


(Lecture d'archives: mauvais temps sur nos villages)
(orthographe respectée)

Intempéries à Cabrières (Les Crozes)

1709

L'an 1709 l'hiver fut si rude et la gelée si extraor
dinaire que le vin se glaçait dans les tonnes. Les
arbres et surtout les oliviers avec les figuiers mouru
rent de fonds (jusqu'à la racine) et tous les bleds et
autres semences des champs de sorte que l'on fut
obligé de semer jusqu'à deux ou trois fois, la gelée
ayant duré jusqu'au mois de mars, la paumoule
(paumelle, orge) valant jusqu'à neuf livres et plus, ce
fléau arriva durant le règne de LOUIS XIV, la guerre
étant échauffée et ayant duré plus de vingt ans, nous
croyons que le bon dieu justement irrité contre nous
a voulu punir les hommes pour tant de crimes et de
péchés qui commettent sur la terre.

19 11 1721

Ce jourd'hui, il a tant plu que toute la campagne
a été inondée et ravagée. Les champs semés et les
jardins ont été emportés. Le ruisseau ayant grossi
est venu jusqu'au devant de la porte de l'écurie de la
c1astra (presbytère) du présent lieu des Crozes. Le
tout est arrivé à cause de nos péchés. Dieu veuille
nous faitre miséricorde. Amen.

***
Inondations dans l'Hérault en 1766

(relevé sur les registres paroissiaux d'Octon)

Le 13 octobre 1766

L'an mil sept cens soixante six et le lundy treiziè
me j our du mois d'octobre, l'on vit dans cette parois
se d'Octon une inondation des rivières si grande
que de mémoire d'homme il ne c'était rien vu de
semblable : il tomba le matin du même jour une si
grande abondance de pluye que sur les sept heures
du matin ou environ les rivières firent un ravage hor
rible, une quantité prodigieuse d'arbres furent arra
chés et emportés, les champs et les vignes qui voi
sinaient les rivières furent endomagés, un hameau
de cette paroisse qu'on appelle communément le
Mas de Ciergues fut inondé et faillit être emporté
par la violence des eaux, la rivière qui se trouve
entre l'église, et, le chateau ou le hameau que l'on
appelle communément La Viale était si haute qu 'el
le allait flotter les murs du jardin de Mr le Prieur
d'Octon. Toute la pleine jusques à la rivière du
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Salagou était couverte d'eau. Dans la ville de
Clermont de ce diocèse trois maisons furent empor
tées par la rivière" qui traverse cette ville. Depuis le
pont de Cartels jusques par dessous Pézenas la
rivière de i'nerque" et celle de ïtiéreu" firent aussi
un ravage horrible, bien des moulins et d'autres beti
ments sur lesd rivières furent engloutis. Un meunier
qui était dans son moulin de Revieux(2) prés de St
Félix de Lodès, avec sa femme et quatre enfans se
vit tout à coup environné d'eau sans pouvoir sortir, il
porta à la nage ses quatre enfans et sa femme sur
le rivage et deux minutes aprés son moulin fut
emporté. Enfin comme on l'a déjà dit, de mémoire
d'homme, il ne c'était rien vu de plus lamentable, à
Clermont encore la rivière" remontait jusques prés
de la porte de l'église des pénitans qris", des hom
mes partirent de cet endroit à la nage, et furent dans
une belle hotèlerie qui était sur la rivière, sauver les
personnes du naufrage, qui étaient dans cette hotè
lerie, et même les montures qui étaient dans les écu
ries.

GOUSTY prieur d'Octon

Du 17 au 20 novembre 1766

Quoyque l'orage du treizième jour du mois d'oc
tobre passé fut terrible, il n 'était cependant rien, pour
ainsi dire, en comparaison de celuy du dix sep t, du
dix huit, du dix neuf et vingt du mois de novembre de
la même année mil sept cens soixante six. Depuis
Lodève jusques à Agde le damage que les rivières
ont causé est inaprétiable. Toutes les chaussées et
presque tous les moulins ont été emportés. La fami
ne allait être dans le pais si la pluye eut continué
encore deux jours. Le village de cenet» était inondé
jusques au premier étage des maisons; on fut obligé
de porter du pain à ce village dans des cornuës dont
on se servait comme des barques, le peuple y mou
roit presque de fain. L.:hérau était à cinquante pas de
Pézenas, la rivière de Peyne inondait toute la ville,
on ne scaurait dire toutes les maisons qui ont été
emportées dans toute la province surtout dans le
bas languedoc aprés cet orage qui a été général
dans ce pais. Jama is rien de plus lamentable,... des
champs entiers, des murailles enfoncés, enterrés à
plus de dix esnes", les chemins rompus et ebîmés

partout.. . on peut voir les mémoires de ce temps là.

GOUSTY prieur d'Octon
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Intempéries à Nébian en 1766 et 1768

Nota 10
: Froid excés if de l'hiver.

(le 4 février 1766)

Cette année dans son commencement a êté des
plus rigoureuses par le froid excésif qu'il a fait. 1/
commença à geler vers le 22 de décembre de l'an
née précédente et les gelées ne discontinuèrent pas
jusqu'au 2 de fèvrier de la présente année jour de la
purification de nôtre dame. La pluye survint le :Y
dud. mois et dans la nuit dud. jour il tomba de la
neige, mais le froid fut des plus forts la semaine des
rois et surtout le vendredi de la ditte semaine 1(J de
janvier. Toutes les rivières se gelèrent, on traversoit
même l'éreud" sur la glace, à Marseillan létan ~'é

tang) fut tout glacé et on le traversa tout entier jus
qu'à la plage. On a remarqué que la liqueur du ter
momètre se réduisit dans la boule et que par consé
quent depuis 1709 on n''vait pas senti un froid si
excessif. On ne s'est pas cependant apperçu en que
les... ... ? vignes, et même les oliviers en aient été
endomagés à la réserve des plus abougris au moins
dans cette contrée. On pense que cela provient de
ce que la terre étoit séche. Ainsi, quoique en 1709 et
1744 les oliviers périrent il ne fit cependant pas tant
de froid, mais la terre étoit couverte de neige et
gelant et dégelant pendant le jour des dits arbres
prient mal. En foi de ce à Nébian ce 4e février 1744.

AUDRAN pbre

(texte ajouté) Cependant le froid ayant redoublé vers
le milieu de février il périt une grande quantité d'oli
viers.

Nota 20
: Chaud excésif de l'été orage dans l'au 

tomne

(le 15 octobre 1766)

l'biver aynt été des plus rudes, ainsi que je l'ai
observé au mois de février, a êté suivi d'un été fort
chaud surtout pendant les canicules. Cinq mois se
passèrent avec une sècheresse des plus extra ordi
naires ayant resté tout ce temps là sans tomber une
goute d'eau. Mais le 5e EJ're il survint un orage qui fut
assés violant et qui donna beaucoup plus du côté de
Bédarieux que par ici. Le 7 dans la nuit tombant sur
le 8' ou bien le mardi tombant sur le mercredi il en fit
un autre plus considérable qui fut assés général
dans tout le bas /anguedoc. Mais le lundi 1:Y du
même mois il fut un troisième orage si extra ordinai
re que de mémoire d'homme on n'en a jamais vû de
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semblable. Toute cette contrée à été généralement
endomagée surtout Béziers. Bien des moulins ont
été sumergés et généralement tous ont été endo
magés. En foi de ce à nébian ce 15e EJ're 1766.

Nota 30
: Orages épouvantables du 15e 9bre.(7)

(le 6 décembre1766)

Quelque extra ordinaire que fut l'orage du 1:Y EJ're

dernier ainsi que je l'ai remarqué au nota 2 il n'était
rien en comparaison de celui qui arriva le 15e ÇJ're jour
de Ste Gertrude un samedi. Le tonerre commença à
gronder les 9 heures du soir du 14e et continua toute
la nuit avec quelques boufées de pluye de temps en
temps; le 15e donc il tomba a trois différentes repri
ses pendant le jour une pluye si épouvantable que
toute notre campagne ne sembloit qu'une mer.
Généralement toutes les terres en ont été endoma
gées. Tous les torrens ont fait un dégat incroyable et
à proportion les grosses rivières. 1/ n'est ni ville ni
villages ou il n'ait croulé quelque maison. La plus
part des ponts ont êté emportés ou furieusement
endomagés et le mal a été si général qu'on entens
parler tous les jours que de nouveaux malheurs qui
sont arrivés par tout le Bas Languedoc. L'orage
continua pendant huit jours de suitte mais cependant
avec moins de violence que le 15e• La pluye ne finit
que vendredi 21e dud, jour de la présentation de
notre Dame à la même heure ou il avait commencé
huit jours auparavant. Dans cette calamité tout le
monde tacha d'appaiser la colère du seigneur et
presque dans toutes les parroisses on exposa le st
Sacremen et l'on y fit les prières et exorcisme mar
qués dans le rituel. En foi de ce à Nébian ce ~ x
1766.

AUDRAN pbre et curé

(texte ajouté) la pluye n'a cessé que le 15 )(bre.

Nota 10
: Quelques jours avant le fette des Rois il fit

un froid aussi rigoureux que celui de l'année 1766 et
qui fit même plus de mal. La terre se trouvait trop
humide, presque tous les petits grains périrent et
même beaucoup de bled et c'est ce qui a été cause
de la mauvaise récolte que nous avons eu. 1/ périt
même beaucoup d'oliviers par la même raison. Mais
le jour des rois ~ de janvier il tomba un ver-glas;
c'est à dire qu'à mesure qu'il plu voit la pluye se
cogeloit de façon que les rues, murailles et géné
ralement tout ce que l'eau touchoit sembloit être
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couvert d'un glacis de verre ce qui fut cause que

bien des gens ne pouvoit marcher sans tomber.

Cependant comme il continua à pluvoir et que le

temps s'adoucit ce ver-glas ne dura pas jusques au

lendemain.

Nota2° : Le 8 au 9 7're il fit un oragan des plus

furieux, c'étoit un vent si violent qu'on ne pouvoit pas

marcher. 1/ coupa des arbres, fit tomber une grande

quantité d'olives et autres fruits, endomagea beau-

***

coup de vignes, quoique les raisins ne tombassent
pas tous ils furent cependant si secoués que le vin
qui en est provenu n'a pas été si bon. En foi de ce à
Nébian ce 29" x- 1768.

Notes de recherches de

Jacques TRINOUIER

(club de Généalogie de Clermont-l'Hérault).

Notes de la rédaction:

(1) La Lergue et l'Hérault

(2) Aujourd'hui Rabieux

(3) Le R(h)ônel

(4) Aujourd'hui, église (désaffectée) dite des Pénitents ou (Saint Dominique).

(5) Village, malheureusement, coutumier de ces collères de l'Hérault. Voir "Histoire
de Canet" de Mentor de CaaMAN; id. plusieurs articles de José BLANC dans
notre revue (années 1980).

(6) Canes (ou Cannes) . Ancienne mesure de longueur, variant de 1m 71 à 2 m 98
(en Languedoc généralement, environ 2 m).

(7) 9bre =septembre - Xbre =octobre (ou 8bre) et 7bre =septembre, bien sûr.

***

Appel (ou rappel) ! Si, comme Jacques TRINOUIER, vous pos
sédez, ou relevez, dans vos recherches, des documents, des archi
ves ou des photographies, de tous ordres, veuillez nous les confier.
Ils vous seront, bien évidemment, rendus. Par avance, sincère
merci. A adresser au siège social (tél. 04 67 96 06 70).
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