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Catastrophes au XVIIe siècle : Hannogne Saint Martin
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Suite à l’article paru dans le bulletin précédent relatant les tremblements de terre signalés par le curé de la
paroisse d’OSNES, nous consultons aujourd’hui les Mémoires du curé d’HANNOGNE SAINT MARTIN, Me
David GONDELLE (1578-1684) qui, de 1633 à 1642, a relaté les faits importants arrivés à sa connaissance et
concernant sa paroisse.

BMS Hannogne Saint Martin, 1633-1681 (15Mi 9R 21)

Le temps
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1633 – « Le pont à Bar fut rompu le lendemain de Pasques vingt-neuviesme mars. »
1635 – « Il se fit et y eut un grand hiver et fort aspre en la dicte année et commencé au mois de décembre 1634 avec
neige, pluie, grandes gelées jusqu’à la mi-avril 1635. Le pont de Donchery au milieu de febvrier fut rompu et emporté par
la force de l’eau qui estoit grande avec un dégel extraordinaire de quantité de glaçons, la rivière de Meuze ayant esté gelée
par deux fois. »
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1636 – « Il faut commencer l’année mil six cent trente six par la mémoire de l’hiver de ladite année qui a esté pluvieux et
si doux et sans gelée qu’il faut craindre une mauvaise suite… Néantmoins nonobstant ledi hiver ainsy doux et pluvieux, le
printemps qui a commencé presque au commencement de mars à cause du beau temps doux et serain a esté aussy
agréable que de longtemps l’on n’en a veu un si beau, chaud et sec : laquelle sécheresse a duré jusqu’à la Saint Jean. »
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Les épidémies
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« Les maladies contagieuses sont quasi générales en la Picardie, France, Champagne, Bourgogne, Lorraine et lieux
principalement où les armées ont séjourné : Mouzon, Mézières Rethel sont les plus affligés, Donchery un peu, Sapogne et
Villers sur Bar au-dessus des villages circonvoisins ; le Luxembourg et les Ardennes en sont si grandement affligés qu’il n’y
reste quasiment personne. »
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La guerre

Le curé relate les déplacements des armées et déplore leurs conséquences néfastes pour les villages ardennais :
1635 - « Ansi lad. Année 1635 … le régiment La Blouquerie-Liégeois avec sa compagnie de chevaux a revenu en
garnison à Donchery, Vrigne aux Bois et Vendresse, il a ruiné presque tout le pays…
Les Bourguignons ont bruslé Gespunsart… et le jeudy ensuivant 17e dudit mois 1636 ont brulé Flon (Floing). »

201

2, A

rden

nes

1637 – « Tout l’hiver, le peuple a fort paty pour les contributions exorbitantes et extraordinaires qu’ils ont été contraintz
payer pour entretenis de la gandarmerie… »
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