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Ce mois nous a enfin donné de la pluie , 208 milli. 8 en 9 jours, plus que pendant 
les cinq mois précédents. Mais cette pluie n'a pas été sans inconvénients, les vendan
ges non achevées ont été entravées pour longtemps, des vignes ont été envahies par 
les eaux et la vase, et leur récolte complètement perdue ; pour les autres la qualité 
laissera beaucoup à désirer; en effet, à l'époque où nous écrivons ces lignes, il est 
reconnu qu'une très grande partie de nos vins de 1874 est destinée à la chaudière. 

Pendant la première quinzaine, il a plu, mais fort peu. 
Le 18, le 19 et le 20 , il n'a presque pas cessé de pleuvoir; le résultat de ces trois 

jours a été de 56 millimètres. 

La terre étant alors passablement desséchée jusqu'à une grande profondeur, absorba 
la majorité de ces pluies et les ruisseaux n'éprouvèrent que des crues insignifiantes. 

Mais le sol était encore saturé d'eau, les fossés, les ruisseaux et les rivières 
avaient un écoulement encore très soutenu, lorsque le 23 un violent orage éclata 
sur tout le département, 

A Carcassonne il débuta à 2 h. et demie du matin, par une pluie diluvienne et des 
coups de tonnerre qui n'ont cessé de retentir qu'à 7 heures; mais la pluie ne cessa 
qu'à 9 h. et demi. Pendant ces 8 heures de pluie il est tombé ici 139 milli. d'eau. Il 
en fut à peu près ainsi partout, cependant aucun point du département n'a reçu au
tant de pluie que le chef-lieu. 

Immédiatement, grâce surtout à l'étal de saturation du sol, les ruisseaux trouvè
rent leurs lits trop étroits et débordèrent, l'Aude s'élevait le jour même de la pluie, 
à 4 milli. 40 au-dessus de l'étiage, pour commencer à décroître dans l'après-midi. 

Les inondations dues à cet orage ont porté le ravage et la désolation de tous les 
côtés; les jardins potagers et les prairies ont été dévastés, emportés ou couverts de 

10 

Septembre 1874. 

Température 
à 

Carcassonne. 

Moyenne des minima . 
Moyenne des maxima.. . 
Moyenne générale du mois 

Minimum absolu 
Maximum absolu 

14°, 7 
26°, 1 
20°, 4 

6°,5 
3I°,0 

Les plantes souffrent de celte situation , les fourrages se dessèchent, les pommes 
de terre et les betteraves ne grossissent pas , la vigne elle-même en ressent les effets 
parce que les grains de raisins ne se développent pas. En revanche la maturité du 
fruit s'active, mais les viticulteurs retardent le moment de la cueillette, espérant une 
pluie ou une humidité qui gonfle le raisin. Celte pluie n'arrivera que le mois suivant 
et causera de grands désastres, ainsi que nous le raconterons. 



Octobre 1874. 

Moyenne des minima 11°8 
Moyenne des maxima 20°,2 
Moyenne générale, du mois 16°,0 
Minimum absolu 5°,9 
Maximum absolu 26°,6 

Température 
à 

Carcassonne. 

Ce mois est presque aussi désastreux que le précédent sous le rapport de la pluie. 
Il en est tombé 131 milli. 2 en 13 jours, dont 9 sous les vents d'Ouest et 4 sous les 
vents d'Est. 

Le 16 et le 17, il n'a cessé de pleuvoir dans tout le département, mais principa
lement sur la Montagne-Noire, dont toutes les rivières ont débordé; dans ces deux 
jours il est tombé 137 milli. à Caunes et 235 à Lespinassière; aussi la rivière d'Ar-
gentdouble a-t-elle pris une allure encore plus dangereuse que le mois précédent. 
Tous ses riverains ont eu à en souffrir, les dommages causés par celte inondation , 
tant dans la vallée même que dans la plaine Minervoise, ont été évaluées au moins 
à un million. 

Les populations étaient encore atterrées, quand un violent orage éclate dans la nuit 
du 17, à 1 heure du matin; la pluie devient torrentielle, mais, heureusement pour 
les habitants du Minervois, épargne un peu leur région et tombe surtout dans les 
Corbières et dans le Narbonnais. A Narbonne, il en tombe 40 milli. en 3 heures. 
Toutes les vignes de plaine sont sous l'eau, la plaine de Montredon ressemble à un 
lac ; dans plusieurs tranchées du chemin de fer, la voie est couverte d'eau et les 
roues des wagons la font jaillir avec un crépitement indicible. Cet orage cessait à 
6 h. du matin, mais la pluie recommença dans la nuit et la journée suivante, pour 
ne s'arrêter que le 23 à 2 h. du matin. Ensuite on n'en vit plus jusqu'au 5 novembre. 

graviers. D'immenses longueurs de murs de soutènement ont été démolis et leurs 

matériaux entraînés à des distances inconnues. Les arbres bordant les cours d'eau 

ont été en grande partie arrachés et emportés au loin. Des ponts ont été démolis , 

des villages envahis par les eaux et le limon. 

Il serait trop long d'énumérer tous les dégâts variés causés par cette crue , les 

pertes sont immenses et ne pourront pas être réparées avant plusieurs années, on 

es a éval liées en bloc à 2,260,000 francs. 

Nous avons encore eu un autre orage le 28 à 4 h. 20 m. du soir, mais il a heureu
sement peu duré et donné peu de pluie, sauf à La Nouvelle où s'est abattue une 
espèce de trombe. Là il est tombé 63 milli. de pluie en 3 heures et quart. 
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Le mois de novembre a encore donné 43 milli. 6 de pluie, répartie entre M jours. 
Ces pluies n'ont pas eu de caractère inquiétant, car la plus forte, celle du 17, n'a été 
que de 13 milli. 5, toutefois elles ont eu pour effet d'empêcher les terres de se ressuier 
après les fortes ondées des deux mois précédents. De là est résulté un retard consi
dérable dans les travaux du sol, surtout dans les régions argileuses. 

La baromètre a manifesté les oscillations les plus curieuses, variant entre un 
maximum de 763 milli. atteint le 7 , et un minimum de 737 milli. atteint le 30. 

Nous avons eu du brouillard le 7 , le 8 et le 27 ; de la rosée , les 7, 8, 9, 10 11 et 
27 et d'insignifiantes gelées blanches le 24 et le 25. 

La température a déjà commencé à décroître très sensiblement ; les jours les plus 
froids ont été le 24 et le 25 , sous l'influence d'un faible vent d'Ouest et un ciel com
plètement découvert. 

Dans la nuit du 12 au 13 , la pluie commencée le 12 se modifie en neige qui dis
parut dans la journée, ce jour-là le baromètre était descendu d'un centimètre relati
vement à la hauteur indiquée le 11. 

Ces faits nous annoncent l'hiver dont la description fera partie du prochain bulletin. 

— Plusieurs faits ressortent de cet exposé. 

Le climat du département de l'Aude est excessivement variable. 

Les changements de température se produisent brusquement, à toutes les époques 

de l'année, et sont la cause de nombreuses maladies. Ces modifications peuvent 

Novembre 1874. 

Température 
à 

Carcassonne. 

Moyenne des minima 

Moyenne des maxima 
Moyenne générale du mois 
Minimum absolu 

Maximum absolu 

6°,7 
12°,4 

9°,5 
0°,4 

19°,4 

Pendant tout ce temps le baromètre éprouve des oscillations considérables. Le 
point le plus haut a été de 759 milli. le 26, et le plus bas, de 743 milli. le 16. En 
outre des pluies qui saturaient l'air d'humidité, nous avons encore eu du brouillard 
le 10, et sept matinées de rosées. 

Indépendamment des dégâts immédiats causés par ces pluies, soit parles inon
dations , soit par les submersions , soit par le ravinement, elles furent très nuisibles 
à l'agriculture en empêchant et retardant outre mesure les travaux de préparation du 
sol pour les semailles d'automne. 
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ROUSSEAU. 

toujours être prévues à l'avance par les personnes munies d'un bon baromètre et de 

deux bons thermomètres. 

On sait alors quelles précautions l'on doit prendre pour éviter les accidents, surtout 
si l'on a un voyage à faire. 

• La pluie tombe aussi très irrégulièrement, mais dans la plupart des cas, les nuages 

donnent la pluie sous le vent d'Ouest ou ses dérivés. 

Notre département prend part aux grandes conflagrations atmosphériques venant 
de l'Océan Atlantique, seulement la direction générale des courants est un peu mo
difiée par la configuration topographique de la contrée. 

Les orages sont fréquents et tous sont venus de l'Ouest. Pas un n'a donné de grêle 
à Carcassonne , néanmoins il en est tombé en plusieurs points du département sans 
causer de grands dégâts. 

Les inondations du 1 e r août 1872 seront célèbres dans les fastes du pays, je regrette 

seulement de n'avoir pu en décrire longuement les incidents, pour conserver ces 

détails et les comparer à ceux des mêmes événements lorsqu'ils reparaîtront. 




