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L’histoire du climat, en ce qui concerne le conférencier, ELRL, et Clio, commence en 1955. 
Les historiens ne s’intéressaient à l’histoire du climat que par raccroc. Par exemple, l’orage de grêle 
de juillet 1788 détruisant les récoltes et contribuant à préparer la crise d’émeutes de subsistance qui 
lui fait suite.  

Cette année-là (1955), à partir de la lecture de plusieurs articles savants, je décidais de 
m’attacher à étudier les fluctuations météo du passé. J’utilisais pour cela les séries événementielles, 
les dates de vendange, l’histoire des glaciers alpins, les anneaux des arbres, et les vieilles séries 
thermométriques.  

J’ai étudié en particulier les crises de subsistance, du Moyen-âge et de l’Ancien Régime, 
provoquées par la mauvaise météo céréalière et aggravées par des guerres. L’impact démographique 
de ces crises de subsistance (CDS) consistait surtout en une augmentation momentanée de la 
mortalité, baisse de la natalité et de la nuptialité.  

Il y a trois catégories de ripostes humaines, d’une façon générale, vis-à-vis des crises de 
subsistance : révoltes, religion, et recours à un ravitaillement extérieur. A partir de Colbert, le 
gouvernement central de Louis XIV prend en main les questions du ravitaillement en cas de famine. 
L’auteur étudie dans le même esprit les crises de subsistance en Europe du XIVe au XVIIe siècle, 
en série. Au XVIIIe, les choses s’améliorent. L’occupation allemande, 1940-1944, remettra ce 
problème à l’honneur si on peut dire.  

En conclusion, on évoquera brièvement les problèmes du réchauffement contemporain et 
futur avec son impact positif puis négatif sur l’alimentation des peuples.  
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