
Champignol-lez-mondeville 

Incendie de 1709, accidentel ou criminel ?  

Arrivée la nuit du [blanc] au [blanc] Décembre 1709 par un vent impétueux qui en trois heures 
de temps consuma les susdites maisons, sans y pouvoir apporter aucun secours à cause de la violence 
du vent qui était si grande que le feu de la maison du Sr MUSNIER et celle de François MATHIEU 
allumèrent et embrasèrent la grange aux dismes et le vent se tournant tantôt au sud et tantôt au sud 
ouest, on ignore ainsi l’origine de cette incendie. 

Le feu pris d’abord chez la veuve CHATELAIN qui prétend que de mauvaises personnes qui lui 
voulèrent mal et qui lavaient menacée auraient mis le feu chez elle à 11 heures du soir, d’autres 
prétendent que c’est par un simple accident et sans dessein qu’il a pris et commencée chez elle. 
Quoiqu’il en soit, cette incendie porta un préjudice de plus de 60 000 livres au baillage. 

Tout le centre du village fut incendié. 

relevé par : Marie-France FÈVRE 
source : AD Aube Edepot 76/1 

Bilan de la terrible année 1709 

Lors de nos recherches, nous rencontrons souvent des anotations des curés concernant les mauvaises 
récoltes et la misère qui leur succéde. Mais le curé de Champignolles ne s’est pas contenté d’un 
paragraphe mais de trois pages, véritable journal de bord. Il a consigné dans le détail cette terrible 
famine de l’année 1709 qui endeuilla le royaume. Je l’ai lu avec émotion et vous le livre tel que je l’ai 
déchiffré. 
Marie-France FÈVRE 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

source : Champagne Généalogie n°61 année 1993  



Encore des nuisances - 1712  

Cette année 1712, la terre se trouva peuplée d’une si grande quantité de souris quelles gatèrent tous 

les grans très considérablement. On ne pouvait faire trois pas sans en voir courir une quantité. Les 

moisonneurs les tuèrent à tous moments avec leurs pieds et leurs faucilles. Heureusement, au mois 

d’Août, sur la fin, il y survint une si grande inondation causée par les pluyes quelles périrent la plupart 

dans leur trous ou furent emmenées par les eaux, les rivières qui les trainaient dans les remous y en 

laissaient quelque-fois plein un muid ou une beignoire ; Dans certains endroits, on trouvait un très 

grand nombre dans les rayes des champs, celles qui étaient alentour des villages et qui se retirèrent 

dans les granges portèrent un grand dommage au taille de grain. Cependant, l’année suivante il y en 

eu peu. 

 

relevé par Marie-France FÈVRE 
source : AD Aube 4E76/1 

  



Grandes neiges en 1716 

« Le traize ianvier présente année il est tombé tant de neige iusquau quinze quil y en avoit partout de 

la hauteur du genou au moins et dans led endroits ou on lavoit chassée il sy en est trouvé iusqua 3-4-5-

6-7-8 et 10 pieds. Il y en avoit de la hauteur dun home dans mon en clos tout le long de la haie vive et 

de la largeur de quinze pieds. Les chemins étoient si frequemment corsés de ses bans de neige que les 

chemins sont devenu impraticables pendant trois semaines. Les vents étoient tous les jours si impetueux 

quils bouchoient les traces de pieds aussitôt que lon étoit passé. Les fermes de ma paroisse ont été 

quinze iours sans pouvoir venir a la messe il y est mort quantité de personnes qui se sont exposés dans 

ces neiges et dans les villages dalentour de cette paroisse on en a trouvé six don je connaissois trois on 

ma certifié que le nombre en étoit plus grand en Bourgogne. Les perdrix étoient tellement affaiblies et 

enterrées quon les prenoit dans le iardins sur les fumiers et dans les maisons on en a aporté a 

Barsuraube et en dautres villes des sacs plinds il y en avoit des quatre (viient) vingts _ un cents quon 

vendoient. Les lieux soufroi tant la faim que venants dans mon enclos ils mont mangé plus de six vingts 

pieds darbres. Cette neige a duré un mois en cet état pendant lequel temps les pauvres ont beaucoup 

soufert du froid par limpuissance d’aller querir du bois. Dans cet interval il  y en a qui ont été contrains 

de couper des mauvais arbres fruitiers pour se chauffer, darracher les hayes et les pallissades de leur 

cour ou iardin et de bruler du bois qui auroit pû servir quils en avoient eu dautres amettre au feu. Chacun 

aprehendoit le déluge que devoit causer La fonte de ces neiges. Le village et autres lieux sur les rivières 

trembloient et chacun se disposoit a se sauver. Mais ce quil y a de surprenant cest que ces grands amas 

de neiges fondit si imperceptiblement que les rivières ne déborderent presque pas. Les vents durerent 

pendant huit a dix jours si impétueux au mois de septembre de cette année que peu dhommes en ont 

veu de si violents. Ils enlevoient les toitures des maisons, partoient les () a cents pas des batiments 

depouilloient les arbres de leur feuilles come en hiver faisoient perdre par interval la respiration aux 

voiageurs et les dégats quils firent dans les forets fut si considérable quils couvrirent la terre darbres 

quil saracherent, ien ai veu plusieurs rompu par le milieu gros de trois et quatre pieds de tour la vaine 

trop cramponé rimant pas pu sarracher daprès la roche qui lattachoit trop fortement. Le vent enleva 

de mon iardin un gros paillasson qui y étoit et le transporta par-dessus la muraille iusques dans mon 

enclos ; Ces vents détruisirent beaucoup darbres fruitiers. » 

 

relevé par Colette THOMMELIN-PROMPT 
source : registres paroissiaux, mairie de Champignol 


