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jour de gelée ou de neige, les giboulées ont été rares; en somme, la température,
malgré ses brusques variations , a été assez satisfaisante.

Juin 1875.

Température
à
Carcassonne.

Moyenne des minima
Moyenne des maxima
Moyenne générale du m o i s . . .
Minimum absolu
Maximum absolu

13°,6.
24°,9.
19°,3.
9°,0 le 22.
33°,8 le 8.

Juin nous a donné plus de pluie que les mois précédents, il y en a même eu
trop , ce dont nous parlerons plus loin. La totalité a été de 177 millimètres 7 tombée en 7 jours , tous sous les vents d'ouest, sauf pendant la journée du 1 juin,
où il est tombé 4 millimètres 6 sous le vent d'est. La plus forte de ces pluies a
duré presque sans interruption , du 21 au 23 et nous a donné 167 millimètres 2.
e r

Ces pluies et les neiges tombées sur les hautes montagnes ont notablement augmenté le degré d'humidité de l'air, dont la moyenne est de 68,8 , tandis que le
mois précédent elle n'était que de 59.
La température s'en est également ressentie , la moyenne est inférieure à celle de
mai et de près de 2° au-dessous de celle de juin 1874.
La plus élevée a été le 8 de 33°,8 , la plus basse le 22 , de 9°.
Plusieurs phénomènes astronomiques ont coïncidé avec les grandes pluies de ce
mois ; nous les signalons sans toutefois leur accorder une influence sur nos phénomènes terrestres , avec d'autant plus de raison que ces derniers n'ont pas été généraux sur notre globe.
Nous avons été assaillis par une bande nuageuse et non orageuse qui a traversé
le Midi de la France, la Méditerranée, le nord de l'Italie, a ravagé en passant
l'Autriche et la Hongrie, et est allée se perdre en Russie , d'où les renseignements
nous ont manqué pour la suivre.
Le solstice d'été a eu lieu à peu près au même moment que la pleine lune , et de
l'opposition de Mars avec le soleil.
Le stationnement de Jupiter du côté de la terre s'est effectué le 19 , et celui de
Mercure le 22.
Les premiers jours de juin ont été sombres, pluvieux , brumeux, en somme
très favorables à la végétation et à la germination des graines en retard , notamment
de celles des arbres.
8
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Le 2 juin , un orage provenant de la Haute-Garonne, cause des dégâts dans six
communes des cantons de Salles-sur-l'Hers et Belpech ; on a estimé que la grêle
avait détruit pour environ 90,000 fr. de récoltes. Cet orage se propage ensuite dans
les Corbières, sans aucun inconvénient. Le lendemain , un autre orage fond sur
les mêmes régions , après avoir causé à Toulouse une crue de 4 mètres 50 de la
Garonne ; il traverse encore les Corbières en y produisant un copieux arrosage
de 20 et 21 millimètres.
Cette première crue de la Garonne, qui emporta un pont et l'école de natation
militaire , fut le prélude d'autres malheurs bien plus considérables en commençant
déjà à enlever à certains inondés, des meubles, fourrages, poutres , instruments
aratoires , animaux , etc. , que la Garonne charriait avec impétuosité. C'était la
conséquence de violents orages qui éclataient tous les jours depuis le 29 m a i , dans
les régions Pyrénéennes. A Carcassonne , on ne s'en est aperçu qu'à la dépression
barométrique.
Le 16 , le baromètre descend à 744 millimètres 5 à 0°, il fait un faible vent d'est,
remplacé à 6 heures du soir par un fort vent d'ouest qui ramène tous les nuages
déjà passés dans la journée , et beaucoup d'autres venant de l'Atlantique.
Il en résulte ici un petit orage à 10 heures du soir , donnant 3 millimètres 7
d'eau.
L'ouragan a suivi la Montagne-Noire en semant de la grêle , heureusement mêlée
de beaucoup d'eau, depuis les Martys jusque dans l'Hérault, dont plusieurs communes ont été ravagées. C'est un des rares exemples de grêle tombée pendant la
nuit.
Le lendemain 17 , autre orage sur la Montagne-Noire, mais principalement, sur
le versant nord ; Revel et ses environs sont atteints par la grêle et la foudre tue deux
hommes et un enfant.
Le 19, nouvel orage sur la Montagne-Noire et de notre côté. Il ne tombe heureusement que de la pluie et en très petite quantité ; ici nous ne recueillons que
7 dixièmes de millimètre. A Toulouse il en tombe 28. Tous ces orages, du 16
au 19 , faisaient partie d'une bourrasque venant de l'Atlantique et signalée dès le 15
par l'Observatoire de Paris.
Tout cela n'était rien auprès des pluies qui ont suivi et causé des calamités
mémorables.
Le 21 , le baromètre baisse jusqu'à 749 millimètres à zéro ; la veille il était
à 757,5. Le vent souffle faiblement de l'ouest, chassant continuellement des nuages
sombres ; il est visible que le vent d'est les arrête en partie du côté de la Méditerranée, car leur marche est fort lente. Ce mouvement s'est continué pendant trois
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jours avec quelques sautes irrégulières, mais sans que le vent d'est ait jamais pris
le dessus.
La pluie commence le 21 à midi 45 minutes , fine , régulière et continue. Pendant
la nuit elle augmente d'intensité. Le 22 elle tombe toujours plus forte et redouble la
nuit suivante. Enfin, le 23 au matin , elle diminue un peu et ne cesse définitivement
qu'à 4 heures 15 minutes du soir et le baromètre remonte à 753 millimètres.
Il a donc plu presque sans interruption pendant 51 heures et demie.
Nous avons recueilli en totalité 473 millimètres 1 dixième de pluie , dont près de
la moitié sont tombés dans la nuit du 22 au 23.
Sur la Montagne-Noire il tomba aussi de la pluie en abondance. De même dans les
Corbières et dans l'arrondissement de Limoux ; seulement dans les hautes montagnes avoisinant la source de l'Aude , il tomba assez de neige , ce qui contribua
à diminuer la hauteur de la crue.
On peut signaler comme remarquable la quantité de pluie tombée à Arques en
24 heures , du 22 à 9 heures du matin au 23 à la même heure ; la lame d'eau a
été de 1 63 millimètres.
Malgré les petits orages des jours précédents , lesquels n'avaient d'ailleurs arrosé
que de petites régions , la terre était profondément sèche , aussi absorba-t-elle
une notable partie de la pluie. Les plantes de toute espèce en ont profité , sauf les
céréales déjà coupées qui ont été emportées , et d'autres encore debout qui ont été
versées et envasées. En revanche les terrains en pente fraîchement travaillés ont été
horriblement ravinés.
L'Aude a éprouvé de ces faits une crue très sensible que nous avons régulièrement
étudiée à Carcassonne. Le 22 elle ne monte pas vite à cause de l'absorption du sol ;
mais quand celui-ci est saturé , on constate au-dessus de l'étiage à midi, 1 mètre
à 4 heures du soir 1 mètre 30 , à 7 heures et demi du soir 2 mètres 30.
Le lendemain à 7 heures du matin 5 mètres , à 10 heures 5 mètres 3 0 , à 11 heures
5 mètres 40. Ce dernier chiffre est le plus élevé , la rivière redescend déjà à 5 mètres
10 à midi , et dans la soirée continue à décroître assez rapidement.
En continuant son parcours la rivière augmente toujours , par suite des considérable apports de ses affluents dont les plus grossis furent le Fresquel et l'Orbieu.
Il en est résulté une inondation plus forte que celle de septembre 1874 , mais
moins que celle d'août 1872.
Des vignes situées le long de l'Aude et de l'Orbieu ont été envasées, la plaine de
Coursan et ses environs ont été couverts d'eau et de boue , néanmoins les dégâts
ne sont pas aussi considérables qu'on aurait pu le craindre. On a évalué les pertes
totales dans le département de l'Aude , à 3,409,000 fr., consistant principalement-
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en ravinement de terres , engravement d'autres, envahissement de vignes , enlèvement de céréales coupées, pourriture d'autres encore debout, arrachis d'arbres
de bordure, bris de quelques barrières , pertes de quelques outils aratoires , de
barriques , de comportes , et rouille de fourrages en plaine. Quelques routes ont
éprouvé des avaries, des éboulements se sont produits au bas de pentes rapides
trop dénudées , des jardins ont été un peu ravagés, mais on n'a pas eu de mort
d'hommes à déplorer , ni de catastrophes à enregistrer de la nature de celle qui a
affligé le bassin de la Garonne.
Tous les journaux ont raconté les lamentables événements dont Toulouse a été la
principale victime. A des pertes matérielles incalculables sont venus se joindre des
sacrifices plus cruels par la mort de plus de 600 personnes, noyées en cherchant à fuir le
danger ou lors de l'effondrement de leurs maisons, certaines même en se dévouant
pour sauver leurs concitoyens. Une si navrante misère a fait naître de grands dévoûments ; la solidarité française s'est montrée aussi vivace que jamais; de toutes parts
ont afflué les dons en argent et en nature ; l'Assemblée nationale a accordé des
secours très importants. Il n'en fallait pas moins pour satistaire les premiers besoins
et relever le courage d'une population nombreuse frappée par l'inondation , plus
rudement qu'elle ne l'eût été à la suite d'une bataille.
Mais revenons au département de l'Aude. Il nous a paru intéressant de signaler
ici les quantités d'eau tombées sur divers points pendant les journées des 21 , 22
et 23.
On remarquera de grandes différences entre les résultats constatés à Carcassonne ;
cela tient à des causes multiples qu'il est inutile d'expliquer en ce moment ; nous
nous contentons d'enregistrer les nombres sans y rien changer. Il sera important
d'établir ces comparaisons en plusieurs occasions, ce sera le véritable moyen de
découvrir les causes de ces écarts.
Çarcassonue (Ecole normale) . . .
Carcassonne (M. Don de Cépian)
Carcassonne CM. Rousseau) , . . .
Carcassonne (M. Marquier)
Barbaira
Capeudu
Moux
Montlaur
Terres-Rouges, près Lagrasse
Boutenac
Narbonne
La Nouvelle

186.4
1 83.0
173.1
171.5
199.3
179.0
190 4
155.0
187.4
170.1
56.5
80.5

Castelnaudary
Limoux
Quillan
Arques
Bram
Caunes
Lespinassière
Rieux-Minervois
Plan Bayle
Palayrac
Mouthoumet

85.0
126.5
103.0
240.5
141.2
162.2
172.7
141.1
184.8
176.0
139.0
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En calculant une moyenne des données des principales stations disposées assez
régulièrement sur toute l'étendue du département , on obtiendra une lame d'eau de
4 50 millimètres représentant assez approximativement la couche moyenne tombée
sur le département. La surface de celui-ci étant de 631,431 hectares, le volume
total serait d'environ 947 millions de mètres cubes.
On conçoit aisément qu'une si grande masse n'ait pu s'écouler par les rivières
sans les faire sortir de leurs lits , malgré la rapidité du courant, que nous avons
évalué pour l'Aude, à Carcassonne , à 18 kilomètres à l'heure.
Ces pluies anormales ont été moins abondantes dans la Haute-Garonne et y ont
cependant produit des désastres épouvantables, ce qui prouve que l'état plus ou
moins perméable du s o l , lors de l'arrivée des pluies diluviennes, doit être tenu
en grande considération , avant de prévoir des inondations. Tous les chiffres cités
plus haut sont supérieurs à ceux constatés à Toulouse. Là il est tombé 181 millimètres 8 pendant le mois de juin , et seulement 130 millimètres pendant les jours
néfastes du 21 au 23.

Juillet 1875.

Température
à
Carcassonne.

Moyenne des minima
Moyenne des maxima
Moyenne générale du mois . . .
Minimum absolu
Maximum absolu

4 o°1.
26°9.
21 °0.
11 °2 le 13.
33°5 le 3 1 .

Le mois de juillet a été exceptionnellement pluvieux , et notamment moins chaud
que celui de 1874 , puisque l'année dernière la moyenne générale du mois était de
23°8 , tandis que cette année elle ne s'est trouvée que de 21°.
Cet abaissement moyen de la température provient des rosées des 2 , 7 , 1 9 , 24
et 27 et de 13 jours de pluies. En outre le ciel a été presque continuellement sillonné
de nuages jusqu'au 25.
Les principales pluies de ce mois sont arrivées à la suite d'orages venant de l'ouest,
il n'en est pas tombé une seule sous les vents d'est. Ensemble elles ont produit à
Carcassonne 74 millimètres 9. La plus forte est celle du 24 , consistant en une lame
de 23 millimètres 8 recueillis en moins d'une heure.
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Le premier, sous un très fort vent d'est, le ciel était complètement obscurci par les
nuages , le baromètre baissait de 5 millimètres , et à midi et demi on entendit quelques coups de tonnerre , mais il ne plut pas ici.
Le lendemain , nouvelle dépression barométrique de 1 millimètre et d e m i , et à
2 heures 40 minutes du soir éclate un petit orage animé de violents coups de tonnerre.
Cet orage suit une zone au sud de Carcassonne, et ne donne que 3 millimètres 5.
A 1 0 heures du soir, la pluie recommence sans orage , et dura par intermittences
la nuit et le lendemain , donnant en tout 1 0 millimètres 4 . Le 8 , nous constatons
deux petits orages , l'un à 8 heures 1/4 du matin , ne donnant que 1 millimètre 5 ;
l'autre à 1 0 heures 4 0 du soir , ne donnant que 2 dixièmes de millimètre. Cet orage
traversa les Corbières et se jeta sur le littoral où la grêle est tombée en quantité
notable et a causé d'assez graves dommages dans les vignobles situés dans une
zone allant depuis Lapalme jusqu'à Servian (Hérault). La commune de Fleury a été
particulièrement atteinte.
Du 8 au 1 1 , nous avons eu une série de bourrasques, donnant peu d'eau chacune , mais suffisantes pour nuire à l'agriculture.
Les fourrages coupés ne peuvent pas achever de se dessécher. Les céréales sur
pied ne peuvent pas être moissonnées ; les gerbes de celles coupées se gâtent ou
commencent à germer, et pour les plus avancés, la dépiquaison est à chaque instant
entravée.
Le 1 4 , le baromètre descend de près de 6 millimètres, aussi dans la nuit même, à
1 1 heures du soir , éclate un bruyant orage donnant 1 5 millimètres 3.
Enfin le 24 , à 9 heures du soir arrive le dernier orage du mois ; il n'a pas duré
une heure , mais a néanmoins donné 23 millimètres 8 , quantité suffisante pour
transformer immédiatement les rues en rivières.
En résumé , ce mois a été très mauvais. Le battage des grains est en retard et va
cahin-caha , interrompu presque tous les deux jours. Indépendamment de ce préjudice , l'agriculture souffre encore davantage dans les vignobles.
Les herbes envahissent tout et ne peuvent plus être arrachées.
L'oïdium reprend avec plus d'énergie que jamais. La jaunisse , le rougeot, le
charbon et la pourriture font des progrès effrayants. Aussi tous les viticulteurs se
plaignent ; les mieux avisés font des tranchées à travers le feuillage pour aérer les
souches et sécher le sol. Sous ces influences humides , la moyenne hygrométrique
a été de 7 1 , 1 , plus élevée qu'en avril.

