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Le grand hiver 1684 à Néville

Source : BMS de la paroisse de Néville (76).......

1684 : "le plus grand hyver qui se fust jamais veu..."

 

"En lannée bissectile mil six cents quattre vingt quattre arriva le plus grand hyver qui se fust jamais veu tant pour sa
durée que pour sa rigueur.Il commença a geler a glace dès le jour St Denis neuvieme octobre ce qui ne dura pas,la
gelée recommença dès le commence(me)nt du mois de decembre 1683 qui s'appaisa un peu devant noel,et le
lendemain du jour de noel,la neige commença a tomber si abondamment qu'on ne pouvoit presque pas aller d'un
village a l'autre et au commence(men)t de laditte année 1684 la gelée commença si forte et si furieuse quil ny eut
pas de riviere qui ne fust glacée,les mares et viviers asseichées tant la glace estoit espaisse,mesme tout le long de
la coste et dans les ports et havres se St Valery Veulles et Dieppe la mer estoit glacée a perte de veüe et jusques a
six ou sept lieües loing du port ensorte que pas un vaisseau nen pouvoit sortir ny entrer et fut bien ainsy la mer
glacée un mois pendant lequel ,le flux et reflux de la mer entroit dans le port sans que la glace se rompist et ne
faisoit que peu hausser quand il entroit et baisser quand il en estoit sorty.La grand rigueur du froid dura jusques a la
fin d'apvril ,on tint foire marché et cabaret sur la Seine a Roüen et sur la Tamise a Londres la mesme chose,course
de chevaux ,carosses,chasse au renard et au loup .Ce que moy curé dudit Néville atteste pour l'avoir veu et leu dans
les memoires et gazettes qui venoient depart et dau(tr)e ,plusieurs personnes moureurent de froid ou en furent
estroppiés et dans Paris par l'ordre de Loüis le Grand Roy de France 14e du nom pour lors regnant et par ses
charites en quoy il fut suivy par plusieurs personnes de qualité,on alluma quantité de feux dans les rues pour le
soulagem(en)t des pauvres ce que j'atteste estre veritable et l'ay escrit pour servir a la posterité en foy de quoy jay
signé Raulin LeCharpentier curé de Neville en Caux doyenné de Canville election de Caudebec aischevesché de
Roüen..
 Ensuitte arriva un esté si sec et si chaud quil causa une sterilité universelle que jay marquée en deux pages du livre
des baptesmes que l'on avoit oublié de remplir..."
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