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Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle France, Paris, 1609



L’agir climatique humain

L’homme –blanc et européen !– peut « modifier les influences du climat qu’il habite et en fixer pour 

ainsi dire la température au point qui lui convient » (Des époques de la nature, 1778)

A l’horizon : la mort thermique du globe

Buffon, Histoire naturelle, volume 6, Paris, 1779



Jardin botanique des Pamplemousses (créé par Pierre

Poivre en 1770)

Isle de France, Dépôt des cartes et plans de la marine,

1763

Pierre Poivre, intendant of the Isle de France

(1767-1772) :

Des « hommes avides et ignorants » ont « ravagé l’île en

détruisant les bois, empressés de faire aux dépens de la

colonie une fortune rapide »

« Ils n’ont laissé à leurs successeurs que des terres arides,

abandonnées par les pluies. (..) Les forêts magnifiques qui

couvraient le sol, ébranlaient autrefois par leurs

mouvements, les nuages passagers et les déterminaient à

se résoudre en pluie féconde »

(Discours prononcé par M. Poivre, 1767)

Bernardin de Saint Pierre :

« Les nuages se détournent sensiblement de leurs cours,

pour s’y réunir (autour des montagnes) (..). De là, ils

descendent jusqu’au fond des vallées, le long des lisières

de forêts, qui les attirent aussi, et où ils se résolvent en

pluie »

« C’est pour avoir détruit une partie des arbres qui

couronnaient les hauteurs de cette île, qu’on a fait tarir la

plupart des ruisseaux qui l’arrosaient (..) Je rapporte à la

même imprudence, la diminution sensible des rivières et

des fleuves, dans une grande partie de l’Europe »

(Etudes de la nature, 1784)



La nuit du 4 août, par Charles Monnet, 1790

1/ Restaurer les climats de la 

France ?

« La fureur économiste des défrichements

a détruit ces instruments physiques et

conservateurs de la température du pays

(les arbres) » (Jacques-Michel Coupé,

député)

« Ces déserts brûlants de l’Asie, de la

Grèce… qui jouiraient encore d’une

heureuse température si la tyrannie et

l’ignorance la plus barbare n’en avaient

pas fait disparaître les bois » (Claude-Louis

Berthollet, 1794)

Il faut « changer le climat, remettre la terre

en commerce avec le ciel, remettre en

action les météores et les multiplier » en

mobilisant de « gros ouvriers parisiens »

(Pierre-François Boncerf, député)

2/ Vendre les biens nationaux ?

« Des millions d’hommes ont disparu avec

l’épuisement et l’assèchement de la terre »

in Egypt, Persia, Arabia (Rougier de la

Bergerie, Observations sur la question de

l’aliénation.., 1792)



Louis XVIII présidant l’ouverture des Chambres le 4 juin 1814, A. 

Vinchon, 1841

Un climat d’anxiété

« On a beaucoup parlé ces derniers temps de la fin du

monde (..) peut-être le dérangement extraordinaire de la

saison y-a-t-il contribué » (L’ami de la religion et du roi, août

1816)

Payer les dettes, vendre les forêts ?

« L’aliénation subite, instantanée, irrévocable… de la totalité

des forêts est un de ces projets gigantesques semblable à

ce que l’on appelait en révolution de grandes mesures qui

devaient sauver la France et qui ne faisaient que

consommer sa ruine » (Charles Marie Richard, député)

L’héritage écologique de la Révolution

« Partout des roches arides, des ravins profonds,

remplacent les forêts… en plusieurs endroits les sources se

sont taries, des sècheresses inconnues avant la révolution y

brûlent maintenant les productions du sol » (Adrien de

Rougé, député)
Châteaubriand collapsologue

« Partout où les arbres ont disparu, l’homme a été puni de son

imprévoyance : je puis vous dire mieux qu’un autre, messieurs, ce que

produit la présence ou l’absence des forêts, puisque j’ai vu les solitudes

du nouveau monde où la nature semble naître et les déserts de la vieille

Arabie où la création paraît expirer » (Discours à la Chambre des pairs,

mars 1817)



« État déplorable de beaucoup de cantons de France », Annales Européennes, vol. 5, 1824



« Fructification des terres incultes et des eaux vides de France », Annales Européennes, vol. 7, 1825



« Régénération des doux biens de la nature, dans tous les cantons de France », Annales Européennes, vol. 5, 1824



Circulaire n°18, Ministère de l’intérieur, 25 avril 1821



‘Ruine d'acqueduc près de Cherchell’, Pierre Victor Huguet, 1868



Train dans la neige, Claude Monnet, 1875 






