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1138  Grande sècheresse
“On éprouva depuis le 1er Mai 1138 jusqu’à la fin Mars de l’année suivante  une sècheresse 
si grande qu’à peine tomba-t-il une fois le mois une pluie aussi légère que la rosée du matin. 
Toutes les sources tarirent, celles qui auparavant étaient abondantes  même dans le fort de 
l’été ne fournissaient pas cette année là de l’eau pour boire dans le coeur de l’hiver. La 
mauvaise qualité  des aliments jointe aux influences malignes d’un air embrasé suffirent pour 
occasionner la plus grande mortalité”.

1226 tremblement de terre à Nice ainsi que dans toute la 
Provence; plus de 50000 morts.

1239 Fortes gelées (le Var charriait des glaçons, le vin 
gela dans les tonneaux)

1364  Un essaim de sauterelles apporté par les vents 
d’Afrique ravage et détruit arbres et plantes.

“Au mois de juillet 1364, un vent de midi apporta en Italie et en Provence une si grande  
quantité de sauterelles que l’air en fut obscurci. Elles dévorèrent tous les obiers à la vue dans 
les endroits où elles s’abattirent, l’herbe, les légumes, les feuilles des arbres, tout ce qui peut 
leur servir de nourriture  fut dévoré en un instant et on eût dit que le feu y était passé. L’hiver 
fut aussi des plus rigoureux.
Le Rhône et les rivières gelèrent. La glace en certains endroits avait à ce qu’on prétend treize 
pieds d’épaisseur” 

1516 Un ouragan déracine les arbres. Beaucoup de 
maisons sont abattues par le vent à Villefranche. 

Les dégats furent également nombreux dans tout le Comté de Nice. A Nice, une partie des  
murailles de la ville est renversée.

1530 Grandes pluies et inondations
“Des pluies continuelles pendant l’été et l’automne 1530 ruinèrent entièrement les récoltes. 
Le dimanche 9 octobre, les campagnes essuyèrent une inondation générale. Le Var et le 
Paillon couvrirent de leurs eaux orageuses  toute la plaine qui s’étend le long des collines, 
renversant murailles, maisons et arbres (ces inondations firent plus de trois cents morts à 
Nice) . La peste d’étendit du midi vers le nord et enleva Jeanne de Savoie.

1536 Le 24 septembre forte tempête qui engloutit 24 
navires à Nice et Villefranche



1543 Les pluies de la Saint Michel, les débordements du 
Var et du Paillon, la disette amenèrent la peste qui 
enleva 3500 habitants.

1556 Tremblement de terre qui renverse une partie de la 
ville de La Bollène, faisant environ 150 morts

1564 La terre trembla durant 50 jours.
“On rappelle toujours avec terreur  celui du 10 aoît 1564, de fortes ondulations, dans la 
direction nord-sud, ébranlèrent le littoral. Presque toutes les maisons de la ville furent 
lézardées, les puits tarirent et la mer  subitement tourmentée par d’affreuses convulsions 
s’élança sur la plage et dépassa ses limites ordinaires. Dans la vallée de lantosque, le hameau 
de Gordolon fut ruiné de fond en comble. La Bollène, Roquebillière et Saint martin furent 
partiellement ensevelis par les masses de rochers détachés de leur sommités.”

1575 Grande tempête qui détruisit l’arsenal de 
Villefranche

1576 Un ouragan détruit 7 galères

1596 Pluies du 22 septembre jusqu’à la fin mai.

1644 Tremblement de terre
“Le 15 janvier, tout le long de la côte depuis Nice où la secousse fut très violente jusqu’à 
Marseille, où l’ondulation arriva en s’affaiblissant par degrés. A Nice et dans une partie du 
Comté, il y eut six secousses, on assure que la première dura l’espace d’un miserere ce qui ne
nous donne pas sa durée précise; 14 villages furent à moitié ruinés, deux grands châteaux 
presque renversés, une montagne fut arrachée de ses fondements et le village de Châteauneuf 
près de Nice entièrement ruiné. Il parait que c’est au dessous de ce village qu’était le foyer 
des mouvements puisqu’on y éprouva des secousses durant plusieurs jours.”

1726 19 novembre aurore boréale.

1732 Un très violent orage détruit presque la totalité des 
récoltes.

1735 Grande sècheresse
“Toutes les sources étaient taries, il fallut mener les troupeau paître au Var”  Elle fut 
surnommée l’année mortelle.

1762 Les oliviers gèlent

1763 Les orangers gèlent



1767 Le 7 janvier, les oliviers, les orangers et citronniers 
gèlent.

1789 Hiver très rigoureux, le vin gèle dans les caves.

1803 Le 4 mars tremblement de terre
“Le 18 mars le village de Castellar fut anéanti et la population de San Remo bivouaqua 
plusieurs jours en rase campagne.”

1816 23 juin, peut-être la plus grande sècheresse qu’a 
connue le Comté de Nice.

“Le 23 juin 1816 , l’atmosphère se couvrit de nuages noirs, le ciel était menaçant, nous nous 
attendions à quelques orages proches, lorsqu’une pluie douce et tranquille vint d’abord 
arroser notre sol brûlant, mais bientôt succéda un déluge et ce qu’on avait peine à croire , 
c’est qu’en dépit de la saison, l’eau tombait à gros bouillon, se montrant toujours au même 
degré et ne discontinuant que sur la fin du quatrième jour. Tous les torrents grossirent, 
débordèrent et dévastèrent tout ce qui s’opposa à leur passage. Depuis cette époque, le ciel se 
ferma à la pluie et se montra sec obstinément jusqu’à la nuit du 12 au 13 avril 1817”
La sècheresse fut telle que la ville de Nice fut obligée de prendre des mesures pour faire 
construire des moulins à farine sur la rive droite du Var, on fut tenté de faire des moulins à 
vent. Les sources avaient tellement décru que le petit nombre qui en restait fut loin de 
pouvoir suppléer aux besoins journaliers.

1857 Le 19 octobre, un ouragan éclate sur la ville de Nice 
entre quatre et cinq heures. 

Très violent vent d’est, pluie, de longues rangées d’oliviers centenaires furent déchirés et 
pour la plupart déracinés, d’énormes meules  de paille furent enlevées comme de simples 
fétus. Les dégâts furent énormes en ville. L’orage se termina à 22 heures, mais les pluies 
continuèrent pendant trois jours.

Travail de recherche réalisé par Jean Luc Bourrian, du 
centre météo de Nice. Liste non exhaustive.  
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