
L’orage de grêle du 13 juillet 1788         ... quand un orage peut en cacher un autre... 

Parti des Landes jusqu’à la Belgique, traversant la 
France pour ainsi dire de bout en bout, cet orage 
était le plus désastreux qu’on eût vu en France de‐
puis plusieurs siècles ; il ravagea le pays sur une 
bande d’une vingtaine de kilomètres de largeur, 
pulvérisant les récoltes, ébranchant les arbres, 
brisant les tuiles des maisons, tuant les animaux 
et les hommes qui se trouvaient dans les champs.
L'orage de 1788, souvent qualifié d'ouragan, est 
sans doute celui qui fut le plus étudié à cette 
époque ; voici de quoi en cerner l'ampleur. 

Dimanche 13 juillet, à huit 
heures du matin, un orage fu‐
rieux s’est élevé du côté du sud-
ouest ; le tonnerre, le vent, la 
grêle formaient tous ensemble 
un bruit effroyable.

La veille, il a fait épouvantable‐
ment chaud et lourd. 
Paris a suffoqué sous un cou‐
vercle de 34° C, et le pays, perlé 
de sueur. 
Dieu merci, en ce dimanche 13 
juillet 1788, on pourra se rafraî‐
chir dans les églises du 
royaume. 
Comme tous les dimanches 
matin, les cloches sonnent à 

toutes volées pour appeler à la 
messe les fidèles qui ne se font 
pas prier. Leur tintement est 
soudain aspiré par un énorme 
claquement qui déchire le ciel, 
noir et menaçant, comparable, 
rapporte Henri-Alexandre Tes‐
sier, « à celui de plusieurs car‐
rosses qui roulent sur le pavé ».

Ce médecin-agronome, respon‐
sable de la bergerie royale (1) se 
trouve à Andonville, au sud 
d’Étampes, quand il voit débou‐
ler vers sept heures quarante- 
cinq une nuée noire délavée de 
taches jaunâtres qu’il avise au 
premier coup d’œil : tous aux 

abris, la grêle arrive !
Pendant près de dix minutes, 
un déluge furieux s’abat sur
le village et ses alentours, qui 
n’épargne ni les toitures, ni 
les fenêtres, ni les malheureux 
restés à découvert. 
Par chance, le repos dominical 
a bien fait les choses : personne 
ou presque ne travaille aux 
champs.

À Étampes, les grêlons, très 
nombreux, s’accumulent locale‐
ment sur une épaisseur qui 
avoisine soixante à quatre-
vingts centimètres. Cette 
épaisse couche de glace mettra 
ensuite trois jours à fondre. 
À Méréville, un grêlon difforme 
de dix centimètres sur cinq cen‐
timètres est rapporté. 

L’orage n’a pas épargné Paris où 
la tempête orageuse débarque 
à huit heures trente. 
Derrière la forteresse de la Bas‐
tille, les cumulonimbus, noirs 
comme du charbon, foudroient 
la très populaire rue du fau‐
bourg Saint-Antoine qui fourni‐
ra un an plus tard des bataillons 
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de sans-culotte.
Dans la capitale, Charles-Joseph 
Messier, astronome passionné 
de météorologie, ramasse des 
grêlons pesants « plus de cinq 
quarterons » (2). 
Ses observations rejoignent 
celles de Tessier qui les juge 
« gros comme le poing » : 
« ils étaient lancés avec une telle 
force qu’ils rebondissaient 
comme une balle de paume », 
explique le médecin dans le 
rapport qu’il rend à la société 
royale de Médecine le vingt-
huit juillet.
Sur quelques quatre cent 
cinquante kilomètres de long, 
le cataclysme creuse deux 
sillons de désolation, distants 
d’une vingtaine de kilomètres. 
« En cinq à six minutes, la terre 
fut recouverte de glaçons », 
consigne Tessier dans son rap‐
port.
« En moins d’un quart d’heure, cet 
orage terrible ôta tout espoir de 
récolte. Tout fut enterré, haché, 
abimé, déraciné ; les toits décou‐
verts, les vitres brisées, les vaches 
et les moutons tués ou blessés », 
énumère Messier.

Au total, mille trente-neuf pa‐
roisses se déclarent sinistrées, 
cent mille hectares de terre ne 
seront pas moissonnés. 
Mais, de l’avis général, le bilan 
est très sous-estimé, comme 
les vingt-cinq millions de francs 
or de dégâts. 
Environ dix pour cent du bud‐
get du royaume est liquidé par 
le déluge, que certains  ex‐
pliquent par la « commotion » (3) 
que le son des cloches produit 
dans l’air !

Reste que le terrible orage aura 
des conséquences que per‐
sonne n’imagine alors : les 

mauvaises récoltes (dues égale‐
ment à la sécheresse du prin‐
temps 1788) font s’envoler le 
prix du pain. 
Le terrible hiver qui suit fait 
grimper celui du bois, et achève 
d’exaspérer le peuple qui 
gronde … 
Un orage peut en cacher un 
autre.

d'après Le Parisien du 3 juin 2018  
par Charles de SAINT-SAUVEUR  

avec l'aimable contribution de 
Danielle LIONNET   

1- H.-A. Tessier a introduit les premiers 
moutons mérinos en France 

2 - environ six cents grammes
3 -  « ... les cloches mises en branle le même 

jour, à la même heure, à l’occasion de la 
grand’messe, [ont causé] une vive et forte 
commotion dans l’air, qui a occasionné la 
rupture des nuages et la chute des masses 
d’eau...»  - Les cahiers de Paris 1789 
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D'après la carte de Jean-Nicolas Buache, Géographe du Roi

Les bandes blanches 
pointillées désignent
les parties qui ont le 
plus souffert de la grêle
dont les paroisses 
d’Étampes, Saclas et 
donc Ormoy-la-Rivière.
Les bandes bleues 
ondées désignent les 
parties qui n’ont eu 
que de la pluie.


