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INTRODUCTION

À l’heure où les questions du changement climatique et de l’em-
preinte carbone sont au premier plan de l’actualité, que la prise de 
conscience d’un réchauffement climatique d’origine anthropique, 
caractéristique d’une nouvelle ère géologique, celle de l’anthropo-
cène, ne semble plus faire l’objet de contestations argumentées, un 
dossier sur les perceptions et interactions environnementales au 
18e siècle nous a paru bienvenu. Pour accueillir toutes les accep-
tions d’environnement, pour faire le point sur la question du 
climat dans sa réalité, ses métaphores et ses représentations, un 
dossier transdisciplinaire qui croiserait les perspectives des histo-
riens (historiens des sciences, du climat, de l’environnement, et de 
l’art) avec celles des philosophes, des scientifiques et des littéraires 
nous a semblé opportun.

La plasticité des concepts de « climat » et d’« environnement »
En effet, le changement global est aujourd’hui interrogé au prisme 
d’un éventail très complet de disciplines scientifiques. Les ap-
proches relevant des sciences de la vie et de la terre et des sciences 
du vivant peuvent être complétées par les grilles d’interrogation 
des sciences humaines et sociales, du droit, de la philosophie. De-
puis les années 2000, le surgissement de l’environnement dans des 
disciplines qui ont été amenées à s’emparer de cet objet nouveau a 
suscité de nouveaux positionnements épistémologiques, et tout au 
moins un foisonnement d’initiatives variées que des collectifs de 
recherche sont tentés de regrouper au sein d’un nouveau champ 
interdisciplinaire, les « humanités environnementales1 ».

Aujourd’hui, le sens le plus courant que l’on donne au 
mot « climat » désigne un système à l’échelle du globe, qui fait 

1. Guillaume Blanc, Élise Demeulenaere, Wolf Feuerhahn, Humanités environ-
nementales. Enquêtes et contre-enquêtes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017 ; 
Aurélie Choné, Isabelle Hajek, Philippe Hamman, Guide des humanités environ-
nementales, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016.
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intervenir des mécanismes naturels dont les équilibres ont été 
affectés durablement et profondément par les activités humaines. 
L’augmentation générale des températures engendre des réactions 
systémiques complexes et interdépendantes, affectant aussi bien 
l’atmosphère (circulation des masses d’air) que les océans (courants 
marins) ou la surface terrestre (calottes glaciaires, banquises, 
glaciers, permafrost). Pour qualifier ces phénomènes à l’échelle 
globale, le recours aux expressions « réchauffement climatique » 
ou « changement climatique » s’est généralisé depuis la première 
Conférence mondiale sur le climat, tenue à Genève en 1979. Les 
émissions de gaz à effet de serre sont mesurables dès la première 
révolution industrielle, et ont gagné une amplitude considérable 
dans le courant du 20e siècle. Le terme d’Anthropocène a été forgé 
pour rendre compte de cet impact des activités humaines ; bien 
que la pertinence du concept ait pu être discutée, en particulier du 
point de vue des sciences de la terre, il a fait l’objet d’une appro-
priation rapide dans le champ des sciences sociales2.

Si l’environnement est un objet nouveau, si le sens du mot a 
beaucoup évolué en même temps qu’émergeaient dans son sillage 
d’autres néologismes, le concept de climat, le mot même, est 
antique. Environnement et climat, de ce point de vue, ne peuvent 
être appréhendés sur le même plan. C’est précisément au 18e siècle 
que s’infléchit le sens du mot climat, notamment sous l’influence 
de la médecine et en raison du développement des instruments de 
mesure. L’étymologie de « climat », le verbe grec klinein, « incliner », 
renvoie à l’astronomie. L’inclinaison désigne ici l’obliquité d’une 
région de la Terre par rapport au Soleil. La première édition du 
Dictionnaire de l’Académie française (1694) définit ainsi le climat : 
« Terme de Geographie, qui signifie, Une estenduë du globe de 
la terre comprise entre deux parallèles. » C’est encore le sens que 
donne l’Encyclopédie dans l’article climat, (Géog.) signé D’Alem-
bert : « portion ou zone de la surface de la terre, terminée par deux 

2. Rémi Beau et Catherine Larrère, Penser l’Anthropocène. Paris, Presses de 
Sciences Po, 2018 ; Quenet, Grégory, « L’Anthropocène et le temps des histo-
riens », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 72, no 2, 2017, p. 267-299 ; 
Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, L’événement anthropocène, La Terre, 
l’histoire et nous, Paris, Éditions du Seuil, 2013.
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cercles paralleles à l’équateur3 […] ». Climat s’emploie au pluriel : 
« Les climats, poursuit D’Alembert, se prennent donc depuis 
l’équateur jusqu’aux poles, & sont comme autant de bandes ou 
de zones paralleles à l’équateur. » C’est ce sens de « région géogra-
phique définie par sa latitude4 » que Montesquieu emploie dans 
le livre XIV de L’Esprit des lois (1748). Les climats sont répartis en 
cinq grandes zones terrestres : deux zones glaciales aux pôles ; deux 
zones tempérées, du Nord et du Sud, une zone torride, du tropique 
du Cancer au tropique du Capricorne. Cette division aurait, selon 
Bernardin de Saint-Pierre5, Pythagore pour origine.

Mais une deuxième entrée « climat, (Med.) » dans l’Encyclopé-
die, article signé du médecin Venel, permet de prendre la mesure 
de l’infléchissement sémantique du mot au cours du siècle  : 
« Climat, (Med.) Les Medecins ne considerent les climats que par 
la température ou le degré de chaleur qui leur est propre : climat, 
dans ce sens, est même exactement synonyme à température6. » La 
quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie (1762) donne 
les deux sens du mot climat : « Climat, s.m. Terme de Géogra-
phie. Partie du globe de la terre, comprise entre deux cercles 
parallèles à l’équateur, & telle que le jour du solstice d’été est plus 
long d’une demi-heure sous le second de ces cercles, que sous le 
premier. […] On le prend d’ordinaire pour Région, pays, princi-
palement eu égard à la température de l’air. Climat chaud, climat 
tempéré, doux, agréable. Heureux climat. Changer de climat. Passer 
dans un autre climat. Les climats froids, les climats chauds. » Peu 
à peu, le sens astronomique et géographique du climat va céder 
la place au sens atmosphérique, qui n’entre que dans la huitième 
édition du Dictionnaire de l’Académie française (1935), entérinant 

3. Climat (Géog.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers (1751-1772), volume 3 (1753) http://enccre.academie-sciences.fr/
encyclopedie/article/v3-1180-0/

4. Denis de Casabianca, « Climats », Dictionnaire Montesquieu [en ligne], sous 
la direction de Catherine Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, septembre 2013, http://
dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376426390/fr/

5. Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, Paris, De l’Im-
primerie de Monsieur chez Didot et Mequignon, 1787, Étude IX, note 1 p. 56.

6. Climat (Med)., Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, op. cit., http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/
v3-1180-1/

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v3-1180-0/
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v3-1180-0/
http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376426390/fr/
http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376426390/fr/
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v3-1180-1/
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v3-1180-1/
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un usage qui donne la préséance au second. Le climat est devenu 
l’« ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques 
d’un pays et, par extension, Ce pays lui-même ».

La conséquence de cette évolution sémantique en cours au 
18e siècle est que le climat au sens de température, désigne désor-
mais, rappellent Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, « une 
certaine régularité des paramètres météorologiques ». Il « renvoie 
à une régularité cachée derrière les variations erratiques du 
temps7 » : on entre alors dans la météorologie quantitative, fondée 
sur la mesure des instruments inventés au siècle précédent mais 
devenus plus fiables (thermomètre, baromètre…), la mise en place 
de réseaux, le calcul de moyennes. C’est une façon de commencer 
de penser l’écart à la normale, mais aussi le changement clima-
tique. L’improprement nommée « théorie des climats » – jamais 
Montesquieu n’employa l’expression –, en dépit d’affirmations 
essentialistes8, ne peut être qualifiée de fixiste : sous l’influence 
notamment de la médecine aériste (John Arbuthnot en particu-
lier), le climat est pour Montesquieu un moyen de penser la diffé-
rence, la pluralité des lieux, des mœurs, et surtout le rôle correc-
teur de la loi, si elle est raisonnée. Le climat au 18e siècle ne se 
comprend que dans ce bougé : celui d’un concept en transforma-
tion, celui d’une prise de conscience de ce que l’on n’appelle pas 
encore le « changement climatique », quelles que soient les formes 
que prend cette pensée9, et d’une influence possible de l’homme 
sur le monde qu’il habite.

Appréhender le concept de climat au 18e siècle est une expé-
rience en quelque sorte immersive : il s’agit d’endosser les habits 
du siècle. Tout autre est l’appréhension de la notion d’environne-
ment, née de notre conscience – appelons-la moderne ou contem-
poraine – que la nature est « à la fois […] un donné et […] un 

7. Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les Révoltes du ciel. une histoire du 
changement climatique xve-xxe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2020, p. 56.

8. Affirmations essentialistes si on les sort de leur contexte, du type : « Il faut 
écorcher un Moscovite, pour lui donner du sentiment ». L’Esprit des lois, Seconde 
partie, Livre XIV, Paris, GF Flammarion, 1979, volume I, p. 375.

9. Théorie du refroidissement de la terre, essentiellement portée par Buffon, 
théorie d’un réchauffement climatique sous l’effet du feu central, développée par 
Théodore Augustin Mann.
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construit10 ». Car l’histoire de l’environnement est une histoire 
de la relation que les êtres humains entretiennent avec l’ensemble 
des éléments qui les entourent, naturels ou culturels (la ville par 
exemple). Le mot environnement revêt au 18e  siècle un sens 
vague, qui renvoie aux notions d’entourage, de circuit, contour ou 
circonscription. Comme le remarque Jean-Luc Guichet, le diction-
naire Littré au 19e siècle définira encore le mot comme « action 
d’environner ». Le philosophe justifie cependant son emploi pour 
le 18e siècle : « En dépit d’un anachronisme incontestable […], 
nous avons estimé plus simple d’employer le terme “environne-
ment” pour le 18e siècle […], l’idée de nature environnante, de 
nature en interaction étroite avec un sujet placé au centre étant 
bien déjà pensée en ce siècle11. » Ici peuvent se rencontrer le climat 
dans les nouvelles acceptions qu’il prend au cours du siècle et l’en-
vironnement tel que nous l’entendons aujourd’hui.

État de l’art des études sur climat et environnement

Historiographie des travaux d’historiens

Le projet de ce numéro spécial a vu le jour dix ans après la publica-
tion dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine d’un dossier 
« Climat et histoire, 16e-19e siècle », qui faisait le point en 2010 sur 
l’état de la question, à partir de sept riches contributions présentant 
notamment des approches méthodologiques originales12. Dans un 
contexte d’urgence climatique, la question a acquis une visibilité 
inédite dans l’actualité scientifique francophone en histoire13. Les 
recherches engagées durant cette dernière décennie invitaient à un 
nouveau bilan, mettant en lumière d’une part le dynamisme de la 

10. Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Grégory Quenet, 
Introduction à l’histoire environnementale, Paris, La Découverte, 2014, p. 6.

11. Jean-Luc Guichet, Figures du moi et environnement naturel au xviiie siècle, 
Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020, p. 18-19.

12. Revue d’histoire moderne et contemporaine 2010-3, Climat et histoire, 16e-
19e siècle, Paris, Belin, 2010.

13. Pour 2021, on citera par exemple les Journées de Flaran, organisées les 7 et 
8 octobre 2021 par Thomas Labbé et Raphaël Morera, sur la thématique « Météo-
rologie et sociétés rurales en Europe au Moyen Âge et à l'Epoque moderne », ou 
le colloque « Projections environnementales. Climats, infrastructures, risques » 
coordonné par Judith Rainhorn et Frédéric Graber les 15 et 16 décembre 2021.
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climatologie historique, héritière d’une histoire du climat pion-
nière, mais aussi l’émergence de nouvelles approches, en particu-
lier dans le champ de l’histoire environnementale.

L’ambition réside ici dans l’exploration pluridisciplinaire d’un 
croisement thématique dont la fécondité ne se dément pas depuis 
plus d’un demi-siècle. Il y a déjà plus de cinquante ans, Emmanuel 
Le Roy Ladurie associait les notions de « climat » et d’« environne-
ment » dans un article des Annales (n° 5, septembre octobre 1970), 
intitulé « Pour une histoire de l’environnement : la part du climat ». 
Tirant les enseignements d’une exploration de l’histoire du climat 
à laquelle il se livrait alors depuis plus de dix ans, il pointait les 
limites des travaux engagés par des météorologues afin de reconsti-
tuer l’histoire du climat, et démontrait la légitimité de l’approche 
documentaire des historiens professionnels pour contribuer à l’éla-
boration de la connaissance des climats du passé. La postérité de 
cet article des Annales de 1970 est indéniable dans le champ des 
études environnementales. Dans une revue d’histoire prestigieuse, 
Emmanuel Le Roy Ladurie légitime l’usage du terme « environ-
nement », qui est alors un néologisme dans la langue française, 
employé dans la haute administration (on pense à la nomination 
de Robert Poujade comme ministre de la Protection de la Nature 
et de l’Environnement en 1971), et qui fait en même temps l’objet 
d’efforts de conceptualisation en géographie, par exemple sous la 
plume d’un Pierre George14. Emmanuel Le Roy Ladurie fait figure 
de pionnier d’une histoire de l’environnement à la française, dont 
les racines intellectuelles ne sont pas les mêmes que celles, écologi-
quement et socialement engagées, de l’histoire environnementale 
nord-américaine15. Les premiers « historiens de l’environnement » 
revendiquent en effet une forte proximité avec la géographie histo-
rique, et une méthodologie robuste fondée sur la production de 
chiffres et leur analyse sérielle.

Héritage assumé des Annales, cette exigence de scientificité a 
pu d’ailleurs brouiller la réception de cette première histoire de 
l’environnement. Quand Emmanuel Le Roy Ladurie appelle de ses 

14. Pierre George, L’Environnement, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1971.
15. Fabien Locher et Grégory Quenet, « L'histoire environnementale : origines, 

enjeux et perspectives d'un nouveau chantier », Revue d’histoire moderne & contem-
poraine, vol. 56-4, no 4, 2009, p. 7-38.
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vœux une « histoire de la pluie et du beau temps », autrement dit 
une « histoire sans les hommes », c’est pour illustrer la recherche 
d’une méthodologie exempte de ce qu’il considère comme deux 
péchés capitaux : d’une part, la « méthode anecdotique », consis-
tant à reprendre sans distance critique les impressions formulées 
par les contemporains16 ; d’autre part, une lecture déterministe 
des rapports entre climat et histoire, conduisant à rechercher des 
« causes météorologico-historiques » pour expliquer de grands 
événements du passé17.

On n’en est plus là. L’histoire du climat est passée de cet âge métaphysique 
à l’âge positif. Glaciologie et météorologie conjuguées dessinent désormais 
l’image de fluctuations réelles, qui ne sont pas inventées pour les besoins 
d’une causalité. Dans des domaines proches, d’autres disciplines s’affirment, 
qui étayent ces premières conclusions.

C’est ainsi qu’en 1973, dans Le territoire de l’historien, 
Emmanuel Le Roy Ladurie se félicite des résultats encourageants 
d’un travail véritablement pluridisciplinaire, fruit des efforts 
conjugués de l’histoire et des sciences de la terre et du vivant 
(météorologie, glaciologie, dendrochronologie, palynologie)18. Il 
est bien sûr question de l’« évolution du climat » dans les théma-
tiques que présente en 1974 le numéro spécial Histoire et envi-
ronnement de la revue des Annales, dont l’originalité réside dans 
sa dimension programmatique, bien qu’il n’ait véritablement fait 
école qu’une vingtaine d’années plus tard :

16. Emmanuel Le Roy Ladurie, et surtout Pierre Alexandre, se montrent 
critiques vis-à-vis de l’ouvrage du Néerlandais Cornélius Easton, Les Hivers dans 
l’Europe occidentale : étude statistique et historique de leur température, Leyde, Brill, 
1928. Pour chaque année, l’auteur indique le niveau de rigueur de l’hiver, en 
s’appuyant sur des citations de contemporains lorsqu’il ne peut y avoir de données 
instrumentales.

17. Emmanuel Le Roy Ladurie, « Histoire et climat », Annales E.S.C., janvier-
mars 1959. Emmanuel Le Roy Ladurie prend ses distances avec certaines conclu-
sions de l’historien suédois Gustav Utterström, qui attribuait une cause climatique 
à des choix culturaux relevant de logiques économiques et sociales. Voir Gustav 
Utterström, « Climatic fluctuations and population problems in early modern 
history », The Scandinavian Economic History Review, 3, 1955/1, p. 3-47.

18. Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Territoire de l’historien, Paris, Gallimard, 
1973, p. 421-423.
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L’histoire de l’environnement regroupe les thèmes les plus anciens et les plus 
neufs de l’historiographie contemporaine : évolution des épidémies et du 
climat, ces deux facteurs étant partie intégrante de l’éco-système humain ; 
série des calamités naturelles aggravées par l’imprévoyance, ou même par 
l’absurde « bonne volonté » des Gribouille de la colonisation ; destruction 
de la Nature, provoquée par l’essor démographique et (ou) par les prédateurs 
de la surconsommation industrielle ; nuisances d’origine urbaine et manu-
facturière, qui conduisent à la pollution de l’air ou de l’eau ; encombrement 
physique, humain ou sonore de l’espace des villes, en période d’urbanisation 
galopante19.

Les tableaux historiographiques produits ces dernières années 
ont volontiers pointé les limites de cette première « histoire de l’en-
vironnement », à la lumière des approches actuelles en « histoire 
environnementale », qui se donne pour objectif de comprendre 
l’interdépendance entre les sociétés humaines et l'ensemble des 
éléments naturels et non naturels qui les entourent. L’« histoire de 
l’environnement » influencée par l’école des Annales et la géohis-
toire ne considérait-elle son objet d’étude que comme une toile de 
fond, un cadre extérieur aux sociétés, indépendant des hommes, 
ayant ses dynamiques et temporalités propres20 ? Ce diagnostic 
mérite d’être largement nuancé pour ce qui concerne l’œuvre 
d’Emmanuel Le Roy Ladurie, ainsi que l’a montré un article 
récent de Grégory Quenet, établissant l’origine de malentendus 
de part et d’autre de l’Atlantique, autour de questions de termi-
nologie et de choix éditoriaux21. Parue en 1967 dans sa première 
édition, L’Histoire du climat depuis l’an mil a fait l’objet d’actua-
lisations au fil des éditions suivantes (1983, 2003, 2020), enri-
chies par des préfaces dans lesquelles l’auteur – qui a commencé 
ses recherches dans les années 1950, alors que certains agitaient le 
spectre d’un refroidissement climatique – confronte ses analyses aux 
réalités du changement global caractérisant le troisième millénaire. 
L’Histoire du climat depuis l’an mil est indissociable des apports de 

19. Emmanuel Le Roy Ladurie, « Présentation », Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 29e année, no 3, 1974, p. 537.

20. Voir notamment Dipesh Chakrabarty, « The climate of history: Four 
theses », Critical Inquiry, vol. 35, no 2, 2009, p. 197-222.

21. Grégory Quenet, « Emmanuel Le Roy Ladurie et la naissance de l’histoire 
environnementale (1866-1975) », dans L’environnement à l’époque moderne, Paris, 
Sorbonne Université Presses, 2018, p. 7-32.
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l’auteur dans le champ de l’histoire rurale, depuis sa thèse consa-
crée aux Paysans de Languedoc22, jusqu’à l’ambitieuse Histoire des 
paysans français : de la Peste noire à la Révolution23, qui reconstitue 
un monde fragile, dépendant d’une économie agricole exposée aux 
fluctuations climatiques.

Emmanuel Le Roy Ladurie a fortement marqué de son 
empreinte l’histoire du climat francophone. Il a dialogué avec 
d’autres pionniers partageant un même engagement en faveur 
de la pluridisciplinarité, comme Pierre Alexandre à l’Observa-
toire royal de Belgique qui s’intéresse à la séismologie24, Chris-
tian Pfister, formé à l’histoire comme à la géographie à l’univer-
sité de Berne25, ou Hubert Lamb, rattaché au Meteorogical office 
britannique26. Tous ont contribué à l’émergence d’un champ de 
recherche, la climatologie historique, attaché à la pluridisciplina-
rité et au dialogue entre histoire, climatologie, et sciences de l’en-
vironnement, spécialistes de l’exploitation des archives naturelles 
(cernes des arbres, dépôts de sédiments lacustres ou de tourbe, les 
carottes prélevées dans les glaciers, etc.). L’exploration de sources 
documentaires permettant de produire des données exploitables 
sur des durées significatives demeure le cœur de la démarche des 
historiennes et historiens inscrivant leurs travaux dans ce champ. 
Outre les mesures instrumentales dont il est possible de disposer 
dès le 17e siècle (avec une continuité et une densité autrement plus 
importante à partir du siècle suivant), d’autres indicateurs sont 
susceptibles d’être mobilisés. Il a ainsi été possible d’utiliser des 

22. Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans de Languedoc, Paris, SEVPEN, 
1966.

23. Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire des paysans français : de la Peste noire à 
la Révolution, Paris, Éditions du Seuil, 2002. Ce livre est une version actualisée de 
sa contribution à l’Histoire de la France rurale sous la direction de Georges Duby 
et Armand Wallon.

24. Pierre Alexandre, Le climat en Europe au Moyen Âge, contribution à l'histoire 
des variations climatiques de 1000 à 1425, d'après les sources narratives de l'Europe 
occidentale, Paris, Éditions de l’EHESS, 1987.

25. Christian Pfister, Das Klima der Schweiz von 1525-1860 und seine Bedeu-
tung in der Geschichte von Bevölkerung und Landwirtschaft, 2 Bände, Haupt, Bern, 
1984.

26. Hubert Lamb, Climate, History and the Modern World, Londres, Routledge, 
1982.
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écrits du for privé renseignant le temps qu’il fait, mais également 
des documents d’archive dont l’intentionnalité première est fort 
éloignée de ce type de préoccupation. Un des exemples les plus 
connus relève d’une approche phénologique, avec la mise en série 
des dates de récolte du raisin figurant dans des baux de vendanges 
(histoire vendémiologique)27. Parmi d’autres types de documenta-
tion, peuvent être cités les journaux de bord de la marine britan-
nique (100 000 entrées, les plus anciennes remontant aux années 
1670), qui ont permis à Dennis Wheeler de travailler sur le climat 
de l’Atlantique Nord, dans le cadre d’un projet financé par l’Union 
européenne28. Plus récemment, Emmanuel Garnier a également 
obtenu des fonds, américains cette fois, afin de construire une 
base de données sur les événements climatiques à Paris pendant 
le Petit Âge glaciaire et examiner les stratégies d’adaptation de la 
ville29 : ce sont donc des archives urbaines qui seront mobilisées30. 
Il est certain que, face à l’accélération du changement global et aux 
conséquences environnementales et sociétales, l’étude des climats 
du passé fait désormais partie des priorités des financeurs publics. 
Après un démarrage qui a pu paraître poussif dans les années 
1980-1990, la climatologie historique bénéficie désormais d’une 
prise de conscience généralisée quant à l’importance de la connais-
sance du passé pour appréhender les phénomènes en cours. Un 
des objectifs de la publication récente, par l’historien Christian 

27. Emmanuel Le Roy Ladurie et Daniel Rousseau, « Histoire vendémiologique 
et climatologie historique », Revue historique, vol. 657, no 1, 2011, p. 53-60 ; 
Valérie Daux, « La reconstruction climatique à partir des dates de vendanges », 
Revue de la BnF, vol. 36, no 3, 2010, p. 26-33. Les séries constituées par le 
météorologue Alfred Angot à la fin du xixe siècle ont été récemment mobilisées 
pour intégrer une base de données financée par l’ANR (programme OPHELIE, 
Observations phénologiques pour reconstruire le climat de l’Europe).

28. Dennis Wheeler, « Le climat de l'océan Atlantique aux 17e-18e siècles selon 
les journaux de bord de la Marine britannique », Revue d’histoire moderne & 
contemporaine, vol. 57-3, no 3, 2010, p. 42-69.

29. Projet « Paris Facing the Climatic Crises of the Little Ice Age », laboratoire 
Chrono-Environnement/MIT.

30. Emmanuel Garnier, « Enjeux et horizons scientifiques d’une histoire 
urbaine du climat. Une perspective européenne (xvie-xixe siècle) », Histoire 
urbaine, vol. 62, no 1, 2022, p. 145-179.



 InTRoDuCTIon 25

Pfister et le climatologue Heinz Wanner, d’un ouvrage de synthèse 
accessible au grand public, est de répondre à cette attente sociale31.

Même si leur méthodologie conduit à embrasser des échelles de 
temps plus vastes, les apports de l’histoire du climat et de la clima-
tologie historique à l’étude du 18e siècle sont incontestables, avec en 
premier lieu une reconstitution précise des fluctuations météorolo-
giques. L’impact sur les récoltes, qui mécaniquement se répercute 
sur les prix des denrées essentielles, a fait l’objet de recherches atten-
tives32. Avec la prudence requise pour éviter toute tentation déter-
ministe, l’impact des « mauvaises années33 » sur les émotions popu-
laires, ainsi que sur le déclenchement de crises politiques majeures 
comme la Révolution française, a été largement questionné. À 
rebours de ce qui a été qualifié de « paradigme labroussien34 », 
Emmanuel Le Roy Ladurie écarte toute explication simpliste, 
en insistant sur la pluralité des causes politiques et sociales ayant 
conduit à entrer en révolution : le climat figure tout au plus parmi 
l’un des multiples facteurs déclencheurs des crises sociales35. Autre-
ment dit, chaque crise de subsistance provoquée dans l’économie 
d’Ancien Régime par un accident météorologique, n’aboutit pas 
mécaniquement à un bouleversement politique radical.

Inondations causées par des précipitations fortes, dommages 
créés par les débâcles des fleuves et rivières englacés, épisodes de 
froid glacial fatal pour le bétail, voire pour des malheureux morts 
de froid sur les routes ou aux champs… s’intéresser à l’histoire du 
climat incite à explorer la question des risques climatiques, qui se 
prête particulièrement aux approches pluridisciplinaires36. L’histoire 

31. Christian Pfister, Heinz Wanner, Climate and Society in Europe: The Last 
Thousand Years, Haupt Verlag AG, 2021.

32. Emmanuel Le Roy Ladurie, « Climat et récoltes aux 17e et 18e siècles », 
Annales. Économies, sociétés, civilisations, 15e année, no 3, 1960. p. 434-465.

33. Ainsi, l’automne 1787 a été noyé sous les fortes précipitations ; s’en est 
suivi un printemps très chaud et un été 1788 marqué par les orages et les grêles. 
Par rapport au volume attendu, les récoltes de 1788 se sont trouvées diminuées 
de près d’un tiers.

34. Ernest Labrousse, « 1848-1830-1789. Comment naissent les révolutions », Actes 
du congrès historique du centenaire de la Révolution de 1848, Paris, PUF, 1948, p. 1-20.

35. Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire humaine et comparée du climat : disettes 
et révolutions, 1740-1860, Paris, Fayard, 2006.

36. Jean-Marc Antoine, « L’histoire du climat par ses extrêmes. Sources géohis-
toriques et inondations dans les Pyrénées depuis le Petit Âge glaciaire », Archéologie 
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des risques et des catastrophes a fait l’objet des travaux d’un groupe 
de recherche autour de René Favier et Anne-Marie Granet-Abisset 
à l’université de Grenoble, particulièrement actif dans les années 
2000, et qui associait régulièrement Emmanuel Le Roy Ladurie à ses 
réflexions. Des enquêtes ont été menées pour prendre en compte les 
spécificités des risques en milieu montagnard, comme la torrentialité 
et les inondations, ou les avalanches et leur impact potentiellement 
catastrophique dans les temps historiques37. Il s’agissait d’établir une 
chronologie des événements exceptionnels, et d’en comprendre les 
facteurs de déclenchement et les impacts, ces recherches présentant 
un intérêt certain pour les pouvoirs publics. Plus largement, ont 
été questionnées la gestion des risques, leur prévention, les actions 
de remédiation ayant pour but d’accélérer la résilience. L’implica-
tion des communautés rurales dans la gestion des risques au quoti-
dien a ainsi été démontrée, remettant en cause la conception de 
sociétés préindustrielles fortement vulnérables face aux risques, et 
aux capacités de réaction entravées par un fatalisme collectif. René 
Favier a par ailleurs fait partie des premiers chercheurs à travailler 
sur la réflexivité des sociétés anciennes quant à la part de l’homme 
dans le changement climatique38. Les stratégies d’anticipation des 
risques et de remédiation aux catastrophes naturelles ont égale-
ment été étudiées, mettant en évidence la genèse de l’État provi-
dence au 18e siècle39. Les analyses d’Emmanuel Garnier vont dans 
le même sens, concluant à « une prise en charge accrue du risque 
climatique [par les États] qui va de pair avec l’essor de l’appareil 

du Midi Médiéval, Association Centre d’Archéologie Médiévale du Languedoc, 
2009, 27, p. 143-155.

37. René Favier et Anne-Marie Granet-Abisset, Récits et représentations des 
catastrophes naturelles depuis l’Antiquité, Grenoble, Publications de la MSH Alpes, 
2005.

38. Voir René Favier, « Les représentations du changement climatique : de la 
création divine à la responsabilité de l'homme », Annales des Mines – Responsa-
bilité et environnement, vol. 56, no 4, 2009, p. 14-19 et René Favier, « Penser le 
changement climatique (17e-19e siècles) », Histoire, monde et cultures religieuses, 
vol. 40, no 4, 2016, p. 27-41.

39. Dir. René Favier, Les Pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire, 
Grenoble, Publications de la MSH Alpes, 2002 ; René Favier et Christian Pfister, 
Solidarité et assurance. Les sociétés européennes face aux catastrophes (17e-21e siècles), 
Grenoble, Publications de la MSH Alpes, 2008.
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administratif40 ». Étudiant les conséquences de l’éruption du Laki en 
1783-1784, il insiste sur le volontarisme du pouvoir royal français 
pour venir en aide aux victimes : 3 millions de livres sont déblo-
quées à cet effet, ce qui représente 1 % du budget d’un État dont les 
finances sont pourtant en pleine crise41. Ces interventions étatiques 
s’inscrivent dans des pratiques de gouvernement et des conceptions 
diplomatiques nouvelles, tels que les secours apportés au Portugal 
par l’Espagne et d’autres pays européens en 1755, après le tremble-
ment de terre qui avait ravagé Lisbonne, les avaient déjà révélées42. 
Pour autant et en dépit des mesures prophylactiques décidées après 
que les savants aient étudié le phénomène, le passage du nuage 
toxique généré par le volcan islandais occasionne des surmortalités 
dans les pays d’Europe concernés par sa trajectoire.

Qu’ils soient occasionnés par des événements exceptionnels 
comme dans le cas du Laki, ou identifiés dans des circonstances 
plus ordinaires, les risques sanitaires ont été mis en rapport avec 
le climat, en particulier pour comprendre si la survenue des 
épidémies pouvait être liée aux évolutions climatiques43. Les liens 
entre climat et santé intéressent particulièrement les dix-huitié-
mistes, d’abord parce que les fondements de la pensée médicale 
au 18e siècle, désormais bien connus, reposent sur la conception 
néohippocratique suivant laquelle le « climat » et les « lieux » 
jouent un rôle fondamental dans la santé humaine, ce qui conduit 
les médecins à scruter tout particulièrement la qualité de l’air et 
des eaux44.

40. Emmanuel Garnier, « Une histoire relique ou un horizon scientifique 
durable ? Sociétés et risques climatiques sous l’Ancien Régime », dans L’environ-
nement à l’époque moderne, Paris, Sorbonne Université Presses, 2018, p. 47.

41. Emmanuel Garnier, Les Dérangements du temps : 500 ans de chaud et froid 
en Europe, Paris, Plon, 2010. Pour une lecture critique de certains aspects de 
cet ouvrage, voir : Christian Pfister, « Garnier E., Les dérangements du temps. 
500 ans de chaud et de froid en Europe », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 
no 66, janvier-mars 2011, p. 303.

42. Grégory Quenet, Les Tremblements de terre en Europe au xviiie siècle. nais-
sance d’un risque, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2005.

43. Concernant la peste, cette hypothèse n’est pas démontrable pour Jean-Noël 
Biraben, Les hommes et la peste en France dans les pays européens et méditerranéens, 
Paris, thèse de doctorat ès-lettres, 1975.

44. Pour un bilan sur le néohippocratisme comme paradigme scientifique, 
voir : Patrick Fournier et Stéphane Frioux, « L’héritage du néohippocratisme dans 
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Une réflexion plus large est entreprise sur les rapports du climat 
et les constitutions humaines, et donc les corps, les sensibilités et 
in fine la santé. Si la traditionnelle médecine hippocratique préco-
nise de protéger le corps humain des agressions liées aux variations 
des températures afin de ne pas compromettre l’équilibre entre les 
différentes humeurs qui le traversent, de nouvelles pratiques de 
santé apparaissent toutefois dans la seconde moitié du 18e siècle. 
Ainsi le froid est-il désormais réhabilité et recommandé pour 
raffermir le corps et le protéger des agressions, quand la chaleur 
est désormais accusée de ramollir les forces humaines. Tout un 
discours dépréciatif sur la mollesse et la chaleur, de Montesquieu 
à Rousseau et D’Alembert jusqu’au corps médical, réhabilite le 
froid. L’alimentation et le climat, dans son acception du 18e siècle, 
deviennent pour nombre de naturalistes, au premier rang desquels 
Buffon, un enjeu majeur pour expliquer la dégénération et la régé-
nération des espèces humaines, végétales et naturelles45.

Pour autant, et paradoxalement, la crainte des maladies pulmo-
naires, liées à l’humidité et au froid, engendre, notamment dans 
l’aristocratie britannique, une nouvelle pratique sociale à la fin 
du 18e siècle : le séjour hivernal sur la French Riviera méditerra-
néenne46. Enfin la découverte par Lavoisier des propriétés vitales 
de l’oxygène et donc de la nécessité de l’air pour les mouvements 
du cœur et la circulation sanguine crée une véritable angoisse 
sociale de l’air en cette fin du 18e siècle. Certes, cela passe par la 
mise en place d’une politique publique visant à l’éloignement des 
miasmes, à l’intérêt porté par les inventeurs à la ventilation47 mais 

la pensée environnementale (16e-19e siècles) », Encyclopédie d'histoire numérique 
de l'Europe [en ligne] : https://ehne.fr/fr/node/14126

45. Emma Spary, Le Jardin d’utopie, l’histoire naturelle en France au 18e siècle, 
Paris, Muséum d’histoire naturelle, 2005, p. 127-189 ; Jacques Roger, Buffon, un 
philosophe au jardin du roi, Paris, Fayard, 1989.

46. Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis 
l’antiquité, Paris, Éditions du Seuil, 2015 (chap. 3) ; Olivier Jandot, ouvr. cité, 
chap. 9.

47. Marie Thébaud-Sorger, « Capturing the Invisible: Heat, Steam and Gases 
at the Crossroads of Inventive Practices, Place and Social Milieu in France and 
Great Britain in the Second Half of the Eighteenth Century », in Lissa Roberts, 
Simon Werrett, éd., Compound Histories: Materials, Governance and Production, 
1760-1840, Brill, Leiden, 2017, p. 85-105.
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aussi à l’essor des voyages à la montagne ou l’achat de maisons de 
campagnes pour humer « le bon air48 ».

C’est aussi au cours du 18e siècle que se généralisent les obser-
vations expérimentales dans tous les domaines des sciences, que 
ce soit dans le domaine médical, avec le développement de la 
médecine clinique, ou dans le champ des savoirs administratifs 
avec un recours désormais systématique à la statistique. Dans 
ce contexte intellectuel se multiplient les enquêtes, diligentées 
par les pouvoirs publics, les institutions savantes, voire certaines 
personnalités scientifiques. Elles offrent aux dix-huitièmistes des 
gisements d’archives exceptionnels. En Angleterre, James Jurin, 
membre influent de la Royal Society de Londres et de la Medical 
Society d’Édimbourg, propose dès 1723 la mise en œuvre d’un 
projet de recherche collaboratif faisant appel aux observations et 
aux mesures que peuvent fournir ses correspondants européens, 
ainsi que les médecins des colonies, en matière de climatologies 
médicales49. Dans le royaume de France, l’enquête sur les épidé-
mies et le climat diligentée par Vicq d’Azyr avec le concours de la 
Société royale de médecine (1776-1792) a attiré l’attention des 
spécialistes dès les années 197050. Plusieurs études importantes 
ont depuis mis en lumière la construction de savoirs concernant 
des « lieux » considérés par les médecins des Lumières comme 
particulièrement exposés aux risques sanitaires en raison de leur 
« climat », comme les milieux urbains51 ou les zones humides52, 
sans pour autant épuiser ce thème de recherche, toujours 

48. Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, Paris, 
Flammarion, 1982.

49. Patrick Fournier, « Les médecins et la médiatisation de la “théorie des 
climats” dans la France des Lumières », Le Temps des médias, 2015/2 (no 25), 
p. 18-33.

50. Jean-Paul Desaive et al., Médecins, climats et épidémies à la fin du 18e siècle, 
Paris, Mouton, 1972.

51. Sabine Barles, La Ville délétère : médecins et ingénieurs dans l'espace urbain 
(18e-19e siècles), Seyssel, Champ Vallon, 1999.

52. Dir. Patrick Fournier, Assainissement et salubrité publique en Europe méri-
dionale (fin du Moyen Âge, époque moderne), Siècles, Cahiers du centre d’histoire 
« Espaces et Cultures » no 14, Clermont-Ferrand, 2001. http://journals.openedi-
tion.org/siecles/3172 (consulté le 12 février 2022)
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prometteur53. Indéniablement, le 18e siècle marque le recul des 
conceptions théologiques des catastrophes naturelles et des inter-
prétations divines des variations climatiques. Cette sécularisation 
ouvrirait selon Emmanuel Garnier l’ère des « Lumières météoro-
logiques54 ».

La construction des savoirs sur le climat procède également par 
l’étude des phénomènes physiques et météorologiques. La dyna-
mique d’invention progressive au 17e siècle, de pair avec l’affirma-
tion des méthodes expérimentales55, d’instruments d’observations 
et de mesure météorologiques tels que le baromètre, le pluvio-
mètre et le thermomètre s’épanouit pleinement au 18e siècle, avec 
leur perfectionnement et leur fabrication à une plus grande échelle 
Ainsi, le thermomètre, dont le premier exemplaire fut élaboré par 
le grand-duc de Toscane Ferdinand II de Médicis en 1654, fut 
largement perfectionné entre autres par le savant allemand Fahren-
heit en 1717, le Français Réaumur en 1730, le suédois Celsius en 
1742. Des dispositifs expérimentaux innovants sont imaginés afin, 
par exemple, de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les 
masses d’air, comme la circulation de l’électricité et la survenue des 
éclairs56. Dans le courant du 18e siècle, l’accès aux instruments les 
plus courants se banalise grâce aux réseaux de commercialisation. 
L’acquisition d’un baromètre, d’un pluviomètre ou d’un thermo-
mètre entre dans l’horizon des possibles pour des gens ordinaires, 
qui aspirent à mieux connaître le climat de leur localité. À l’instar 
des premiers « météophiles » néerlandais, tel le pasteur David 
Fabricius, qui consigna quotidiennement de 1594 à 1612, toutes 
les caractéristiques du temps57, hommes de religion, maîtres de 

53. Patrick Fournier, « Pour une histoire environnementale des épidémies euro-
péennes à l’époque moderne : approches historiographiques et étude de cas », dans 
L’environnement à l’époque moderne, Paris, Sorbonne Université Presses, 2018, 
p. 149-182.

54. Emmanuel Garnier, ouvr. cité, chap. 12.
55. Christian Licoppe, La Formation de la pratique scientifique. Le discours de 

l’expérience en France et en Angleterre (1630-1820), Paris, La Découverte, 1996.
56. Siegfried Bodenmann. « La République des sciences vue à travers le 

commerce épistolaire de Léonhard Euler », Dix-huitième siècle, vol. 40, no 1, 2008, 
p. 129-151.

57. Alexis Metzger, « Plus de neiges et de glaces au petit âge glaciaire ? Éléments 
de réponses quantitatives avec David Fabricius, le pasteur qui aimait la météo » 
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poste, exploitants ou propriétaires de domaines agricoles contri-
buent ainsi à l’essor d’une culture de l’enregistrement du temps 
qu’il fait, parallèlement aux réseaux savants cherchant à collecter 
ces données, avec pour objectif une rationalisation des pratiques 
médicales, mais aussi de l’agriculture58. Ces pratiques d’obser-
vation et de mesure sont également systématisées dans le cadre 
des voyages d’exploration, sur les océans aussi bien que sur les 
sommets, et même à bord des premiers aérostats59. Dès le milieu 
du 17e siècle, les mondes glacés fascinent et les récits de voyages au 
Canada d’abord, puis ceux vers les pôles comme le Lapponia de 
Johannes Schefferus (1673) ou le Voyage en Sibérie fait en 1761 
de l’abbé Chappe d’Auteroche, qui rencontra un grand succès à 
sa publication en 1768, fourmillent de descriptions sur l’hiver, le 
froid et posent des questions sur leur origine60. À partir des années 
1770, les académies, observatoires et sociétés scientifiques, telle 
la Societas meteorologica Palatina fondée en 1781, participent aux 
réseaux internationaux qui concourent à l’élaboration et à la diffu-
sion des savoirs météorologiques61. L’information scientifique est 
diffusée par voie de presse, dans les revues savantes comme les 

dans dir. Alexis Metzger et Frédérique Rémy, neiges et Glaces. Faire l’expérience du 
froid (xviie-xixe siècles), Paris, Hermann, 2015, p. 141-158.

58. Fabien Locher, Le Savant et la tempête. Étudier l’atmosphère et prévoir le 
temps au xixe siècle, Presses universitaires de Rennes, coll. « Carnot », 2008. Voir 
l’introduction.

59. Marie Thébaud-Sorger, « La mesure de l'envol à la fin du 18e siècle », 
Histoire & mesure, XXI-1 | 2006, p. 35-78.

60. François Walter, Hiver : histoire d’une saison, Paris, Payot, 2013, p. 41-50. 
Voir aussi Osmo Pekonen et Anouchka Vasak, Maupertuis en Laponie. À la 
recherche de la figure de la terre, Paris, Hermann, coll. « MétéoS », 2014, Intro-
duction, notamment Osmo Pekonen, « Quelques retombées météorologiques », 
p. 38-57 ; A. Vasak, « Prendre la mesure du froid au 18e siècle : le cas de l’expédi-
tion Maupertuis en Laponie », dans dir. Alexis Metzger et Frédérique Rémy, neiges 
et glaces : faire l’expérience du froid (xviie-xixe siècles), ouvr. cité, p. 39-57 ; enfin, 
l’article laponie, la ou lapponie (Géog.), dans l’Encyclopédie, signé Jaucourt. 
Dossier critique établi par Muriel Brot, http://enccre.academie-sciences.fr/ency-
clopedie/article/v9-918-0/

61. Emmanuel Garnier, « Une histoire relique ou un horizon scientifique 
durable ? Sociétés et risques climatiques sous l’Ancien Régime », article cité, 
p. 44-46 ; Duncan Pappert et al., « Unlocking weather observations from the 
Societas Meteorologica Palatina (1781-1792)», Climate of the Past, vol. 17, issue 
6, 2361–2379, 2021. https://doi.org/10.5194/cp-17-2361-2021
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Mémoires de l’Académie royale des sciences de Paris, ou des pério-
diques agronomiques tels les Mémoires d’agriculture, d’économie 
rurale et domestique publiés à partir de 1785 par la société d’agri-
culture de la généralité de Paris mais aussi plus largement dans les 
journaux et gazettes généralistes.

Pour autant, les savoirs météorologiques sont encore loin d’être 
pleinement et solidement constitués. Le 18e siècle connaît d’im-
portants débats sur le « temps qu’il fait » et ses origines. Ainsi la 
compréhension du froid hivernal et de ses variations en fonction 
de zones géographiques suscite-t-elle la production de thèses 
contradictoires. Grâce à l’essor de l’héliocentrisme, la théorie des 
« saisons astronomiques » tributaire du rapprochement de la Terre 
par rapport au Soleil, est émise en concurrence avec celle de l’angle 
des rayons solaires, mais toutes deux s’opposent avec la théorie 
du « feu intérieur » de la Terre, présentée en 1719 par Dortous de 
Mairan à l’Académie Royale des Sciences, selon laquelle la terre 
ne serait qu’un immense glacier si elle n’était réchauffée par un 
noyau terrestre en fusion62. Comprendre l’atmosphère s’impose 
aussi comme un enjeu scientifique majeur dans la seconde moitié 
du 18e siècle, grâce au développement de la philosophie expéri-
mentale avec Franklin, de Saussure ou Deluc, et la progression 
des connaissances chimiques et électriques. Ainsi, la théorie selon 
laquelle « l’atmosphère est une masse d’air au sein de laquelle 
la lumière, l’électricité et la chaleur concourent à produire des 
phénomènes météorologiques » prend-elle forme, même s’il faudra 
attendre la seconde moitié du 19e siècle pour que la science météo-
rologique se constitue63.

C’est dans ce contexte scientifique d’élaboration de connais-
sances sur le climat et la météorologie que s’enrichit le répertoire 
d’images des contemporains, alors qu’évoluent les sensibilités. 
Des sujets comme les tempêtes, les spectacles de mers démontées 
ou de glaciers déferlant dans les vallées transcrivent dans les arts 
visuels le goût du sublime qui s’est fait jour en littérature dans 
la seconde moitié du 18e siècle et se recomposent tout au long 

62. François Walter, ouvr. cité., p. 41-71.
63. Fabien Locher, ouvr. cité. Voir introduction et chap. 2.
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du 19e siècle64. Dans quelle mesure ces images peuvent-elles être 
traitées comme des témoignages des fluctuations du climat ? Cette 
approche a été expérimentée dans le champ de la climatologie 
historique. Emmanuel Le Roy Ladurie a ainsi associé avec succès 
des sources textuelles et des représentations iconographiques de 
glaciers alpins (devenues courantes à la fin du 18e siècle, en lien 
avec le développement du tourisme aristocratique), en les compa-
rant avec ses propres observations, pour reconstituer la chrono-
logie et l’ampleur spatiale des crues glaciaires65. Dario Camuffo 
a quant à lui élaboré une méthodologie originale pour évaluer 
les variations du niveau d’eau dans la lagune de Venise : il s’est 
appuyé sur des œuvres picturales du 18e siècle réalisées à l’aide 
d’un dispositif technique qui reproduit les détails du réel avec 
une précision photographique, la camera obscura66. La réponse 
apportée par Alexis Metzger quant à la pertinence d’un usage 
« positiviste » des images est plus nuancée. Il s’est essayé à ce qu’il 
appelle une « lecture géoclimatique » d’un corpus d’œuvres d’art 
du Siècle d’or hollandais représentant des paysages hivernaux 
enneigés et englacés. Au terme de sa démonstration, il établit qu’il 
serait réducteur de ne voir dans ces images que des représenta-
tions réalistes permettant de visualiser les effets du refroidissement 
climatique du Petit Âge glaciaire. La multiplication des paysages 
hivernaux au Siècle d’or hollandais est plutôt l’indice d’une appro-
priation de l’hiver comme marqueur d’identité nationale pour 
la nouvelle république des Provinces-Unies. En somme, pour 
reprendre ses propos, les multiples représentations picturales idéa-
lisées de l’hiver, qui répondaient à la forte demande d’une clientèle 
bourgeoise, seraient l’expression d’une « utopie météorologique », 
cherchant à dissocier définitivement les calvinistes Provinces-Unies 
de leur ancien occupant catholique la méditerranéenne Espagne67. 

64. La Pluie, le soleil et le vent, une histoire de la sensibilité au temps qu’il fait, dir. 
Alain Corbin, Paris, Aubier, 2013.

65. Emmanuel Le Roy Ladurie, L’Histoire du climat depuis l’An Mil, Paris, 
Flammarion, 2020, chapitre 4.

66. Dario Camuffo, « Le niveau de la mer à Venise d'après l'œuvre picturale 
de Véronèse, Canaletto et Bellotto », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 
vol. 57-3, no 3, 2010, p. 92-110.

67. Alexis Metzger, L’hiver au Siècle d’or hollandais, Paris, Presses de l’univer-
sité Paris-Sorbonne, 2018. Voir aussi du même auteur Plaisirs de glace. Essai sur 
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Cette construction d’une « utopie météorologique » nationale aux 
Provinces-Unies au 17e siècle instaure une dynamique des imagi-
naires nationaux climatiques qui culmine au 18e siècle dans ce 
que Fressoz et Locher ont appelé les « patriotismes climatiques ». 
Apparaissent alors des climats nationaux, en particulier aux 
États-Unis et en France, toujours considérés comme les meilleurs 
puisque résultats de la construction d’un agir humain sur le climat 
originel68.

Dans Les Délices de la flamme, Olivier Jandot rappelle égale-
ment la nécessaire distance critique qu’il convient d’adopter 
face aux sources iconographiques et à la mémoire collective. 
Les intérieurs dans lesquels brille un feu de cheminée sont loin 
d’être les refuges confortables que l’on imaginerait aujourd’hui. 
L’enquête offre une plongée au cœur de la culture matérielle de 
l’époque moderne69, pour mieux comprendre le vécu des popu-
lations du passé face au climat à partir d’une grande variété de 
sources documentaires et iconographiques, confrontées aux évolu-
tions climatiques et événements exceptionnels mis au jour par les 
travaux d’histoire du climat70. À la suite des travaux de François 
Walter, elle permet de mieux comprendre les stratégies d’adapta-
tion au chaud et au froid, qu’il s’agisse des pratiques vestimen-
taires, des techniques d’isolation et de chauffage des lieux d’ha-
bitation, et des combustibles utilisés, alors que se pose avec de 
plus en plus d’acuité la question de la durabilité de ces ressources 
au 18e siècle. De même, son travail engage à faire preuve d’une 
plus grande prudence face à la mémoire collective : ainsi, bien 
que mieux documentés, les hivers 1776, 1784 et 1789 furent aussi 
froids que celui resté très célèbre dans la mémoire collective de 
1709 (chap. 3) ! Si l’adaptation au froid apparaît donc comme 
une thématique bien balisée dans l’historiographie récente, de 

la peinture hollandaise hivernale du Siècle d’or, Paris, Hermann, coll. « MétéoS », 
2012.

68. Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, ouvr. cité, chap. 7.
69. Pour une approche intégrant les apports de l’archéologie sur un temps plus 

long, on pourra se référer à Brian Fagan, The Little Ice Age: How Climate Made 
History, 1300-1850, New York, Basic Books, 2000.

70. Olivier Jandot, Les Délices du feu. L’homme, le chaud et le froid à l’époque 
moderne, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017.
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nouveaux travaux invitent à élargir l’enquête à d’autres paramètres 
soumis aux évolutions climatiques, comme le vent et les marées71.

Avec Les révoltes du ciel : une histoire du changement climatique, 
Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressoz font la démonstration de 
la fécondité d’une approche culturelle et intellectuelle de l’histoire 
du climat72. Les sources qu’ils mobilisent sont essentiellement les 
écrits issus d’une élite de la pensée, qui dès le 15e siècle adopte 
une posture réflexive sur l’environnement à l’échelle globale, en 
postulant un lien étroit entre cycle de l’eau et fonctionnement 
du climat. Comme le rappelait utilement Jean-François Mouhot 
dans un article de synthèse en 2012, dès l’Antiquité, des penseurs 
comme Théophraste ont formulé l’hypothèse suivant laquelle les 
actions humaines pouvaient modifier le climat, au moins à une 
échelle réduite73. Il est certain que l’expérience coloniale a été 
déterminante dans la prise de conscience progressive des consé-
quences de l’agir humain, et c’est pourquoi le 18e siècle consti-
tue une étape importante dans cette histoire de la conception du 
changement climatique. Si certains savants, à la suite de Buffon, 
considèrent avec optimisme les possibilités qu’ils entrevoient pour 
la science de faire évoluer les températures dans un sens favorable 
aux activités humaines, en jouant sur l’aménagement du couvert 
végétal, d’autres s’inquiètent des conséquences d’un usage dérégulé 
des ressources, qu’il s’agisse des cultures coloniales développées 
dans le cadre d’une économie de prédation, ou du capital fores-
tier du vieux continent dont l’amenuisement présumé génère une 
véritable angoisse environnementale tout au long du siècle74. La 
question de la déforestation utile en Amérique du Nord pour 
adoucir la rigueur des hivers croise celle de la conservation des 

71. Olivier Chaline et Richard Harding. « Du vent et de l’eau : les contraintes 
environnementales au temps de la voile », Histoire, économie & société, vol. 39, 
no 1, 2020, p. 9-21.

72. Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les révoltes du ciel : une histoire du 
changement climatique (15e-20e siècle), Paris, Éditions du Seuil, 2020.

73. Jean-François Mouhot, « Du climat au changement climatique : chantiers, 
leçons et défis pour l’histoire », Cultures & Conflits, 88 | 2012, p. 19-42.

74. Reynald Abad, « L’Ancien Régime à la recherche d’une transition éner-
gétique ? La France du 18e siècle face au bois », dans Yves Bouvier et Léonard 
Laborie, L’Europe en transitions : énergie, mobilité, communication, Paris, Nouveau 
Monde éditions, 2016, p. 23-84.
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forêts dans les îles tropicales ou sur le continent européen75. Dans 
cette perspective, l’acclimatation s’affirme comme un enjeu majeur 
des pratiques horticoles et botaniques du 18e siècle. Les efforts 
de théorisation du changement climatique sont en tous les cas à 
mettre en rapport avec les questionnements des Lumières sur les 
modalités d’appropriation du sol et des ressources naturelles.

Littérature, philosophie, esthétique

Si Jean d’Ormesson a pu dire que le romantisme était l’entrée de 
la météorologie dans la littérature76, la critique littéraire, depuis un 
demi-siècle, a montré la présence des météores et des événements 
météorologiques dans la littérature bien avant le 19e siècle. Ainsi, 
Jean Dufour a-t-il publié dès 1966 un livre intitulé Les Écrivains 
français et la météorologie de l’âge classique à nos jours77. Les travaux 
précurseurs de Jean Rousset78 avaient déjà contribué à mettre en 
lumière le goût baroque pour les formes évanescentes, dont les 
nuages. Mais la question du climat et de la météorologie n’a réel-
lement été abordée par la recherche en littérature et en esthétique, 
en France du moins, qu’à l’orée des années 2000. Un colloque 
qui s’est tenu à Paris en 2004 a rassemblé littéraires, philosophes, 
historiens de l’art et de la musique autour de « l’événement clima-
tique et ses représentations ». Les contributions ont été publiées79 
dans un premier volume consacré aux orages et tempêtes ; un se-
cond volume dont le thème était « Canicules et froids extrêmes » 

75. Richard Grove, Green Imperialism. Colonial Expansion, Tropical Island Edens 
and the origins of Environmentalism, 1600-1860, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1995 ; Grégory Quenet, Jan Synowiecki, « Ce que conserver veut dire : 
praxis et historicité de la nature (1770-1810) », Annales historiques de la Révolution 
française, no 399, 2020/1, p. 97-121.

76. Jean d’Ormesson, une autre histoire de la littérature française, (1997-1998), 
Paris, Gallimard, Folio, vol. I et II, 2005.

77. Louis Dufour, Les Écrivains français et la météorologie De l’âge classique à nos 
jours, Bruxelles, Institut royal météorologique de Belgique, 1966.

78. Jean Rousset, La Littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, 
José Corti, 1968.

79. L’Événement climatique et ses représentations (xviie-xixe siècle), sous la direction 
de E. Le Roy Ladurie, J. Berchtold, J.-P. Sermain, éditions Desjonquères, 2007.
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a suivi quelques années plus tard80. Le 18e siècle y est largement 
présent, ainsi que dans la thèse d’Anouchka Vasak soutenue en 
2000, Météorologies. Discours sur le ciel et le climat, des Lumières 
au romantisme81. Depuis longtemps cependant, littéraires et phi-
losophes spécialistes du 18e siècle travaillaient sur «  l’idée de na-
ture82 », qui rencontrait incidemment la question du climat et de 
la météorologie. Les philosophes tout particulièrement, comme 
Georges Benrekassa, dont les travaux sont prolongés et enrichis 
par ceux de Jean-Patrice Courtois, Catherine Larrère ou Denis de 
Casabianca – ces deux derniers sont présents dans notre dossier –, 
se sont plus spécifiquement intéressés à la « théorie des climats » 
de Montesquieu, en montrant qu’il ne fallait pas la réduire à un 
schéma déterministe. Michèle Duchet a pratiqué la même mise 
en perspective critique, dans sa présentation des « Variétés dans 
l’espèce humaine  » de Buffon, extrait de l’Histoire naturelle de 
l’homme83 qui interroge, à la faveur de la thèse monogéniste, la 
« couleur » des humains en rapport avec le climat. Les travaux de 
Michel Delon84 ou de Thierry Belleguic85 sur Diderot et la ques-
tion météorologique ont fait date.

Depuis plus de dix ans maintenant, les travaux sur la météoro-
logie surtout se sont multipliés chez les littéraires. On peut citer 
notamment ceux de Karin Becker sur Bernardin de Saint-Pierre 
ou d’Alain Montandon sur Goethe86 ou de Claude Reichler sur 

80. Dir. J. Berchtold, E. Le Roy Ladurie, J.-P. Sermain, A. Vasak, Canicules et 
froids extrêmes, L’événement climatique et ses représentations II, Introduction par A. 
Vasak, Paris, Hermann, 2012.

81. Anouchka Vasak, Météorologies. Discours sur le ciel et le climat, des Lumières 
au romantisme, Paris, Champion, 2007.

82. Jean Ehrard, L’Idée de nature en France dans la première moitié du 18e siècle 
(1963), Paris, Albin Michel, 1994.

83. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon « Variétés dans l’espèce humaine », 
dans De l’homme, présentation Michèle Duchet, Paris, L’Harmattan, 1971.

84. Michel Delon, Diderot cul par-dessus tête, Paris, Albin Michel, 2013.
85. Thierry Belleguic, « Diderot et le temps qu’il fait. Portrait de l’écrivain en 

météorologue », Tangence (2003), no 73, p. 9-37 (en ligne également https://www.
erudit.org/en/journals/tce/1900-v1-n1-tce772/009117ar/).

86. Karin Becker, « La fascination du nubigène. Les discours sur les nuages dans 
la littérature française », dans La Pluie et le beau temps dans la littérature française, 
dir. Karin Becker, Paris, Hermann, 2012 ; Alain Montandon, Écrire Les Saisons – 
Cultures, arts et lettres, Paris, Hermann, 2018.

https://www.erudit.org/en/journals/tce/1900-v1-n1-tce772/009117ar/
https://www.erudit.org/en/journals/tce/1900-v1-n1-tce772/009117ar/
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Rousseau et Senancour87. Le livre fondateur de Pierre Pachet, Les 
Baromètres de l’âme. naissance du journal intime88, a mis l’accent, 
dès 1992, sur le rapport entre la métaphore du baromètre et la 
naissance d’un nouveau genre littéraire, dont Rousseau serait le 
précurseur. Car on s’accorde à dire que le 18e siècle a vu la nais-
sance du « moi météorologique89 ».

Cependant, séparer les disciplines n’a pas de sens pour un tel 
objet : c’est précisément ce que la recherche a gagné à y travailler. 
C’est ainsi que les ouvrages d’Olivier Ritz, à la frontière de l’his-
toire et de la littérature, ont mis l’accent sur la métaphore de la 
tempête et de l’orage dans les discours sur la Révolution française, 
notamment chez ses premiers historiens90. C’est ainsi également 
que les historiens de l’art ont rencontré les littéraires autour d’un 
objet éminemment européen, le nuage91. Un essai récent s’attache 
à dépasser les frontières disciplinaires en prenant la météorologie 
comme modèle épistémologique pour penser l’histoire ; l’année 
1797 a été choisie comme année expérimentale de cette « pensée 
météore92 », dont le nuage, « objet à bords fluents » selon l’expres-
sion de Michel Serres, est l’emblème.

87. Claude Reichler, « Nébulosité, transparence : météorologie et sensibilité 
dans Oberman », dans oberman ou le sublime négatif, dir. Fabienne Bercegol et 
Béatrice Didier, Paris, éditions de la rue d’Ulm, 2006. Voir aussi C. Reichler, 
« Météores et perception de soi : un paradigme de la variation liée », dans La Pluie 
et le beau temps, dir. Karin Becker, ouvr. cité.

88. Pierre Pachet, Les Baromètres de l’âme. naissance du journal intime, Paris, 
Hatier, 1992. Voir aussi Michel Delon, Sciences de la nature et connaissance de soi 
au siècle des Lumières, Université de Québec, Tangence, 2008.

89. Anouchka Vasak, « Après la tempête, le moi météorologique », dans Météo-
rologies, ouvr. cité, chapitre 6.

90. Olivier Ritz, Les Métaphores naturelles dans le débat sur la Révolution, Paris, 
Classiques Garnier, 2016.

91. Revue de l’Art no 110, « Nuages », mars 2021. Voir en particulier Anouchka 
Vasak, « Peindre les nuages, de l‘aube des Lumières au crépuscule du roman-
tisme », Guillaume Faroult, « Les Filles d’Io. Nuées libertines et étreintes nébu-
leuses dans la peinture française du 18e siècle » et Baldine Saint Girons, « Vers 
l’autonomisation des nuages : la voie picturale ». Voir aussi dir. Pierre Glaudes et 
Anouchka Vasak, Les nuages, du tournant des Lumières au crépuscule du roman-
tisme, Paris, Hermann, 2017.

92. Anouchka Vasak, 1797. Pour une histoire météore, Paris, Anamosa, 2022.
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Les recherches sur la météorologie et l’histoire de cette science, 
les études sur le climat du point de vue des sciences humaines, et 
spécialement de l’histoire des sciences et de l’histoire culturelle, 
ont été inaugurées en Grande-Bretagne par les travaux de Jan 
Golinski93 et de Vladimir Jankovic94. Elles ont permis de mettre en 
évidence, à travers par exemple l’édition critique des Mémoires sur 
les grandes gelées95 de l’académicien belge Théodore Augustin Mann 
(1735-1809), une pensée du réchauffement climatique, sous un 
angle certes bien différent du nôtre. Les chercheurs allemands 
ont largement contribué à ces recherches depuis de nombreuses 
années. Tout récemment, Urs Büttner et Ines Theilen ont fait 
paraître un compendium sur les phénomènes de l’atmosphère 
tels que les accueillent la littérature et la philosophie : certaines 
contributions portent sur des auteurs majeurs d’un 18e siècle 
entendu largement, comme Alexander von Humboldt, Jean 
Paul ou Herder96. Quant au climat, le volume paru en 2021 aux 
éditions Quae, Le Climat au prisme des sciences humaines et sociales, 
dirigé par Alexis Metzger97, présente un état des lieux des disci-
plines académiques autour de la question : archéologie, histoire, 
histoire des sciences, architecture, climatologie, littérature, socio-
logie, philosophie, esthétique, sciences de l’éducation, économie. 
On le voit, les travaux des historiens cités dans notre partie consa-
crée à l’historiographie – Alain Corbin, Olivier Jandot ou Dario 
Camuffo – rencontrent à l’évidence ceux des « littéraires » ou des 
« historiens de l’art ». Climat et météorologie nous posent plus 
que tout autre champ du savoir la question de la pertinence des 
frontières disciplinaires. Et le 18e siècle est peut-être le dernier 
qui ignore ces séparations, avant la grande spécification posée par 
Madame de Staël dans De la littérature, au début du siècle suivant.

93. Jan Golinski, British Weather and the Climate of Enlightenment, University 
of Chicago Press, 2007.

94. Vladimir Jankovic, Reading the skies. À Cultural History of the English 
Weather 1650-1820, University of Chicago Press, 2001.

95. Théodore Augustin Mann, Mémoires sur les grandes gelées et leurs effets, 
édition présentée par Muriel Collart, Paris, Hermann, coll. « MétéoS », 2012.

96. Dir. Urs Büttner et Ines Theilen, Phänomene der Atmosphäre. Ein Kompe-
dium Literarische Meteorologie, Hanovre, J.B. Metzler, 2017.

97. Dir. Alexis Metzger, Le Climat au prisme des sciences humaines et sociales, 
Versailles, éditions Quae, 2021.
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De nos jours, le défi est de pouvoir tenir ensemble des champs 
de recherche qui ont explosé depuis une trentaine d’années et qui 
auraient plutôt tendance à se parcelliser. Le « tournant environne-
mental » c’est donc aussi la capacité à rassembler dans un champ 
donné ce qui risquait d’être épars : là où des générations de cher-
cheurs avaient soulevé des interrogations isolées sur les intentions 
de tel ou tel phénomène littéraire, artistique, ou politique, ce que 
le prisme climatique et environnemental apporte, c’est d’établir des 
liens entre intention et conditions de production, entre contexte et 
réception. Une des forces de ce que l’on nomme « écocritique » ou 
« humanités environnementales », c’est de fédérer, tout en élargis-
sant le champ, les questions liées au climat, à l’écologie, aux études 
sur les animaux, à l’écoféminisme, à l’eschatologie et aux études 
de catastrophes, etc., qui risqueraient d’être étudiées isolément. 
Pour rappel, depuis la création du terme en 1978 par William 
Rueckert dans le sillage du Silent Spring (1962) de Rachel Carson, 
l’écocritique en Angleterre et aux États-Unis, a permis de consi-
dérablement étendre et approfondir le champ littéraire. On peut 
citer les travaux pionniers de Raymond Williams, The Country and 
the City (1973), qui a fait date, ainsi que ceux de Jonathan Bate 
avec des livres phares comme Romantic Ecology (1991) et The Song 
of the Earth (2000) et de Timothy Morton avec Ecology without 
nature (2007), The Ecological Thought (2010) et Being Ecological 
(2018) ; la création de la société d’étude de la littérature et de 
l’environnement (ASLE) avec sa propre revue (ISLE) a permis de 
fédérer, à une échelle globale, les recherches littéraires écocritiques 
dans le monde98. C’est cet élan donné par l’écocritique dans les 
années 1990 aux études littéraires qui peut désormais servir de 
mode opératoire à d’autres champs pour mettre en pratique l’in-
terdisciplinarité que les sciences humaines et sociales réclament à 
cor et à cri depuis si longtemps. L’intérêt pour la pensée et l’écri-
ture de la nature (nature writing) a contribué à inciter les histo-
riens de l’art à renouveler l’étude des architectures, des paysages et 
des jardins en invitant à un questionnement de la représentation 
de la nature. Alors qu’au début du 20e siècle il était question de 

98. https://www.asle.org/ et https://academic.oup.com/isle (consultés le 
12 juillet 2021).

https://www.asle.org/
https://academic.oup.com/isle


 InTRoDuCTIon 41

« sentiment de la nature99 », l’accent s’est déplacé sur la construc-
tion d’une image de la nature. En anglais, comme en français, on 
insiste désormais sur la transmutation du pays en paysage (land 
into landscape) pour mieux souligner l’interaction entre le sujet 
« paysageur » et l’objet observé, et théoriser la construction de 
l’objet paysage, qui n’est pas un déjà-là mais une « vision » intel-
lectuelle, culturelle et fantasmatique projetée sur une « vue ». Les 
grands noms de la pensée paysagère que sont Alain Roger, Baldine 
Saint Girons, Anne Cauquelin, Alain Corbin, Augustin Berque, 
Simon Schama et Malcolm Andrews ont contribué à l’éducation 
de notre regard et à la compréhension ce qui constitue la fabrique 
du paysage100. Parallèlement, l’histoire des jardins, très largement 
inféodée à l’histoire de l’art, reste ancrée dans une tradition stylis-
tique et iconographique, avec un très fort intérêt pour le design 
et l’intention des jardins plutôt que pour leur réception, comme 
Laurent Châtel le montre dans ses travaux et dans le condensé 
historiographique de son article dans le dossier ci-dessous. Mais 
le tournant environnemental de l’histoire des jardins est en route 
avec en Angleterre les travaux de Mark Laird et de Brent Elliott, 
et en France les travaux de Grégory Quenet et de Jan Synowiecki, 
qui croisent histoire politique et histoire des sciences, du climat 
et des plantes101. À l’avenir, le décloisonnement hors du pré carré 
disciplinaire sera donc la garantie de l’épanouissement des études 

99. Daniel Mornet, Le Sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau à 
Bernardin de Saint-Pierre, Paris, Hachette, 1907.

100. On citera principalement Alain Roger, Court traité du paysage, Paris, Galli-
mard, 1997 ; dir. Baldine Saint Girons, Le Paysage et la question du sublime, Paris, 
RMN, 1997 ; Anne Cauquelin, L’Invention du paysage, Paris, PUF, 2004 ; Alain 
Corbin, La Douceur de l’ombre : l’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours, 
Paris, Fayard, 2013 et La Fraîcheur de l’herbe : histoire d’une gamme d’émotions de 
l’Antiquité à nos jours, Paris, Fayard, 2018 ; Augustin Berque, Cinq propositions 
pour une théorie du paysage, Seyssel, Champ Vallon, 1994, et Ecoumène. Introduc-
tion à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000 ; Simon Schama, Landscape 
and Memory, New York, Alfred A. Knopf, 1995 ; Malcolm Andrews, Landscape 
and Western Art, Oxford University Press, 1999.

101. Brent Elliott, « The Climate of the Landscape Garden », new Arcadian 
Journal 67/68 (2010), p. 105-119 ; Mark Laird, A natural History of English 
Gardening, New Haven, Yale University Press, 2015 ; Grégory Quenet, Versailles, 
une histoire naturelle, Paris, La Découverte, 2016 ; Jan Synowiecki, Paris en ses 
jardins. nature et culture urbaines au 18e siècle, Ceyzérieux, Champ Vallon, 2021.
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sur le climat et l’environnement, à l’image de ce dossier qui s’est 
voulu résolument nourri par les proximités, les affinités et les 
différences conceptuelles et lexicales qu’apporte le croisement des 
corpus et des idées.

Présentation du dossier
Climat et environnement tente de cerner dans un premier temps 
le degré de perception et d’impact au 18e siècle des changements 
climatiques et environnementaux. Avant d’aborder les questions 
de mesure et de quantification, commençons par découvrir com-
ment on se représentait les fluctuations de température, les dégels, 
les éruptions et autres transformations, en empruntant les yeux de 
Giuseppe Toaldo, de Montesquieu, de Buffon, de Bernardin de 
Saint-Pierre, mais aussi de ceux qui virent les glaciers des Alpes ou 
de ceux qui furent témoins en France des retombées de l’éruption 
islandaise de 1783 sans établir le lien avec une explosion volcanique 
en Islande. C’est avec Giuseppe Toaldo (1719-1797) que Simon 
Dolet ouvre le dossier. Résident Vénitien, premier savant à quan-
tifier une véritable baisse de la température au 18e siècle, Toaldo 
s’installe en 1764 à Padoue pour honorer une chaire d’astronomie 
et des météores à l’université. Son œuvre participe d’une réforme 
de la science astrologique dans le sillage des travaux de Francis 
Bacon, celle qu’on nomme astrologie saine ou « naturelle », la rap-
prochant des prévisions météorologiques : il s’intéresse à la sismo-
logie sans pour autant, au départ, faire un lien explicite avec les 
changements climatiques, mais l’intérêt qu’il porte aux influences 
célestes sur les tremblements de terre l’amène dans les trente der-
nières années de sa vie à croire à une incidence sur les changements 
climatiques et à formuler une loi de prédictibilité des catastrophes.

Dans le système climatique tel qu’il est appréhendé au 
18e siècle, une place grandissante est faite au rôle de la masse 
neigeuse et des glaciers, dans les écrits mais aussi dans les œuvres 
graphiques, tous témoins d’une fluctuation des glaciers. Samuel 
U. Nussbaumer et de Heinz J. Zumbühl s’attachent à mettre en 
lumière l’évolution de deux avancées glaciaires très prononcées qui 
se déroulèrent dans les Alpes occidentales et centrales vers 1720 
et dans les années 1770. Si les documents visuels ne constituent 
pas une « archive » exacte des fontes, le prisme oculaire d’artistes 
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tels que Caspar Wolf ou Jean-Antoine Linck indique un net chan-
gement de perception avec une fascination et un intérêt scienti-
fique pour la question des phénomènes de glaciation et de dégel. 
Bien que peu connues encore, les glaces polaires font l’objet chez 
Buffon et Bernardin de Saint-Pierre de réflexions importantes 
qu’analyse Frédérique Rémy. Ainsi Buffon imagine que la Terre 
finira gelée, comme ses pôles, ainsi que l’atteste la difficulté crois-
sante des marins à naviguer dans l’océan Arctique ; de son côté, 
Bernardin construit un système très étonnant sur les glaces : il 
propose différents moyens pour mesurer à distance, en aveugle, le 
volume des glaces polaires. Leurs hypothèses se sont révélées très 
vite erronées mais tous deux ont su voir l’importance des glaces 
dans le système climatique, pour l’un comme témoins, et pour 
l’autre comme actrices.

David McCallam brosse ensuite le portrait d’une France 
aux prises avec les répercussions dues à l’éruption de Lakagígar, 
littéralement « les cratères du Laki », dans le sud de l’Islande. 
Le 8 juin 1783, débuta une série de dix épisodes éruptifs qui 
vomirent laves, bombes et cendres au cours des huit mois suivants, 
près de quinze kilomètres cubes de lave sur 565 kilomètres carrés 
– les plus vastes coulées du millénaire. Pendant juillet et le début 
d’août 1783, l’Europe du Nord fut frappée par une épidémie 
de maladies respiratoires, des ravages de pluies acides, d’orages 
électriques, et des brouillards secs qui causèrent une canicule et 
provoquèrent une surmortalité anormale, notamment en France. 
Cette étude, qui entre dans le cadre des resilience studies, apporte 
un éclairage sur l’entrelacs socio-culturel, mais aussi politique, 
des différentes réactions suite aux menaces météorologiques de 
l’été 1783, certaines scientifiques (diffusion de la connaissance 
sur les paratonnerres et accélération des installations), d’autres 
empiriques (mise en relation des personnes, réseaux de correspon-
dances et articles de presse sur les brouillards et autres troubles 
dans les cieux) et d’autres encore populaires (prédictions, tradi-
tions et instincts des autochtones). Ici encore le dossier attire l’at-
tention sur les impacts partagés de l’action naturelle et de l’action 
humaine, la vulnérabilité sociale et économique s’accompagnant 
de fait d’une moindre résilience socio-écologique.
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La question qui clôture cette première partie du dossier est 
celle de la conscience écologique : face aux dérèglements observés, 
comment les auteurs envisagent-ils le rôle des hommes ? Catherine 
Larrère interroge la pertinence du mot « anthropocène » : du fait 
de notre conscience contemporaine d’appartenir à une ère anthro-
pocène, ce que l’on considérait comme des progrès au 18e siècle 
nous apparaît désormais comme des facteurs de déséquilibres et de 
dysfonctionnement du système global ; cela ne doit pas interdire 
pour autant d’examiner les écrits sur l’environnement et le climat 
du 18e siècle qui expriment aussi une quête des bons usages de la 
nature. En effet, si l’on prend Montesquieu, il exprime non pas 
une posture dominatrice de l’homme sur la nature, mais donne à 
voir une conception du bon pilotage de la terre, c’est-à-dire une 
pratique du soin et une action qui s’ajuste à l’action naturelle 
sans tenter de la contrarier. Le mot d’anthropocène laisse souvent 
accroire à un monopole de l’humain dans les dérives et dans les 
catastrophes alors qu’il faudrait ne jamais perdre de vue la nature 
dans la pensée de l’évolution de la terre car ce serait répéter la 
même erreur induite par une certaine philosophie occidentale 
anthropocentrique qui a trop longtemps scindé culture et nature : 
Montesquieu rappelle comment actions humaines et processus 
naturels sont entremêlés.

Revenir aux textes est ici une démarche féconde, qu’adoptent 
Denis de Casabianca et Clarisse Pinchon en contribuant à rééva-
luer la complexité des approches des sociétés du passé à leur envi-
ronnement, sans les réduire à la seule intention de domination de 
la nature. Qu’en est-il de la théorie des climats de Montesquieu ? 
À tort on a réduit Montesquieu à une « théorie » comme s’il 
avait conçu le climat en vase clos. Denis de Casabianca redonne 
à la pensée climatique de Montesquieu toute son amplitude et 
la replace de manière appropriée dans le contexte de son œuvre 
complète ainsi que dans l’ancrage plus ciblé de l’Esprit des Lois, qui 
étudie non pas tant les formes climatiques en soi que l’interdépen-
dance du climat, des mœurs et des sociétés. Le climat est moins 
le critère absolu qu’un symptôme de la bonne ou de la mauvaise 
gouvernance, un des éléments de la situation politique et sociale 
avec laquelle il entretient nécessairement un rapport. Clarisse 
Pinchon, quant à elle, s’attache à déterminer la teneur de la 
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réflexivité environnementale de Buffon et de Bernardin de Saint-
Pierre : leur enthousiasme quant au pouvoir de l’homme sur la 
nature est contrebalancé par un sentiment de crainte face à la 
modification de la nature par l’homme ; ils ne sont ni très sûrs 
de l’effectivité du pouvoir de l’homme, ni très fermes quant à la 
position qu’il convient d’adopter à ce sujet.

Un deuxième volet du dossier aborde la question de la mesure 
et de la quantification des données. Mesurer et penser le climat et 
l’environnement. Avec les écrits de Tyssot de Patot, et ses tâtonne-
ments depuis les Voyages et aventures de Jaques Massé (vers 1714) 
jusqu’à La Vie, les aventures & le Voyage de Groenland du Révérend 
Père Cordelier Pierre de Mesange (1720), Isabelle Trivisani Moreau 
met en lumière la difficile quête des connaissances en climatolo-
gie. Claire Crignon examine les corrélations établies au cours du 
18e siècle entre les variations de l’air et du climat et le développe-
ment d’affects ou de croyances. S’écartant d’une analyse stricte-
ment physiologique ou chimique de la composition de l’air, des 
médecins comme George Cheyne ou John Arbuthnot ont cherché 
à prendre en considération les interactions plus complexes qui se 
tissent entre l’air, les maladies, les affects, les croyances mais aussi 
les institutions politiques, religieuses et les productions culturelles 
des peuples. De son côté, Muriel Collart s’intéresse à Jean Razoux, 
l’auteur de Tables nosologiques et météorologiques (1767), en qui 
Michel Foucault vit une figure du passage de la médecine classi-
ficatrice à la médecine « clinique ». Remplies de 1757 à 1762, ses 
tables devaient servir à déterminer la part du lien entre les fluc-
tuations atmosphériques quotidiennes et les maladies dominantes 
observées dans une région préalablement décrite sur le plan des 
risques sanitaires liés à l’environnement. Razoux trouva dans la 
Révolution un espace d’action politique, en étant l’un des rédac-
teurs des cahiers de doléances de Nîmes et député à l’assemblée 
du tiers état de la ville. Éric Chassefière retrace une brève histoire 
du baromètre en s’appuyant sur les travaux de Jean-André de Luc 
et de Louis Cotte avant de démêler les enjeux de la prédiction du 
temps et les variations de la hauteur du mercure. De l’instrument 
de mesure lui-même au baromètre comme figuration de l’écri-
ture de l’âme, il n’y a qu’un pas, que franchit Anouchka Vasak. 
Dans la première promenade des Rêveries du promeneur solitaire 
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de Jean-Jacques Rousseau, la subjectivité s’éprouve désormais dans 
sa variabilité et sa discontinuité. Au-delà de la figure embléma-
tique de Rousseau, pour quelles raisons, sociales, scientifiques et 
philosophiques, le baromètre est-il perçu au 18e siècle comme 
l’instrument par excellence de l’expression d’une forme nouvelle 
de la subjectivité ? L’enquête de Caroline Jacot Grapa porte sur 
les phénomènes nuageux et s’inspirant de l’idée contemporaine de 
modélisation des phénomènes réguliers, elle examine de manière 
croisée les observations précises de Diderot sur la physique des 
phénomènes nuageux et sa sensibilité à la peinture des nuages, 
notamment chez Vernet et Loutherbourg.

Le dossier en arrive à d’autres « baromètres » métaphoriques 
avec les conséquences de l’évaluation des fluctuations de tempé-
ratures sur les théâtres. Emmanuel Garnier, d’une part, étudie 
ce qu’il nomme les « climats affreux » de la Comédie-Française 
à l’aide de l’exploitation de fonds inédits, tels que les recettes, les 
relevés de séance concernant le choix des acteurs, les dépenses et 
les actes administratifs ; Charline Granger, d’autre part, se penche 
sur plusieurs journaux de la période révolutionnaire comme autant 
de « thermomètres » de l’opinion publique. Les salles de théâtre 
seraient le laboratoire d’un échauffement collectif para-politique 
où s’élèveraient régulièrement des « déluges », « orages » et autres 
« tempêtes ». La notion de chaleur, originellement relative à la 
température physique des corps, se prête à celle des esprits et 
acquiert, ce faisant, une véritable portée politique.

Le troisième volet du dossier intitulé Agir sur le climat et l’en-
vironnement : jardiner, acclimater, semer, pose clairement l’enjeu 
des interactions entre la société et la nature. Nous avons vu précé-
demment qu’il n’était pas aisé de trancher quand il s’agit d’éva-
luer le degré de responsabilisation ressentie par les hommes du 
18e siècle face au climat et à l’environnement. Il est établi qu’existe 
au 18e siècle une forme de réflexivité des sociétés sur l’environ-
nement  ; la question de savoir comment ils ont cru bon, au 
18e siècle, d’agir, de ré-agir ou de moins agir mérite d’être creusée. 
Après 1688 et 1707, la Grande-Bretagne se forge l’image d’une 
nation forte suite à une reconfiguration politique, économique, 
agricole et bientôt industrielle, son positionnement dominateur 
et impérialiste en fait un des pays à l’origine de transformations 
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majeures de l’environnement, certaines irréversibles ; pourtant, 
au même moment, naissent des réflexions autour de pratiques à 
adopter pour la conservation de la nature. Laurent Châtel montre 
qu’un nouveau modèle de jardinage rebaptisé jardin moderne 
exprime un rejet de la domination sur la nature, et promeut une 
pratique respectueuse, une culture de la wildness, et un idéal de 
« main invisible ». Cette posture vertueuse du jardinier paysagiste 
entre en résonnance avec les préoccupations contemporaines du 
jardin planétaire et du jardin en mouvement de Gilles Clément. 
L’intérêt pour les plantes généra un peu partout en Europe le goût 
des serres, à un moment où les lieux de provenance se diversi-
fient. Jan Synowiecki montre toute l’ambivalence des projets 
de naturalisation, notamment celui des serres du Jardin du Roi 
(1714-1789), qui ne furent pas toujours servies par une connais-
sance et une maîtrise adéquate des déterminations climatiques 
et géographiques. On tenta de s’approprier une plus grande part 
de la nature et se donner les moyens de préserver les plantes en 
contrôlant les aléas du climat. Mais les tensions qui ont traversé la 
réflexion sur la conservation des plantes illustrent la complexité de 
ce qui relève d’une politique de la nature. C’est cette dimension 
de stratégie et d’idéologie qu’explore également Grégory Quenet 
par le truchement croisé de la figure de Pierre Poivre, commissaire 
intendant des îles de France et de Bourbon de 1767 à 1772, inspi-
rateur des actions concrètes de protection du climat et des forêts 
dans les Caraïbes et en Inde et de Richard Grove, le chercheur qui 
voit dans Poivre l’instigateur d’un laboratoire des théories de la 
dessiccation appliquées à la protection des forêts dans son Green 
Imperialism (1995). Après avoir éclairé les débats suscités par la 
thèse de Grove, il met en évidence, au-delà de la singularité de 
Poivre, que l’historiographie récente a surexploité, ce qu’il nomme 
une écologie des Lumières, en reconsidérant les rapports entre sol 
et cultures, entre rivalités militaires et sciences.

Une nébuleuse d’intérêts complexe se noue autour des forêts 
sous l’effet de la peur du défrichement et du déboisement. 
Marianne Volle montre les enjeux que représentent les témoi-
gnages de missionnaires et de voyageurs naturalistes envoyés en 
Amérique : ils font état d’abondance et de fertilité du Nouveau 
Monde, ce qui contraste avec la crainte d’une stérilité en France. 
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Les récits de voyage attestent d’observations précises sur la situa-
tion, la nature et le climat des colonies qui deviennent un véritable 
potentiel pour une future exploitation et un meilleur contrôle 
du climat. De leur côté, Émilie-Anne Pépy et Laurent Brassart 
dévoilent l’adhésion des différents régimes politiques au cours 
du 18e siècle à l’idée d’acclimater des arbres nord-américains en 
France. Pourquoi ne pas s’enrichir des arbres du Canada ? La part 
des questions climatiques dans le choix d’une telle stratégie poli-
tique est mise en débat, d’autant plus que l’acclimatation sert des 
besoins multiples, militaires, utilitaires et esthétiques. Dans la 
première moitié du siècle, sous le ministre de la marine Maurepas, 
plusieurs caisses de plantes canadiennes arrivent à Paris ; par la 
suite expérimentations et publications diffusent des conseils sur 
la manière d’acheminer et de transplanter des arbres, notam-
ment sous la plume de Duhamel de Monceau ; plus tard, ce fut la 
mise en place, sous l’influence des idées physiocratiques et agro-
nomiques, de pépinières nationales. La dernière exploration du 
dossier reste dans le domaine du végétal, pour examiner, avec John 
Lidwell-Durnin, l’incidence des maladies des cultures, en particu-
lier celles qui touchent le blé, sur les conceptions du climat dans 
la Grande-Bretagne du 18e siècle. Les agriculteurs britanniques 
soulevèrent la question des origines du blé afin de savoir si c’était 
une plante indigène à la Grande-Bretagne ou si, malgré son impor-
tance nourricière, il s’agissait d’une plante exotique qui avait fini 
par s’acclimater après un difficile processus d’adaptation au climat 
britannique. Voilà une stimulante manière de clore notre dossier, 
ce prisme des maladies des plantes offrant un tableau contrasté des 
questions climatiques et environnementales, avec les problèmes et 
les craintes liés à l’adaptabilité des semis, ainsi que la question de 
l’efficacité des politiques agricoles.

Le temps est maintenant venu d’ouvrir le dossier…

Laurent Brassart, Laurent Châtel,  
Émilie-Anne Pépy, Anouchka Vasak


