fait confirmé par nos recherches de 1370 jusqu’en 2002 inclusivement. L’an 1523 
ne le cède, en l’occurrence, qu’à l’été 2003, hyper-caniculaire (vendange au 18 août, la plus 
précoce des six siècles). On peut signaler aussi, dans la période 1500-1560 souvent assez tiède, les 
vendanges spécialement précoces, encore, de 1556 (5 septembre) et de 1559 (4 septembre). L’an 
1556 a été marqué corrélativement par une phase d’échaudage ultra sec avec disette consécutive, 
par des incendies de forêts (trop asséchées) en Normandie… et par de belles productions 
(exportatrices) de vin et de sel marin, stimulées par le beau temps et par la forte évaporation dans 
les palus littoraux des Charentes, etc. 

 

                                           
8 Cf. E. L.R.L., HHCC, op. cit., p. 141 sq. Dans la suite du présent article, les événements climatiques, disettes et 
autres, cités infra, sont tirés d’informations puisées dans cet ouvrage récent d’E. L.R.L. 
9 Steven Kaplan, Le complot de famine, Paris, Armand Colin, 1982. 
10 C. Pfister, R. Brazdil et R. Glaser, Climatic variability in sixteenth Century Europe, Kluwer, Dordrecht, 1999. 
11 I. Chuine et al. (incluant les deux premiers auteurs du présent article), 2004, Grape ripening as a past climate 
indicator, Nature, 18 novembre 2004, p. 28. 
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En revanche, les années 1560-1601 se distinguent12 assez nettement dans le sens opposé : 
vendanges plus tardives, printemps-étés plus frais, voire pourris, glaciers progressivement mieux 
nourris grâce au défaut d’ablation des glaces. Un tel retard des vendanges pendant les quatre 
décennies qui vont de l’après-mort d’Henri II (1559) à la première année du XVIIe siècle est 
soulignée par le fait qu’on ne trouve pas pendant ces quarante années terminales du XVIe siècle, 
de décennie précoce ou même assez précoce, comparables aux quatre d’entre elles qu’on avait 
rencontrées avant 1560, lors des 1500’s, des 1520’s, des 1530’s et des 1550’s. S’agissant des quatre 
dernières décennies du XVIe siècle, on pourrait invoquer, entièrement à tort selon nous, un facteur 
anthropique. Les viticulteurs bourguignons, soucieux de produire du bon vin, à fort degré 
d’alcool, auraient systématiquement retardé les vendanges pour obtenir des raisins à grosse teneur 
en sucre. C’est, en tout cas, ce qui se produira au XVIIIe siècle, semble-t-il, notamment des 1730’s 
aux 1770’s, ainsi qu’au XIXe siècle, des 1800’s aux 1830’s, face aux exigences plus sophistiquées 
des consommateurs (parisiens et autres) de vin de Bourgogne. Toutefois, il n’y a rien de 
semblable entre 1560 et 1600 : cette période correspond aux très rudes guerres de religion, 
lesquelles induisent en France une dépression économique de première grandeur : l’heure n’est 
pas, dans cette conjoncture, à la production d’une boisson de plus en plus fine, en un monde où 
les tendances ultra bellicistes ne poussent guère à la sophistication. Si les vendanges sont 
légèrement plus tardives pendant les quarante dernières années du XVIe siècle, c’est pour des 
motifs de météo rafraîchie, voire de fluctuation négative du climat printanier-estival, poussant les 
glaciers des Alpes en avant, par défaut d’ablation, jusqu’à leur maximum des 1590’s, celui-ci 
culbutant des hameaux à Chamonix, Grindelwald et ailleurs, jusqu’au pied le plus bas des hauts 
massifs.  

Au cours de cette époque de huit lustres des guerres religieuses, froidement connotée de la 
sorte, on peut signaler à titre d’exemple l’année « famineuse » 1573 avec l’hiver glacial de 1572-
157313 ; mais aussi le printemps et l’été 1573 frais et pourris14, avec des vendanges au 11 octobre 
1573 ; énormes abats d’eau dans l’Europe occidentale et centrale pendant l’été15, et déficit des 
grains à proportion. De même, le triennat estival froid de 1585-86-87 avec trois vendanges 
tardives en octobre et une moisson ratée en 1586, suivie d’une famine lors de l’année post-récolte 
1586-87. Songeons enfin aux 1590’s, presque toutes froides ou fraîches, qu’illustre en 1596-1597 
un superbe texte à références pluvieuses et disetteuses, tiré du très shakespearien Songe d’une nuit 
d’été16. 

                                           
12 Depuis longtemps (E. L.R.L., HCM), ces quatre décennies sont signalées comme fraîches et froides et pro-
glaciaires. Disons que, sur la base de reconstructions thermiques (J. L., E. L.R.L. et V. D., en préparation), ces étés 
sont, en moyenne, 1° C au minimum, plus froids que ceux de la période de référence 1971-2000. Quant aux cinq 
cents dernières années, 1560-1600 serait la phase quadri-décennale la plus froide enregistrée, notamment en Ile-de-
France.  
13 Hiver 1572-1573. L’Elbe, Saale et Weser prises par les glaces en février 1573 ; et puis la prise en glace d’une partie 
du lac de Constance. D’après les séries longues de J. L, l’hiver de 1573 était parmi les sept hivers les plus froids du 
dernier demi millénaire. A.F.V. Van Engelen le note aux Pays-Bas comme Very Severe (in P.D. Jones et al., History and 
Climate, pp. 106-112, Kluwer, N.Y., 2001). Voir aussi : M.V. Shabalova et A.F.V. van Engelen (2003) Clim. Change, 58, 
pp. 219-242, et J. L. et al. (2002) « Reconstruction of sea level pressure fields over the Eastern North Atlantic and 
Europe back to 1500 », Climate Dynamics 18, pp. 550-551. 
14 S’agissant toujours de cette année 1573, J. L et al. (en prép.) : « La reconstruction par "back projection" des températures 
d’hiver pour la région parisienne prise au sens large montre que cet hiver 1572-1573 était de 5° C plus froid que l’hiver moyen de la 
période de référence 1971-2000. Dans l’entière série [proposée par cette reconstruction], il s’avère que cet hiver 1572-1573 était 
parmi les sept plus froids du dernier demi millénaire. L’été 1573 en Ile-de-France était assez froid à raison d’une température nettement 
plus basse comparée aux moyennes de la période de référence ». 
15 E. L.R.L., HHCC, op. cit., 2004, pp. 222-223. 
16 W. Shakespeare, Songe d’une nuit d’été, acte II, scène 8. À propos des étés très frais de 1596 et 1597 : Vendanges aux 
5 octobre et 12 octobre d’après E. L.R.L., HCM, Paris, Flammarion, 1983, vol. II, p. 198 ; D’autre part (J. L. et al., en 
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Faut-il parler ensuite d’un XVIIe siècle froid ? Les grands clio-planétologues, comme 

Michael Mann et Phil Jones, inclinent à le présenter comme tel. Ils s’appuient sur les données 
tirées des strates glaciaires arctiques et de la dendrologie. En outre, ils tirent argument du 
Minimum de Maunder (régression, voire disparition presque complète des taches solaires à la 
surface de notre astre, entre 1645 et 171517). Ce de quoi ils étendent leurs vues «frigidifiantes » à 
l’ensemble du « long XVIIe siècle » surtout entre 1675 et cette date de 1715, terminale du 
Maunder ; l’évanouissement partiel, superficiel en tout cas, des taches solaires pouvant 
s’accompagner, à en croire ces chercheurs, d’un certain rafraîchissement sur notre planète par 
suite d’une minuscule diminution, liée à ce Maunder, de l’irradiance solaire. Il ne s’agirait en 
somme, au niveau nord hémisphérique, voire planétaire, que de quelques dixièmes de degrés 
centigrades en moins. 

 
Mais ce qui vaut ou vaudrait ainsi pour la Terre entière ou pour l’hémisphère Nord, peut-

on le transposer tel quel dans un espace plus restreint : Europe occidentale, Gaule du Nord, ou 
simple Bourgogne, fut-elle sans rivages, en sa modalité printanière-estivale ? Disons qu’on peut 
admettre qu’il y eut des fluctuations chaudes estivales, des séries d’étés chauds dans le cadre d’un 
long XVIIe siècle rafraîchi en général, notamment de 1645 à 171518 ou de 1675 à 1715. 

 
Sur nos courbes « vendémiales » pendant ce XVIIe siècle, on constate en fait toute une phase 

quinqua-décennale de vendanges souvent précoces (1635-1686), indicatrice quand même d’une 
série (néanmoins entrecoupée par d’assez longues fraîcheurs telles qu’en 1643-44 et en 1648-50) 
de belles saisons estivales tièdes. Un pur facteur anthropique a peut-être joué simultanément. Le 
développement, par exemple, en Bourgogne et en Beaujolais, d’un vignoble de grande 
consommation, vignoble vendangé plus tôt, à la va-vite, et qui produirait des vins moins chers, de 
plus faible qualité, à plus basse teneur de sucre dans le raisin initial, donc à moindre dose d’alcool 
dans la boisson finale. C’est une simple hypothèse, même si Roger Dion dans son Histoire de la 
vigne et du vin donne quelques indications dans ce sens19. En tout cas, le recul durable, et pluri 
décennal, même modéré, du glacier de Grindelwald immédiatement après 1640, recul 
parfaitement étudié d’année en année par Zumbühl20 et Pfister, plaide bien pour une première 

                                                                                                                                    
prép.), à propos des étés frais de 1596-1597 : « les températures indépendamment reconstruites pour l’Ile-de-France révèlent que ces 
deux étés en moyenne étaient de 2,5° C plus froids que lors des trois décennies 1971-2000 ». 
17 Pour des raisons qui tiennent à l’évidence climatique (?) dont on dispose, ou pour tout autre motif, certains 
spécialistes des fluctuations du climat étudient surtout quant au Maunder, non plus tellement la phase 1645-1715 
[classiquement maundérienne, par exemple chez John A. Eddy, Science, vol. 192, pp. 1 189-1 202 (1976)], mais 
surtout et principalement s’intéressent-ils aux quarante années 1675-1715, désormais identifiées par ces spécialistes à 
ce qu’ils appellent significativement le LMM (Late Maunder Minimum), avec sa culmination centrale et froide lors 
des 1690’s [voir J. L. et al. (2001), The Late Maunder Minimum (1675-1715), Climatic Change, 49, pp. 441-462 ; E. 
Xoplaki et al. (2005), European spring and autumn temperature variability and change of extremes over the last half 
millenium, Geophys. Res. Lti. 32, Ll5713 ; J. L. et al. (2004), European seasonal and annual temperature variability, 
trends and extremes since 1500, Science, 303, pp. 1 499-1 503]. 
18 L’article de J. L. et al. (2001), cité lors de notre note précédente : « The late Maunder Minimum (LMM : 1675-
1715) » connote l’apogée du Petit Âge glaciaire en Europe — notamment lors des 1690’s — avec une variabilité 
climatique marquée. 
Voir aussi E. Xoplaki et al. (2001), Variability of climate in meridional Balkans during the periods 1675-1715 and 
1780-1830 and its impact on human life, Climatic change, 48, pp. 591-615. 
19 R. Dion (1959), Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, Paris, chez l’auteur, 1959, pp. 486-491, 
pp. 503-507, p. 532 sq., p. 540 sq., p. 564 sq., p. 576 sq. 
20 H.J. Zumbühl, in Denkschr. d. Schweiz. Nat. Ges., 92, Bâle (1980) ; C. Pfister, Klimageschichte der Schweiz, 1525-
1860, Haupt (ed.), Berne, 1985, p. 146 (graph.). Voir aussi D. Steiner et al. (2005), The application of a non-linear 
back-projection neural network to study the mass balance of Gross Aletschgletscher, Journ. Glaciol. 51, pp. 313-323. 
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phase de réchauffement estival (1635 sq.) suivie, avec le délai d’usage, d’une phase de recul 
glaciaire (1640 sq.). Sans trop nous attarder à la période 1635-1686 en général, tenons-nous en ici 
à de courtes réflexions sur les séries d’années à tendance tiède, en forme de vagues de courte ou 
de moyenne durée (intra décennale ou décennale). Ces phases sont indiscutablement, elles, 
d’origine météorologique, liées à quelques printemps-étés volontiers calorifiques qu’on retrouve 
un peu partout dans les vignobles du nord, du centre et de l’est de la « Gaule » œnologique, sans 
que les vignerons d’Alsace (germanophones, à l’époque), par exemple, se soient donné le mot 
avec leurs collègues de Bourgogne et d’Ile-de-France (francophones).  

 
Des vendanges précoces interviennent en 1636, 1637 et 1638 : belles collectes de raisins tôt 

intervenues, belles moissons ensoleillées également21, mais aussi épidémies dysentériques liées à la 
sécheresse, par baisse des niveaux d’eaux et des nappes phréatiques, les unes et les autres étant 
davantage pourries et infectées de ce fait. 

 
Vient ensuite la décennie du « premier » Colbert de 1661 à 1669 ou 1671. Elle suit la 

famine de 1661 (sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, comme l’a montré Kraker22), une année 
paradoxale simultanément assez tiède et ultra pluvieuse, fort néfaste aux céréales de la moitié 
nord du royaume de France. Après 1662, surviennent de belles années ensoleillées pour la plupart 
jusqu’en 1669 ou 1671 : vendanges précoces, grosses moissons, bas prix du blé. C’est aussi 
l’incendie de Londres, surdéterminé par les chaleurs en question, lors de l’ardente année 166623. 

 
Soulignons aussi la période 1680 à 1686, et même de 1676 à 1686, avec chaleur estivale, 

vendanges souvent précoces et/ou très précoces, belles moissons et bas prix du blé, tous points 
sur lesquels a insisté Marcel Lachiver24. C’est aussi le recul marqué des glaces de Chamonix et de 
Grindelwald, avec la mise à nu d’un rognon rocheux grindelwaldien (Pfister25), provisoirement 
délivré des glaces qui le recouvrent en temps normal du PAG et marque l’affaiblissement 
momentané du PAG. 

 
Quant à l’influence rafraîchissante et refroidissante du « Maunder » entre 1645 et1715, elle 

n’est pas évidente pendant cette période 1659-1686 qui englobe pourtant les quarante premières 
années du Maunder : les vagues de chaleur estivale se succèdent au cours des 1660’s et entre 1676 
et l68626. 

 
Tout au plus pourrait-on mettre au compte du Maunder les trois années fort rafraîchies 

d’un point de vue estival (et parfois hivernal) et très pluvieuses de la première Fronde (1648-
1650), ainsi que les puissantes pointes fraîches de 1673 et surtout de 1675, « année sans été » s’il 
en fut jamais27 et qui frappa beaucoup Madame de Sévigné (« le procédé du soleil et des saisons est 

                                           
21 J. L. et al. (en préparation), en ce qui concerne le triennat estival 1636-1638 : « La reconstruction des températures d’été 
pour l’Ile-de-France indique que ces trois étés en moyenne étaient plus chauds (+ 0,7° C) en comparaison de la période 1971-2000 ». 
22 A.H.J. de Kraker, dossier inédit sur la crise climatique de 1661 aux Pays-Bas [comm. pers.], 2003.  
23 E. L.R.L., HCM, op. cit., vol. 1, p. 72. « Après une si longue sécheresse [d’étés chauds] tout était combustible, même les pierres », 
Journal de Samuel Pepys, 2 septembre 1666, Vendanges 1666, très précoces en effet, ibid., HCM, p. 298. 
24 M. Lachiver, Les années de misère, Paris, Fayard, 1991, pp. 72-95, « Dix années de répit, beau temps, belles moissons ». 
25 C. Pfister, Klimageschichte der Schweiz 1525-1860, Paul Haupt Ed., Bernd, Stuttgart, 1985, p. 146. 
26 M. Lachiver, op. cit., pp. 72-95. En ce qui concerne les années 1676-1686 (J. L. et al., en prép.) : « In the Ile-de-France 
summer temperature reconstruction this period was around 25°C warmer than the long term mean. However, the summer 1682 and 
1685 were cooler ». 
27 S’agissant des étés 1673-1675 plus frais, J. L. et al. (en prép.) indiquent que leur reconstruction pour l’Ile-de-France 
« points to cooler conditions ». 
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changé », écrivait-elle en l’été 1675 à sa fille). Mais on pourrait aussi bien expliquer cette année 
pourrie extraordinaire par les conséquences empoussiérées d’éruptions volcaniques de peu 
antérieures à celle-ci28. En fait, les périodes longuement et puissamment rafraîchies qu’on 
pourrait à la rigueur attribuer aux effets du Late Maunder Minimum (1675-1715) en Europe 
occidentale, c’est l’hyper décennie 16871700, l’épisode le plus froid jusqu’à notre époque, semble-
t-il, ainsi que les années 1711-1716, avec leurs printemps-étés frais et leurs vendanges tardives. Le 
phénomène héliocentrique du Maunder, étalé en principe sur soixante-dix ans (1645-1715) 
n’aurait-il in situ Franciae eu un effet qu’après un délai de quarante-deux années avec cette période 
finalement assez courte d’un épisode froid de treize ou quatorze années (1687-1700), 
accompagnées, il est vrai, d’assez formidables famines en France, en Écosse, en Scandinavie et 
pis encore, en Finlande. Bien sûr, on ne peut prétendre réfuter les évidences planétaires du 
refroidissement maundérien entre 1645 et 1715, soigneusement collectées par Jones et Mann, en 
tirant argument de nos simples données régionales qui sont tout au plus franco-françaises et 
louis-quatorziennes. Nous nous bornons donc à poser la question du degré d’influence réelle du 
Maunder sur nos climats d’Europe — et d’ailleurs29. 

Ajoutons qu’en 1704-1706, on trouve encore un petit groupe d’années estivales fort 
chaudes, bien décrites, série thermométrique en main, par Marcel Lachiver30, avec belles 
vendanges précoces, belles moissons ensoleillées qui réjouissent les vieux yeux du belliqueux 
Louis XIV, mais qui s’accompagnent, une fois de plus, de violentes épidémies dysentériques, 
corrélatives de ces saisons brûlantes. 

Après 1715, survient le remarquable épisode chaud et sec, estival, de 1718 et 1719. Deux 
vendanges coup sur coup aux 2 et 3 septembre pour ces deux années. Les récoltes de grains n’ont 
pas trop souffert de cet épisode, tant s’en faut. Quelques pluies bien placées au fil de sécheresses 
intermédiaires et indubitables ont sauvé les « moissons en formation ». Mais l’extrême chaleur 
desséchante et la sécheresse tout court ont fait une fois de plus, via les eaux trop basses et 
infectées, d’innombrables victimes (dysentériques), en 1719 surtout, parmi les bébés et les jeunes : 
450 000 morts supplémentaires au total, soit l’équivalent d’un gros million de morts dans la 
France actuelle trois fois plus peuplée qu’en 1719. Le plus étonnant31, c’est que personne parmi 
les Hautes Autorités de la régence de Philippe d’Orléans, pourtant bien inspirées par ailleurs, ne 
semble s’être intéressé à cette énorme phase hyper mortalitaire de 1719. Grosse différence, par 
contre, avec la canicule de 2003 tellement politisante, elle, à propos de 15 000 décès, certes 
tragiques. Les curés pourtant, qui envoyaient au paradis, après baptême, des centaines de milliers 
de petites âmes en 1719, étaient, eux, bien conscients des grands malheurs intervenus de la sorte 
parmi leurs paroissiens. 

 
Ultérieurement, de la décennie 1730 incluse à la décennie 1820, voire 1830, le facteur 

anthropique semble prendre une importance tout à fait réelle. Les vignerons, et notamment les 
propriétaires des grands crus bourguignons, s’adaptent à une demande des consommateurs 

                                           
28 S’agit-il de l’éruption du Gamkonora en Indonésie au printemps 1673, après un retard usuel en ce genre 
d’épisode ? 
29 Selon J. L. et al. (Science, 2004, article cité) et E. Xoplaki et al. (Geopys. Res. Lett. 2005, article cité), l’influence très 
rafraîchissante du LMM s’exercerait principalement sur l’hiver et le printemps. 
30 M. Lachiver, Les années de misère, pp. 242-262, Éd. Fayard, 1991, dont au moins 400 000 par dysenterie, le reste par 
petite vérole, etc. 
31 Ibid., pp. 406-419. 
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devenue beaucoup plus exigeante. On retarde assez régulièrement les vendanges pour obtenir des 
raisins plus sucrés, et des vins à plus haute teneur d’alcool32, y compris pour la distillation. 

 
Sur ces courbes des dates de vendanges du XVIIIe siècle, toujours fluctuantes, on parvient 

en tout état de cause à déchiffrer l’influence de la variation climatique à l’échelle pluriannuelle, 
décennale et même au-delà. Des séries d’années douces, voire chaudes ou brûlantes, en termes de 
printemps-étés, se lisent ainsi de 1723 à 1737, puis (dans le cadre d’un réchauffement estival bien 
analysé33 à partir de 1757) de 1760 à 1764 : Christian Pfister34 a écrit un savant ouvrage sur ces 
quelques années et sur celles qui les suivront, livre, ou thèse brillante consacrée par ailleurs aux 
économistes et Patrioten de la Suisse à cette époque. Vient enfin le quadriennat estival brûlant et 
précoce 1778-1781, bien étudié par E. Labrousse35 au titre d’une crise concomitante de 
surproduction viticole… qu’il range, à tort semble-t-il, parmi les causes (certes innombrables) de 
la Révolution française. Très intéressants aussi les ardents millésimes 1788 et 1794, années 
d’échaudage-précocité-sécheresse et d’instabilité-variabilité météorologique, avec vendanges très 
précoces en ces deux années : double épisode 1788 et 1794 impliquant de sérieux problèmes et 
des émeutes de subsistances en première moitié de 1789 et de nouveau au printemps des ventres 
creux de 1795 (émeutes de la faim aux mois printaniers et disetteux de germinal-prairial, quand 
les stocks de grain datés de l’été des très insuffisantes moissons 1794 sont épuisés). Bien sûr, 
nous n’allons pas justifier la Révolution française, ni ses avatars successifs par le « climat », ce 
serait grotesque. Simplement, il s’agit une fois de plus de démêler l’écheveau des 
surdéterminations et des causalités infiniment multiples. 

 
Enfin, et toujours pour le XVIIIe siècle, dans le registre du « froid frais pourri tardif » (en 

époque bien sûr printanière-estivale), on mentionnera l’année du « pot au noir » : 1725 (avec une 
alerte à la disette) ; et les deux millésimes effectivement disetteux, voire par moments semi-
« famineux », en France et Allemagne, 1740 et 1770. Vendanges « octobrisantes » typiques (aux 12 
octobre 1725, 18 octobre 1740, enfin 11-12 octobre 1770) et des problèmes de subsistance déjà 
mentionnés. C’est la dialectique blé/vin, assez fréquente sous l’Ancien Régime. 

 
Le XIXe siècle, aux décennies 1800’s, 1810’s et 1820’s, voire 1830’s, expérimente dans le 

moyen terme de ces quarante années des vendanges spécialement tardives pour motifs en partie 
anthropiques (prépondérance sociale post-révolutionnaire des grands propriétaires de vignobles 
de qualité, personnages soucieux de la réputation de leurs vins de Bourgogne36). Néanmoins, on 
repère aisément dans le court terme quelques indications phénologiques qui sont significatives de 
très beaux étés, connus par ailleurs grâce à l’empirisme des observateurs, grâce aussi aux relevés 
thermométriques et aux travaux de Christian Vincent37 : ainsi, le millésime 1811, vendangé en 
septembre, au milieu de séries d’années antérieures et postérieures à 1811 interviennent en 

                                           
32 E. L.R.L., Les Paysans de Languedoc, Paris, SEYPEN, 1966, vol. 2, p. 518, graphique 1, Comparaison entre les 
nominations de garde-vignes liées à la maturation réelle du raisin, et les dates de vendanges quelque peu retardées 
entre 1645 et 1721. 
33 J. L. et al., 2004 (Science, article cité) et E. Xoplaki et al., 2005 (Geophys. Res. Lett., article cité). 
34 C. Pfister, Agrarlwnjunktur und Wirterungs verlauf iù westlichen Schweizer Mittelland zur Zeit der Okonomischen Patrioten 
1755-1797, Ed. Lang, Bern, 1975. 
35 E. Labrousse, La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1990, pp. 207-628. 
36 R. Laurent, Les vignerons de la « Côte d’Or » au XIXe siècle, Bernigaud, 1958, pp. 107-168. 
37 C. Vincent et al., « Solving the paradox of the end of the Little Ice Age in the Alps », Geophys. Res. Lett. 32, 13 mai 
2005. 
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octobre : échaudage et sécheresse38 de 1811, vin délicieux dit de la Comète (pure coïncidence 
avec un passage cométaire, cette année-là), moissons brûlées, grillées, séchées dans le Midi. Les 
émeutes de subsistance de 181139 sont réprimées durement par l’armée impériale (exécutions par 
fusillades de participants aux agitations populaires, à Caen, au début de 1812, en fonction, donc 
de la récolte déficitaire de 1811). En revanche, les étés immédiatement ultérieurs, ceux de 1812 à 
1817, sont souvent peu favorables à la vigne et, à la même époque, les glaciers alpins sont gonflés 
par les grosses neiges d’hiver. L’année sans été véritable, c’est 1816, avec la vendange la plus 
tardive (26 octobre) depuis le record de 1436 (23 octobre) ; on s’accorde en général à expliquer ce 
phénomène par la formidable explosion du volcan indonésien de Tambora (avril 1815), celle-ci40 
disséminant un voile de fines poussières réduisant le rayonnement solaire sur de larges espaces de 
la planète, parmi lesquels l’Europe occidentale ; d’où une disette en 1816 et, par ricochet, une 
crise économique (due à la sous-consommation des denrées non céréalières, par exemple textiles), 
en 1817. La reprise économique définitive post-napoléonienne n’aura lieu qu’à partir de 1818. 

 
À l’opposé, on notera l’étonnante année chaude 1846, hiver comme été (vendange le 16 

septembre) encadrée par deux années 1845 et 1847, qui sont, elles, largement tardives (octobre), 
en fait de coupe des raisins. L’indice thermométrique de décembre 1845-mars 1846) montre l’un 
des hivers les plus doux41. L’été 1846 est l’un des douze étés les plus brûlants des cinq cents 
dernières années dans l’hémisphère Nord, d’après K. Briffa42. Cette année-là est marquée par une 
forte sécheresse, pluri-mensuelle, printanière-estivale, avec échaudage, mauvaise récolte et le plus 
bas rendement fromental en France des années 1830-185243. Au cours de cette période, 
surgissent, outre la maladie des pommes de terre, les malheurs habituels du blé traumatisé par des 
années extrêmes : soit année super fraîche et humide (1816), soit échaudage en année ultra sèche 
(1846). En cette année 1846, encore louis-philipparde, la disette est assez marquée, avec cherté 
des grains consécutive ; une crise de mévente industrielle des textiles suit en 184744. Ces 
événements climatiques sont-ils une contribution (marginale) au mécontentement qui sera l’une 
des composantes des événements révolutionnaires à partir de février 1848 ? 

 
Et pourtant, l’année 1846, chaude, sèche, n’est pas typique de la période du milieu du siècle. 

Une suite d’années à récoltes tardives et vraisemblablement fraîches se dessine de 1850 à 1856 

                                           
38 La Seine est en effet à un niveau minimal très bas les 21 et 23 septembre 1811, résultat d’un été très sec quoique 
marqué éventuellement par l’instabilité orageuse et pluviométrique (François Arago, Samtliche Werke, Leipzig 1860, 
vol. 16, p. 425). 
39 T. Lentz, Nouvelle histoire du Premier Empire, Paris, Fayard, tome 2, L’effondrement du Système Napoléonien 1810-
1814, 2004 (excellent chapitre sur cette « crise » de 1811, se répercutant jusqu’en 1812). 
40 R.B. Stothers (1984), The Great Tambora eruption in 1815 and its aftermath, Science, 224, pp. 1 191-1 198. 
41 A.F.V. Van Engelen, in P. Jones : History and Climate, Kluwer ed., New York, p. 113, 2001. Voir aussi : M.V. 
Shabalova and A.F.V. van Engelen (2003), article cité. 
42 K.R. Briffa et al. (2004), Large-scale temperature inferences from tree-rings a review. Global and Planetary Change, 
11-26 ; de même, d’après J. L. et al. (in prép.) : « Indeed, also in the Paris area this 1846 summer was very warm with 1,85° C 
above the long term mean ». According to Vicky Slonosky (2002, Geophys. Res. Lett. ), « the summer of 1846 was also dry in 
Paris ». 
43 Récoltes des céréales et des pommes de terre de 1815 à 1876 ; résumé comparatif du mouvement des diverses 
cultures, Exemplaire BNF, folio 543, pp. 456-458. 
44 E. Labrousse, Aspects de la crise de l’économie française au milieu du XIXe siècle, La Roche-sur-Yon, 1956, Bibliothèque de 
la Révolution de 1848, tome XIX ; Comment naissent les révolutions et Actes du Congrès Historique du Centenaire de la 
Révolution de 1848, pp. 9-15 (pratiquement tous les historiens récents de cette révolution s’intéressent, entres autres 
facteurs, à sa causalité économique). 
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selon nos travaux et ceux de Van Engelen45. L’année 1853 est peu bénie des dieux pour le 
rendement du grain. Les malheurs céréaliers sont de même type qu’en 1846, mais pour des 
raisons exactement inverses : été pourri et non plus été aride, et de fortes inondations se 
produisent en 1856. 

 
À partir de 1859-1860, c’est la fin du Petit Âge glaciaire (alpin)46. Les glaciers des Alpes 

reculent de façon assez continue, malgré divers sursauts jusqu’à nos jours, et ce n’est point 
terminé, semble-t-il. La principale responsabilité, du moins dans la première période de ce recul 
(1860-1900), revient à la baisse des précipitations neigeuses hivernales sur les bassins 
d’alimentation glaciaire, dans la haute ou assez haute montagne47. 

 
1900-1903, le réchauffement séculaire typique du XXe siècle prend le relais et devient 

contributeur essentiel au recul des glaciers alpins. On change de causalité en cours de route (vers 
1900), mais la tendance rétroglaciaire « persiste et s’aggrave » d’un siècle à l’autre, du XIXe siècle 
au XXe (pour ne pas parler du XXIe). Le recul glaciaire de 1860 à 1900, on l’a vu, a entre autres 
causes possibles, celle de la baisse des précipitations hivernales. Un certain nombre de printemps-
étés chauds, facteur d’ablation accrue, ont aussi joué dans le même sens (érosion anti-glaciaire) 
par hausse corrélative de l’ablation ; on signale en particulier les printemps-étés de 1857 à 1859, 
1862, 1865 et 186848. Vendanges précoces pour ces années-là qui sont confirmées par les indices 
dorénavant à base thermométrique de Van Engelen49. La tendance des vignerons à vendanger 
plus tôt en raison de la démocratisation du vignoble et surtout d’une recherche de production 
massive du « gros rouge », notamment languedocien, transporté vers Paris par les chemins de fer, 
explique en partie le phénomène des vendanges précoces ou assez précoces des douze ou treize 
dernières années du Second Empire. Toutefois, le climat par moment plus clément en cette 
période n’est pas absent des causes d’un tel processus. 

 
Sous la IIIe République, on note une remarquable série d’étés frais (1879, 1882, 1883, 1888, 

1890, 1891, avec des vendanges retardées (indices Van Engelen50 tournés en effet vers la 
fraîcheur). Le record est battu par l’année 1879, avec été pourri, mauvais rendement du blé et 
vendanges aux 16 ou 17 octobre, avec une forte et poussée de froid hivernal51. 

 

                                           
45 A.H.V. van Engelen, op. cit.. Voir aussi R.H. Hubscher, L’Agriculture… dans le Pas-de-Calais, 1979-1980, Mémoire de 
la Commission Départementale des Monuments Historique du Pas-de-Calais, Arras, vol. 1, p. 176, et T. Horii, « 
Crise alimentaire 1853-1856 à Paris », Revue historique, 552, octobre 1984, pp. 375-401. 
46 C. Pfister, Klimageschichte der Schweiz, Ed. Haupt, Bern, vol. 1, p. 146. 
47 Voir C. Vincent, art. cité. Cela dit, les températures (et les précipitations) d’autres saisons jouent aussi un rôle 
quant à cette première contraction des glaciers alpins de 1860 à 1900. 
48 E. L.R.L., HCM, vol. 2, p. 199 ; A. Labrijn, Mededeelingen en Verhandelingen, 49, 1945, p. 91 ; G. Manley (1953) 
Quat. Journal. Roy. Met. Soc, p. 564. Voir aussi l’édition corrigée, QJRMS 10 (1), 1974, pp. 389-405. 
49 A.H.V. van Engelen, dans P. Jones et al., History and climate, Kluwer, Dordrecht 2001, p. 13. Voir aussi E. Xoplaki et 
al. (2005), article cité. 
50 A.H.V. van Engelen A., ibid, p. 113. 
51 D’après les chiffres néerlandais de A. Labrijn, qui seraient à revoir, la moyenne thermique glaciale de décembre 
1879 serait de -3,5°C. A. Labrijn, in KNMI, 102 : Medederlingen en Verhandelingen, 1945. M.E. Renou pour Paris 
donne un chiffre beaucoup plus fort pour décembre 1979 : -7,6°C. M.E. Renou (1887), Étude sur le climat de Paris, 
p. B213. Ann. Bur. Central Met, de France, vol I, Mémoires. 
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Inversement, on est frappé par la très chaude et sèche année 1893 : vendange les 29-30 
août, printemps et été chauds et surtout très secs d’après Pister52, échaudage-sécheresse et 
rendements du blé fort abaissés53, pour des raisons inverses de celles de 1879.  

 
L’année 1893, si échauffée qu’elle puisse paraître, n’est pas encore, semble-t-il, le point 

initial du réchauffement contemporain, lui-même caractéristique du XXe siècle… Puisque l’an 
1902 semble appartenir encore au trend terminal du rafraîchissement estival du XIXe siècle 
finissant : la vendange bourguignonne 1902 est effectivement assez tardive. 

 
 À partir de 1902, l’évolution des étés européens se caractérise54, toujours (et cela en vertu 

de moyennes lissées) par un trend de réchauffement progressif jusqu’en 1947, que va suivre à son 
tour une tendance de léger rafraîchissement estival jusqu’en 1977. Ensuite, un fort réchauffement 
contemporain (bien connu) se développe de 1978 à 2003 (+ 0,7° C par décennie). D’après 
Luterbacher (2004), la décennie la plus chaude est celle de 1994 à 2004.  

 
Notre courbe des dates de vendanges bourguignonnes (Figure 1) n’est pas en 

contradiction, malgré quelques nuances avec ce modèle de Luterbacher. Elle donne, en effet, une 
phase de récolte du raisin progressivement plus précoce de 1901 à 1945-1947 (voire 1952) ; puis 
une phase plus tardive jusque vers 1975 (malgré l’exception, variabilité oblige, de la forte canicule 
sèche de 1959) ; enfin, un retour progressif à la précocité croissante à partir du grand coup de 
chaud-sec de 1976, les années 1989-2002 étant effectivement les plus précoces de cette série du 
XXe siècle, et plus spécialement les années 1992 à 2002 et mieux encore 1996 à 2002, l’an 2003 
battant évidemment tous les records (vendanges bourguignonnes, sur pinot noir, au mois d’août). 
Dans le détail, pour les années progressivement typiques de ce réchauffement, on signalera 1904 
à 190655, triennat modérément quoique déjà assurément doux, et qui prépare la grande crise de 
surproduction viticole de 1906-190756 ; et puis 1911, marqué par une période printemps-été 
ensoleillée précoce en termes viticoles, avec de bons rendements du blé en contraste avec la 
désastreuse année 191057. Ensuite 1917, à l’hiver très froid mais suivi d’un été chaud (mai-juin-
juillet)58 avec échaudage et sècheresse ; d’où une mauvaise récolte de blé (8,73 quintaux à 
l’hectare !)59, fâcheuse pour un ravitaillement de toute manière malaisé en cet an IV de la Première 
Guerre mondiale. Viennent enfin 1945, printemps très chaud, et 1947, été chaud, à vendange 
précoce et sécheresses très sérieuses, d’où une mauvaise récolte (1947). Elle s’avère fort 
préjudiciable à son tour, en ces temps de ravitaillement difficile, qui sont contemporains de 
l’immédiate post Libération, de troubles sociaux et d’un pénible réajustement d’après-guerre ; 
enfin 1976 reste célèbre pour sa sécheresse de printemps et son été chaud : vendange au 4 ou 7 
septembre selon les séries, des rendements de froment nettement réduits. Cette année semble le 
prélude au réchauffement marqué de la fin du dernier siècle et du début du XXIe. Une année 
comme 1910, en revanche, avec grosse inondation initiale en janvier 191060, saisons pourries 

                                           
52 C. Pfister, Klimageschichte, op. cité, tableau 1/30, fin du volume. 
53 Ministère de l’Agriculture, Statistique agricole annuelle, Imprimerie nationale, 1945, p. 458, tabl. 97. 
54 J. L., Science 2004, article cité. 
55 G. Manley, art. cité, p. 564. 
56 Statistique agricole annuelle, op. cité, p. 526. 
57 Statistique agricole annuelle, op. cité, p. 458. 
58 A.H.V. Van Engelen, op. cité, p. 113. 
59 Statistique agricole annuelle, op. cité, p. 460. 
60 G. Séchet, Quel temps ? Chroniques de la météo de 1900 à nos jours, Hermé éd., Paris, 2004, p. 24. 
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froides du printemps et de l’été, vendange tardive, rendements du blé réduits en France61 et en 
Allemagne, fait figure de reliquat d’un PAG en voie d’atténuation, prélude à son effacement, puis 
à sa disparition au fil du XXe siècle. À certains égards, l’an 1910, pourri-froid, n’est pas si éloigné 
du modèle 1314-1315, ou 1692-1693, ou 1740, ou 1770, mais sans les affres de la famine ; celle-ci, 
facilement conjurée au début du XXe siècle, comme déjà postérieurement à 1860, grâce aux 
importations de blé russe et américain, grâce aussi au libre-échange, aux chemins de fer et aux 
cargos céréaliers. 

                                           
61 Rendements du froment, Ministère de l’Agriculture, Statistique agricole annuelle, 1945, paru en 1947, Paris, Ministère 
de l’Agriculture, Imprimerie nationale, tableau 97, p. 458, 4 colonnes à partir de la gauche. 


