
                                                           L’hiver 1879/1880 

 

   Alors que certains se lamentent sur les gelées, somme toute modestes de ce 

début décembre, évoquons les conditions exceptionnelles de rudesse 

climatique que connurent les français il y a 136 ans. 

 

« De mémoire d’anciens, on a jamais vu ça ». Qui n’a pas entendu ou n’a pas 

utilisé cette expression familière destinée à  évoquer un événement 

extraordinaire ? Et plus particulièrement un phénomène climatique d’une 

intensité insoupçonnée qui reste gravé dans la mémoire collective. 

De mémoire d’anciens… c’est par ces simples mots que les contemporains de 

l’hiver 1879/1880 ont parlé de ce très long épisode de froid intense qui a 

débuté dans les premiers jours de décembre 1879 pour se prolonger, après une 

courte accalmie, dans la deuxième moitié de janvier 1880. 

A Deyvillers, on  a constaté  moins 27 degrés du 16 au 26 décembre 1879 et du 

11 au 18 janvier 1880. Le sol était gelé  sur environ  trente centimètres de 

profondeur.  

La presse nationale s’est fait l’écho de cet hiver précocement rigoureux à 

l’extrême et les préfets furent chargés par le ministre de l’agriculture de se 

renseigner auprès des maires sur l’importance des dégâts causés aux produits 

de la terre, arbres fruitiers et vigne notamment. L’enquête détaillée par le 

maire de Deyvillers nous fournit des éléments sur ces dégâts mais également 

sur les essences et les variétés d’arbres composant les vergers nombreux à 

cette époque, et sur la composition des cultures. 

Voyons en premier lieu ce que nous pouvons retenir de cet événement 

climatique à travers la presse nationale. Celle-ci rapporte les hivers 

exceptionnels qui sont inscrits dans les chroniques : 1067 ; 1124 ; 1218 ; 1316 ; 

1323 ; 1408 ; 1468 ; 1514 : « on coupa, à Paris, le vin avec des haches, et on le 

vendit à la livre ; 1663 ; 1709 ; 1783 : « la Seine resta prise pendant deux 

mois » ; 1795 ; 1830 ; 1871 : « la Seine ne fut gelée qu’un jour, en dépit d’une 

température glaciale » ;  1872 « l’hiver a été rude pendant trois semaines. La 



neige a été abondante et le thermomètre a longtemps marqué vingt degrés en 

dessous de zéro ». Rappelons que durant le siège de Paris, dans un contexte 

hivernal très dur, les habitants furent contraints de consommer des chats, puis 

des rats les premiers devenant trop chers. Dans la mémoire des hommes et 

plus particulièrement des parisiens, ce fut probablement   l’hiver 1870/1871 

qui avait marqué les esprits. 

1879/1880 : neige et gel se mêlent dans la première décade de décembre. « La 

neige est tombée en abondance et de tous les côtés ». Une tempête de neige 

s’abat sur Lorient. A Paris, la toiture du marché Saint Martin s’effondre sous le 

poids de la neige. Les communications par voies ferrées sont interrompues. Le 

thermomètre marque moins 26 degrés en Haute Marne ; moins 28 en Seine et 

Marne. Le 10 décembre un froid rude règne sur Lyon : moins 16 degrés. Le 17 

du même mois, il fait moins 12 degrés à Paris et le lendemain moins 18 degrés. 

Les températures sont plus basses encore à l’extérieur de la ville. Les pauvres 

et les travailleurs peinent pendant qu’autres s’amusent comme nous le verrons 

plus loin. Des secours sont apportés à ceux qui souffrent. On distribue de la 

soupe, des portions de légumes. Ceux qui travaillent à l’extérieur peuvent venir 

se réchauffer quelque peu, sur des chauffoirs installés en plein air. Dans les 

rues parisiennes, la neige changée en blocs de glace ne peut être entamée qu’à 

la pioche. La question du déblaiement de la neige est cruciale. On embauche 

des travailleurs qui se présentent spontanément. La besogne s’effectue 

lentement. On expérimente alors une herse spéciale; on fait des charrues ; on 

essaie de faire fondre la neige avec des locomobiles ; on fait marcher des 

cylindres compresseurs ordinairement  destinés à broyer les cailloux. Tout cela 

sans succès. Le remède s’avère parfois pire que le mal. La chaussée est 

transformée en patinoire. Enfin, le 22 décembre, on expérimente le sel dans 

l’avenue de Clichy. Cela donne des résultats encourageants. Certains tramways 

peuvent reprendre. Il aura fallu 20 000 kilos rien que pour leurs rails. Outre la 

dépense, on s’interroge. A Paris, il n’y a pas assez de sel pour faire fondre la 

glace dans toutes les rues. La plupart des grands fleuves et rivières sont gelés à 

des degrés divers. Il faut parfois casser la glace à la dynamite, comme sur la 

Saône ou sur la Moselle à Epinal du côté des Grands Moulins. Fin décembre, la 

Seine est un vaste champ de glace. Une partie de la population y trouve place 

pour des loisirs. Certains s’y aventurent  en courant, « portant des lampions et 

chantant la Marseillaise ». L’interdiction de se promener, de glisser, de patiner 



est prise par le préfet de police. La consigne n’est évidemment pas respectée.     

«  Pus de 5000 personnes se promenaient sur la Seine, entre le pont Royal et 

celui de la Concorde ». A Epinal, derrière le Cours, « un skating des plus 

authentique est installé sur la Moselle. Les deux rives se rejoignent ». (…) Des 

fêtes de nuit avec lanternes vénitiennes, farandoles, girandoles et autres 

fariboles s’organisent. » Dans la ruelle des Noires Halles on ouvre un skating. 

« La couche de glace est uniforme, polie, sans défaut et glissante, d’une 

épaisseur de plusieurs pieds ». L’est de la France, comme de nombreux pays 

voisins- le Rhin est tellement gelé qu’à Mayence de lourdes voitures peuvent 

passer le fleuve- n’a pas été épargné. Après l’embâcle, une courte accalmie 

amène la débâcle et son cortège d’inondations et parfois de destructions de 

ponts comme celui des Invalides début janvier. Lors de la débâcle  à Lyon la 

Saône prend un aspect « terrible » les glaces entraînent tout sur leur passage. 

La population s’est portée sur les quais pour assister au spectacle-«  50 à 

60 000 personnes». 

Voyons maintenant ce que nous apprend l’enquête menée par le préfet des 

Vosges. Que nous révèle-t-elle des dégâts causés à Deyvillers aux cultures ? 

Que nous révèle-t-elle de l’organisation et de la composition du territoire 

agricole Deyvillois ? « Le village situé pour partie plaines et pour partie coteaux 

est traversé par le Saint Oger, une vallée froide. Le terrain sablo-calcaire 

présente un sol froid et assez humide ». Le froid intense qui règne à Deyvillers 

est renforcé par un vent dominant de nord-ouest. Les espèces d’arbres et les 

essences qui ont été atteintes par le froid et celles qui au contraire  ont résisté 

sont énumérées. Cette énumération nous renseigne sur la composition des 

vergers. D’une manière générale les fruitiers, principalement les fruits à 

noyaux, sont en partie détruits. Les cerisiers et quelques poiriers en espaliers 

ont résisté. Presque tous les poiriers à haut vent ont été détruits. Les variétés 

n’ayant pas résisté : « doyennes ; st germain ; st germain panachés ; beurrés 

gris ; doyennés tachés ». Les variétés ayant résisté : «  martins secs, bon 

chrétien et doyennés à haut vent ». Pommiers gelés : « reinette d’hiver ou 

d’Angleterre ; reinette dorée ; reinette grise ; reinette verte. » Ceux qui ont 

résisté : « les moulins, les reinettes à côtes et les naviottes. » Les mirabelliers 

ne semblent pas avoir souffert du froid, ils fleurissent mi-avril. Le mois de mars 

a été particulièrement clément. Le maire indique qu’il n’y a pas de noyer ni de 

vigne sur le territoire. 



Pour les récoltes en terre : « les blés sont assez beaux. Cependant on estime 

qu’un cinquième de la récolte a été détruit par suite des pluies et du dégel. Le 

méteil (mélange de froment et de seigle) a connu des destructions dans les 

mêmes proportions. On estime qu’un quart de la récolte de seigle a été 

endommagé. Les avoines qui n’étaient pas semées ont par conséquent 

échappé aux intempéries. Quant à l’orge, on n’en sème pas sur la commune 

précise le maire. 

Des conseils, par voie de presse, sont donnés afin de sauvegarder les vergers. 

Nous laisserons ici les professionnels ou les amateurs éclairés d’aujourd’hui 

juger de la pertinence de ces conseils. A la mi-mars 1880, un professeur 

d’arboriculture recommande d’atténuer les ravages de l’hiver par une taille 

appropriée. « On peut commencer à tailler les poiriers et les pommiers des 

jardins, ou plutôt leur appliquer une taille provisoire. Tailler les prolongements 

à la taille habituelle, un peu plus courts s’ils sont trop gelés et s’arrêter dès que 

sur la coupe on apercevra le liber (la couche la plus intérieure de  l’écorce) 

vivant, c'est-à-dire encore vert. Taille plus prudente encore des rameaux à 

fruits. C’est ce qui résiste le mieux à la gelée. Les pommiers et poiriers à  haute 

tige ont aussi été atteints par la gelée. Certaines branches périront, mais il faut 

bien se garder de rien couper. Ces arbres ont toujours la tête trop fournie. Il 

faut supprimer les branches trop nombreuses du centre de la tête, celles qui 

l’obstruent et empêchent la lumière d’y pénétrer. La suppression donnera un 

excédent de sève, de vigueur aux parties conservées et beaucoup de celles 

atteintes par la gelée se rétabliront. Vers la fin avril, on supprimera les parties 

mortes et l’année suivante, l’arbre sera complètement rétabli » Fort de ces 

observations faites après l’hiver 1871, l’arboriculteur insiste ; «  n’arrachez rien, 

restaurez. Dans tous les cas, vous ne risquerez rien à essayer, puisque vous ne 

pouvez remplacer ce que vous arrachez que dans deux ans. » Voilà des conseils 

sagement donnés semble-t-il. 

De cet hiver 1879/1880, terrible par son intensité et sa durée, la presse 

nationale s’est fait l’écho. La situation de Paris ainsi que celles des grands 

fleuves retiennent l’attention pour les évidentes répercussions économiques 

qu’engendra cet événement. La presse locale évoque le sujet sur un ton un peu 

plus pittoresque. La France rurale, endurante, était peut-être mieux « armée » 

pour affronter un tel climat. L’hiver 1879/1880 fut celui de la souffrance du 



peuple mais aussi celui qui suscita la curiosité de nombreux français, 

spectateurs d’un désastre qui déclencha la pratique d’activités inhabituelles.  

Claude Monet dans son tableau d’une portée narrative, « la débâcle à 

Vétheuil » en 1880 brosse sur la toile sa propre perception de l’événement. 


