
LE CLIMAT EN BELGIQUE AUX PERIODES HISTORIQUES 

Resume 

Plusieurs auceurs one deja aborde 
ce sujec depuis le 191:me siecle, sou
vent avec rigueur, parfois de ma
niere plus anecdocique. Le but de 
ce court article est de revisiter ces 
cravaux et de tenter d ' interpreter 
les fairs decries a la lumiere des 
recherches actuelles sur le climat. 
Les variations observees peuvent 
etre essentiellement attribuees 
a des causes preindustrielles ou 
l'accivice humaine ne se manifeste 
que par la demographie et sa 
relation avec !'agriculture. Ces 
differencs forc;:ages possibles 
seronc presences. La situation de 
nos regions lors des optima cli
matiques romains et medievaux 
sera egalemenc presencee en com
paraison avec le rechauffemenc 
actuel. 

Introduction: l'histoire et le 
climat 

Pendant tres longtemps, l'his
toire a ere evenementielle, basee 
sur les actions des princes et en 
incerpretant !es consequences. Au 
milieu du 2oeme siecle, des histo
riens suivent un projet different 
et privilegient l'infrascruccure par 
rapport a la superstructure. C' est 
a ce titre que l'hiscorien frarn;:ais 
Emmanuel Leroy-Ladurie consi
dere le climat comme acteur his
torique apres ses premiers travaux 
d'histoire rurale . Le climat par le 
couc des produics alimencaires 
influence !es mouvements so
ciaux et meme en cas de famine 
et de secheresse provoque des 
migrations de masse. Cecce etude 
pour respecter la rigueur hisco
rique doit etre datee et quanci
fiee. Avant la fin du 18"01e siecle, 
Leroy-Ladurie ( 1967) s' est base 
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essentiellement sur les dates de 
vendanges, Jes dates de recolte 
et le prix du ble. L'evolution des 
glaciers alpins etait deja connue 
a l'epoque et ii y fair aussi abon

.dammenc reference. 

Le premier travail de ce type 
est neanmoins bien ancerieur et 
remonce a l'astronome William 
Herschell en 1801 qui avaic 
moncre la relation entre l'acti
vi re solaire et le prix des cereal es 
aux 17eme et 13eme siecles rap-
portee par Adam Smith clans 
son ouvrage fondateur sur la ri
chesse des nations. L'astronome 
Carrington, vivant par ailleurs de 
sa brasserie, ne put retrouver ce 
resultac pour le l 9"111

e siecle GO ans 
plus card, le prix du ble etant deja 
regule par des mesures legislatives 
et la politique d'importation. 
[Muller, 2021]. A ce moment 
plusieurs series meteorologiques 
rigoureuses etaienc deja en cours 
et done le recours a des donnees 
economiques etait devenu moins 
necessai re. 

Les travaux historiques beiges 
portant sur les periodes prece
danc le l 9"01

e siecle fleurirent pen
dant les l 9"111

e et 20"",e siecle avec 
la redecouverte des chroniques 
et recensements medievaux. Une 
premiere publication specifiq ue 
a la Belgique [Vanderlinden, 
1925] a longtemps fait figure de 
reference. Ce travail fut repris par 
Alexandre [1977]. Celui-ci cu
mulait Jes fonctions de bibliothe
caire de l'O.R.B. avec des cravaux 
historiques tres precis portanc 
sur !es seismes clans nos regions 
[Alexandre, 1990]. II concribua 
plusieurs fois a des etudes pre
paratoires a des travaux publics 
done le tunnel sous la Manche. 

Historien de formation, ii analy
sa les sources de Vanderlinden et 
les completa par de nombreuses 
autres. Sa documentation ainsi 
que les conclusions de ces ana
lyses seront en grande partie uti
lisees ici. Dufour [1950] redigea 
a l'IRM une hisroire de la meteo
rologie en Belgique et plus card 
continua a compiler des sources 
licceraires mais je n' ai pas pu en 
retrouver la trace. L'IRM [2022] 
reproduit sur son site une version 
illustree de ces cravaux debutant 
en 1530. Demaree et al. [2013] 
revoient les premieres series ins
trumentales et !es combinent 
avec la serie de l' IRM. Notre 
revue [Ciel et Terre, 1891] publia 
un article peut etre incompler sur 
les embacles de l'Escaut a Anvers, 
qui peut cependanc erre consi
dere comme une tres bonne illus
tration du petit age de glace clans 
nos regions. 

Avant de commencer la se
rie d 'observations de !'ORB, 
Queteler [ 1834] compila routes 
les observations existantes en 
Belgique mais comme !'auteur ne 
tint compte que des series done la 
merhodologie satisfaisait a ses cri
teres de qualice, ii n'indique pas 
de mesures anterieures a 1763. 

Cet article tentera de donner la 
description la plus longue pos
sible avec les interpretations ac
tuelles des variations observees. 

La Belgique dans l'espace et 
dans le temps. 

Le mot beige apparait !ors de la 
guerre des Gaules de Jules Cesar 
et designe un groupe de tribus 
celtiques particulierement fa
rouches et isolees des routes com-



merciales, la principale etant celle 
des Eburons qui avaient pour ca
pitale le site de la future Cologne. 
La guerre se termina par la vic
toire romaine et l' empire romain 
distingua la Gaule Belgique avec 
pour capitale Reims, des Gaules 
ayant pour capitale Lyon. Ce 
territoire correspond aux bassins 
de la Meuse, de l'Escaut et de la 
Moselle et contient la Belgique 
actuelle. 

Le mot Belgique en frarn;:ais 
apparait comme adjectif vers 
le l 6 emc siecle mais la region est 
le plus souvent designee sous le 
nom de Pays-Bas et ses frontieres 
fluctuent suivant les traites. La 
revolution brabarn;:onne de 1786-
1790 institue les Etats Belgiques 
Unis et une armee Belgique. Lars 
de la restauration autrichienne de 
1790, une partie de cette armee 
se refugie en France et y consti
tue la legion Belgique des armees 
de la revolution. Entre temps, 
« Belgium » apparalt en anglais 
comme substantif et est d' usage 
courant au moment de la bataille 
de Waterloo. Cette pratique pas
sa au franc;:ais et au neerlandais 
a l'independance de 1830. 11 est 
done legitime de commencer 

cette histoire bien avant 1830. 

Description du climat beige 
jusqu'aux debuts des series 
scientifiq ues. 

L' etude du climat devrait done 
commencer a l'epoque gauloise. 
Malheureusement, ni Aristote 
ni ses successeurs a Alexandrie 
ne s'interessaient a !'Europe du 
Nord-Ouest et les Gaulois eux
memes cultivaient une tradition 
orale qui s' est perdue. 

Les textes des voyageurs grecs 
de Marseille et meme ceux de 
Pytheas qui atteignit la banquise 
sont aussi perdus sauf par des re
ferences d 'historiens plus tardifs. 
Par exemple, Diodore de Sicile, 
contemporain de Cesar, rapporte 
que les fleuves geles de la Gaule 
servent de voies de communi
cation en hiver. 11 indique aussi 
que la vigne n'y pousse pas : « Le 
froid est si violent dans les Gaules, 
qu'alterant la temperature de lair, 
il empeche qu'il ne croisse en ce 
pays-la ni vignes ni oliviers. C'est 
pourquoi les Gaulois, absolument 
prives de ces deux ' sortes de fruits, 
font avec de l'orge un breuvage 

Figure 1 : Carte de la Gaule, pour servir a la lecture de l'histoire anci
enne. (Credits: Lattre, jean (1773), Gallica, BNF) 

qu'ils appellent de la biere. Ils ont 
encore une autre boisson qu 'ils font 
avec du miel detrempe dans de 
l'eau. Comme ils ne recueillent pas 
de vins, ils en/event avidement tous 
ceux que les marchands apportent 
dans leur pays. Ils en boivent outre 
mesure, et jusqua ce que devenus 
ivres, ils tombent dans un profond 
sommeil ou dans des transports 
furieux. La plupart des marchands 
italiens naturellement attentifi a 
leurs interets, ne manquent pas de 
tirer avantage de la passion que les 
Gaulois ont pour le vin. Car ils 
font remonter les leurs dans des ba
teaux sur les rivieres navigables ou 
bien ils les conduisent sur des cha
riots dans le plat pays. Echangeant 
ensuite un vase de vin contre un es
clave, ils en tirent des profits consi
derables. » Quelques annees apres 
la conquete romaine, la Gaule de
vient productrice de vin et meme 
la legion en Germanie s'approvi
sionne en tonneaux provenant de 
la region de Lyon tandis que les 
rives du Rhin et de la Moselle se 
couvrent de nouvelles vignes. La 
plus ancienne preuve de viticul
ture beige est un ex-voto decou
vert en 1866 a Schaerbeek et date 
du 3 emc siecle. Cette culture cessa 
a la fin de l' empire [Geneawiki, 
2022]. 

La seule ressource disponible 
devient alors l' etude des para
metres physiques dont un des 
principaux est la dendrochrono
logie, l' analyse de la croissance 
des arbres. Les carottes glaciaires, 
les limites des glaciers fournissent 
aussi des elements. La datation en 
est imparfaite mais meilleure que 
celle des quelques textes dispo
nibles. Les series dependent des 
echantillons etudies et couvrent 
rarement de longues periodes. 
Les techniques utilisees pouvant 
differer, pour arriver a des condi
tions generales, ii faut done pro
ceder a des reconstitutions dont 
certaines portent sur un intervalle 
de 2000 ans. La serie de Moberg 
et al. [2005] satisfait ace critere. 
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Figure 2: La moissonneuse des Trevires de Montauban-sous-Buzenol, 
bas-relief musee Gaumais, Virton. Cette machine etait utilisee par Les 
Trevires et Les Remes, deux tribus beiges. Decrite par Pline l'ancien, elle 
etait surtout efficace pour l'epeautre. 

L' article de Mc. Cormick et al. 
[2012] reussit le tour de force de 
combiner les mesures physiques 
avec l' analyse historiq ue pour 
l'empire romain et l'antiquite tar
dive jusqu'a !'empire carolingien 
et au califat. Finalement l'article 
de Ge et al. [2012] compare des 
etudes portant sur differentes 
regions de Chine pour !es 2000 
dernieres annees comparees avec 
les autres donnees de l'hemis
phere nord. 

dence avec l' empire romain avec 
un maximum de stabilite entre 
-50 et +150, l'activite volca
nique y ayant ete faible et n'ayant 
pas produit de grandes seche
resses. L' agriculture se develop pa 
clans tout l'empire y compris en 
Egypte ou d' excellentes crues 
du Nil se conjuguerent avec des 
pluies plus frequentes. Egalement 
l'activite solaire, reconsrituee par 
le carbone 14 fut tout aussi regu
liere. Cette epoque correspond a 
la mythique paix d 'Auguste ou 
les villes n' eraient pas fortifiees et 
les routes sures . Aucun des trois 
articles cites ne confirme que 
la temperature y etait plus ele
vee que maintenant. Cependant 
le Mayen-Orient beneficiait de 

Ces articles confirment un opti
mum climatique en Europe et 
clans la Mediterranee en co"inci-

Figure 3 : L'autre face du sarcophage de Montauban-sous-Buzenol, 
montrant le repas de fanerailles, musee Gaumais, Virton. 

Figure 4 : Reconstitution de la moissonneuse trevire a la ferme 
gallo-romaine de Malagne-Rochefort, Archeoparc de Malagne: 
www.malagne.be. 
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pluies plus abondantes qu'ac
tuellement. II n'y a pas de don
nees historiques specifiques a la 
Belgique clans ces trois publi
cations, mais nous savons par 
l'archeologie que les bas-reliefs 
montrant des repas funeraires 
manifestent a la fois l'abondance 
et une forme de retenue tandis 
que l' agriculture connaissait un 
debut de mecanisation. 

L'analyse de Mc Cormick est ex
tremement detaillee et porte sur 
des indices du Groenland a l'Asie 
centrale pour !es echelles an
nuelles, decanales et centenaires. 
La caracteristique principale de 
ce premier optimum climatique 



en est la scabilite avec des petits 
hiatus done un probablemenc lie a 
!'eruption du Vesuve . Les glaciers 
alpins amorcerent une longue re
craite qui se cermina vers 200 au 
niveau que ceux-ci reatteignirenc 
vers 1980. La situation se degra
da par la suite a commencer par 
un minimum d'activite solaire et 
en Gaule par une irregularice des 
precip1tacions. Plusieurs erup
tions volcaniques se produisirent 
duranc le croisieme siecle et !es 
glaciers alpins recommencerenc a 
croicre. L'inscabilice creee amena 
une crise poli tiq ue, monetaire et 
militaire qui culmina entre 250 
et 290. Dans nos regions, l'inse
curice amena a fortifier !es villes. 
Par exemple, Arion fut forcifiee 
entre 270 et 330. 

Le quatrieme siecle representa 
une remission a I' ouesc de l' em
pire candis que des secheresses 
frapperenc le Mayen-Orient et 
l'Asie cencrale, amenanc a des 
mouvemencs de peuples nomades 
a la recherche de meilleurs pa
curages. Les Huns franchirenc 
le Don vers 370 entrainant la 
migration des Oscrogochs vers 
l'Ouesc. Des migrations sem
blables se produisirenc a partir du 
Caucase et de !'Arabie et !'empire 
s'ecroula a l'Ouesc . La Belgique, 
par le bapceme de Clovis a Reims 
en 496 et sa viccoire a Soissons 
rejoinc encieremenc le royaume 
franc. Le sixieme siecle fut spe
cialemen t desastreux. L'empire 
d 'orient fur bloque clans sa tenta
tive de reconquete de l'Icalie par 
une serie de famines clans !es pre
mieres annees du sixieme siecle 
qui culminerenc avec la peste de 
Juscinien en 542 . Cette pandemie 
connut des vagues successives 
jusqu'en 767 et vie la fin des villes 
romaines en Europe de l'Ouesc et 
du Nord. Le climac froid amena 
aussi a une reorganisation de 
I' agricul cure. 

La civilisation ne disparait cepen
danc pas : !es monasteres s' orga-

nisenc suivanc la regle de Saint 
Benoit qui se resume a « ora et 
labora », la priere etanc accom
pagnee du travail manuel et de la 
« lectio divina » . Cette derniere 
accivite est une lecture formalisee 
clans un but religieux mais qui fa
vorise le commentaire. 11 est done 
normal que les moines ouvrenc 
aussi des ecoles et parcagenc !es 
enseignements qu' ils cirent de 
leurs lectures. Le principe d'au
carcie venu d'Aristote etend leurs 
competences a taus !es domaines 
et clans cercains, eels I' irrigation 
et l' adduction d' eau, ils depassenc 
!es modeles antiques. 

La bonne gestion agricole des 
moines a pu neanmoins influen
cer le climat. Les deboisemencs, 
!es labourages et !'augmentation 
de la population du betail one 
probablement modifie la ceneur 
en gaz a effec de serre mais je n'ai 
trouve aucune reference a ce su
jet. 

Les chroniques monastiques 
concernant le climat sane cepen
danc peu ucilisables car redigees 
clans un but religieux, elles one 
cendance a regrouper les eve
nemencs malheureux pour les 
presenter comme des punicions 
divines. Les famines sane res
sencies comme des tribulations 
reliees a des fauces. Les rois et 
aucorites religieuses ignorent les 
lois de I' off re et de la demande et 
ouvrent leurs greniers en cas de 
disette pour tenter d'imposer des 
prix fixes. Les prix reels, imputes 
a !'avarice des marchands, ne sane 
meme pas rapporces [Candido da 
Silva, 2019]. Dans !es periodes de 
chaos, il n'y a meme plus de chro-: 
niques disponibles et ii n'est done 
pas econnant qu'aussi bien Leroy
Ladurie [1967] qu'Alexandre 
[ 1977] fassenc debuter leurs cra
vaux en l'an 1000. 

La methodologie d'Alexandre 
[ 1977] est d' utiliser !es cextes 
sur la base d'une grille d'analyse 

developpee par Lamb [1966a ; 
19666]. Cecce grille cres complexe 
permet d'eliminer les cexces inu
tilisables parce que par exemple 
indatables ou imprecis. D'autres 
facceurs permettent aussi d' elimi
ner des donnees : les crues d'hiver 
sont exclues car la cause peut en 
ecre aussi bien la fonce des neiges 
que de forces precipitations, les 
crues de petites rivieres sane aussi 
eliminees car elles peuvent etre 
provoquees par un evenemenc lo
cal. Ensuite, des elements quanci
catifs en sont extraics et un travail 
statiscique permec de degager des 
conclusions generales pour les 
periodes analysees : 

« 1100-1160 hivers rudes et etes 
pluvieux; 

1160-121 0 hivers doux et etes 
pluvieux; 

1210-1260 hivers et etes tempe
res; 

1260-1310 hivers doux et pas de 
renseignements pour !es etes ; 

1310-1400 hivers temperes et 
etes pluvieux. 

On peut done constater qu'un phe
nomene de rechauffement ou de 
refroidissement hivernal n'accom
pagne pas automatiquement un 
phenomene similaire en ete, la 
periode 1160-1210 par exemple 
presente des tendances saisonnieres 
tres opposees » . 

Alexandre [ 1977] effectue auss1 
une analyse des donnees phy
siques et je reprends ici ses 
conclusions : « Ces methodes ont 
permis de reperer plusieurs phases 
climatiques dans la periode que 
nous etudions : Une periode plutot 
chaude dite petit optimum clima
tique de 800-1200 selon !es uns 
1300 selon !es autres. Une periode 
temperee d'abord plus froide 1250 
ou 1300-1350 ou 1400 puis plus 
douce 1400-1450-1550. Cette pe
riode precede le petit age glaciaire 
1550-1850 au climat beaucoup 
plus rude que celui du Moyen Age. 
Le climat des 12""", 13'"" et 14'"" 
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siecles reste sujet controverse. Les 
resultats donnes par etude du mou
vement des glaciers et analyse des 
depots de pollens montrent le climat 
du 13erne siecle plus froid que celui 
des deux autres siecles. Cependant, 
certains renseignements donnes 
par etude des fluctuations du ni
veau des mers et des variations du 
debit des cours d'eau ainsi que les 
recherches de Lamb basees sur des 
donnees issues de sources ecrites pre
sentent le 13'"" siecle comme une 
periode assez chaude En fait, cette 
epoque semble avoir une position 
charniere entre le petit optimum 
et la phase legerement refroidie qui 
suivit. Les resultats donnes par nos 
diagrammes sur les variations du 
climat en Belgique concordent de 
maniere assez evidente avec ceux 
obtenus par Lamb pour l'Angleterre 
en utilisant les memes methodes. » 

En conclusion, il n'y a pas d' evi
dences que les deux optima clima
tiques aient ete plus chauds que le 
debut du 21 1: 111

" siecle. Cependant, 
!'optimum se definit plus par sa 
stabilite que par sa temperature 
et les deux premiers siecles de 
l' empire romain meritent cette 
definition en Europe et done en 
Gaule Belgique. La periode ac
tuelle, marquee par !'augmenta
tion de la frequence des extremes 
[GIEC, 2021; 2022] risque de ne 
pas satisfaire a cette definition. 

l) 
0 (C) 

Realite et causes du petit age 
glaciaire. 

Le climatalogue Lamb, cite 
lors de l' analyse effectuee par 
Alexandre [ 1977] commen<;:a sa 
carriere clans des fonctions tech
niques au Meteorological Office 
(MetOJfice) et lors de ses diverses 
affectations, notamment en sup
port de baleiniers norvegiens en 
Antarctique, il emit l'hypothese 
·qu'un changement climatique 
pouvait se produire a l'echelle 
d'une vie humaine. Cette analyse 
etait contraire a !'opinion gene
rale suivant laquelle le climat etait 
une constante a I' echelle des pre
visions meteorologiques a long 
terme. La rigueur de ses travaux 
I' amena a representer le MetOffice 
au groupe de travail de l'OMM 
sur les fluctuations du climat. Le 
MetOfice le chargea finalement 
de diriger le nouveau Centre de 
recherche sur le climat installe 
a l'universite de East-Anglia a 
Norwich en 1971. Lamb vou
lai t a I' epoq ue verifier !es sign es 
precurseurs d ' un nouvel age gla
ciaire . L' analyse de la theorie 
astronomique des paleo-climats 
indique en effet une serie de pe
riodes glaciaires et interglaciaires 
[Berger et Loutre, 2002 ; 2004] . 
Cette theorie merite un article en 
elle-meme. Pour etre bref, nous 
sommes au terme d'un intergla-

ciaire et nous ne connaissons pas 
le mecanisme qui nous precipite
rait clans un nouvel age glaciaire. 
En 1972, Lamb et presque taus 
les specialistes voyaient clans le 
petit refroidissement de 1971-
1972 un premier signe du phe
nomene. Cette etude est encore 
un sujet de recherche ouvert ou 
l'UCL est a la pointe [Crucifix, 
2013]. Elle porte sur les tenta
tives de trouver un oscillateur qui 
reproduise les variations obser
vees lors du quaternaire. En plus 
de ces aspects astronomiques, un 
autre probleme reste ouvert: celui 
du mecanisme par lequel le Soleil 
induit un for<;:age atmospherique. 

La notion de « petit age glaciaire » 

a ete introduite par le glaciologue 
Mattes [1939] en etudiant plu
sieurs glaciers alpestres dont le 
Furnau qui avait deja ete etudie 
par Franz Mayer [Le Roy-Ladurie 
et al., 1975]. Pour arriver a cette 
decouverte, il a fallu dater phy
siquement les crues et decrues 
des glaciers, Leroy-Ladurie et al. 
[1975] ont pu observer au glacier 
de Grindelwald une foret fossile 
permettant d' utiliser la dendro
chronologie en plus de la data
tion par les moraines. Francou et 
Vincent [201 O] y ont ajoute les 
registres des paroisses ou ii est 
fait mention de prieres pour arre
ter la progression des glaciers vers 
les vallees habitees. Le livre de 
Francou et Vincent couvre non 
seulement les Alpes mais les deux 
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constations sur taus Jes glaciers 
de montagne cites. Ces publica
tions confirment la valeur obte
nue pour le glacier de Furnau : 
1600-1860. 

Cependant, d 'autres indices t-
1000 AD 1500 AO 1900 AD conduisent a des valeurs diffe-

Figure 5 : Representation du petit age glaciaire dessinie par Lamb re
prise dans le remier rapport du GIEC en 1990, httvs:llarchive.ipcc.chl 
i ccre orts/ arlw Iii cc ar w I cha ter 0 . Jt. Cette courbe est 

iquemment citie par !es climatosceptiques, car elle s'arrete en 1950. 
Lamb en 1990 itait, bien sur, conscient de la reprise du rechauffiment 
climatique. 
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rentes : la circumnavigation du 
Groenland a ete impossible entre 
1440 et 18 96, le dernier enter
rement norvegien au Groenland 
date de 1450. Ensuite, Jes gla
ciaires naturelles pres de Besan<;:on 



Figure 6: Glacier du Rhone (Suisse), photos vers 1900 (auteur inconnu) et vers 2016 (Vincent, dans https:/1 
www.encyclopedie-environnement.org!climatlglaciers-montagne-changements-climatiquesl). La decrue des 
glaciers est une des meilleures illustrations du changement climatique actuel. 

produisirent de la glace l' ete de 
1540 a leur disparition par suite 
d ' un e inondation en 1910. On 
verra par la suite qu'une serie 
basee sur les embacles de l'Escaut 
donnerait 1400-1800. 

l'irradiance so laire totale ne sont 
pas suffisantes pour contrer les 
deux effets dominants. 

Cependant, la co"incidence obser
vee par Herschel en 1821 et Jes 
relations encre activite solaire et 

400 Years of Sunspot Observations 

climat presences clans I' article de 
McCormick et al. [2006] parais
sant bien reelles, il devrait done y 
avoir une relation complexe entre 
I' activite so la ire et l' energetiq ue 
de !'atmosphere. On ne le saura 
vraiment que lorsqu'on aura pu 
etablir de longues series de l'irra
diance spectrale a partir de l' es
pace. Les observations montrent 
en effet une variabilite impor
tance clans le rayonnement ultra
violet lointain sans qu' il n'y ait eu 
de mesures systematiques jusqu'a 
maintenant. II est possible qu' une 
chaine photochimique relie ces 
fortes variations au climat par 
leur effet sur l' atmosphere supe
neure. 
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Figure 7: Minimum de Maunder, ( donnees du World Data Center for 
the Sunspot Index, Observatoire Royal de Belgique). 

Ceci n' exp liq ue toutefois pas q ue 
le petit age de glace precede le mi
nimum de Maunder. L'hypothese 

McCormick et al. [2012] attri
buent ces variations a l'activite 
solaire et notent que le minimum 
de Maunder (une periode ou les 
taches solaires n'ont pu etre ob
servees) presence une co"incidence 
avec le refroidissement. 

Les dates du m1111mum de 
Maunder vonc de 1645 a 17 15 et 
sont done encadrees par le 1600-
1860 correspondant au glacier de 
Furnau. 

Le GIEC [2021] rejoint ces 
conclusions. Les variations de 
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Figure 8 : Comparaison entre Les differents forrages energetiques lors 
des 140 dernieres annees [Hansen et al., 2011). On perroit trois causes 
principales : Les aerosols humains et volcaniques et surtout les gaz a ejfet 
de serre. 
Figure en couleur en page 2 de couverture. 
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Figure 9: Reconstitution de l'irradiance solaire totale [Xu et al., 2021}. 
La courbe superieure donne le nombre de taches solaires tel que distribue 
par !'ORB, la courbe du milieu l'indice Ca JI et la courbe inftrieure 
l'irradiance solaire totale a partir de mesures spatiales dont celles de 
l1RM et de l1ASB. On voit clairement que le cycle solaire correspond a 
une variation energetique reelle. 

la plus recenre serait clans I' ex
plosion du volcan Samalas en 
lndonesie en 1257 et ses sequelles 
[Lavigne et al., 2013]. 

Consequences en Belgique du 
petit age de glace. 

Ciel et Terre [ 1891] publia un 
article done je n'ai pu retrouver 
l'auceur (NDLR : tres vraisem
blablement A. Lancaster) clans 
lequel sonr compilees routes les 
occasions ou des chroniques no
terent que l'Escaut a Anvers put 
etre traverse en voiture, a pied OU 

La glace revinr pour quelques 
heures en 1820-1823-1829 ainsi 
qu'en 1890, il pourrait etre ten
cant pour nous d'y voir les conse
quences des explosions volca
niq ues de Tambora en 1815 et du 
Krakatoa en 1883. 

Apres 1788, l'auteur anonyme ne 
fait plus mention d'hivers specta
culaires avant 1820. Cependanr 
1794-1795 aurait du se mani-
fester aussi a Anvers comme il
lustre par cet exploit du general 

a cheval, la premiere etant lors 
de l'hiver 1407-1408 et la der
niere lors de l'hiver 1788-1789 ' 
avec une recurrence d' environ 
15 ans . En plus de processions 
vers Sainte-Anne de Kettenisse, 
de l' autre cote de l'Escaut, cer
taines annees, la glace se cou
vrit de « guinguettes, gaufreries 
et echoppes » avec en prime en 
1763, un « joli cafe meuble et 
chauffe ». Ces feces eurenr meme 
une renommee internationale et 
le Mercure de France en 1608 
ecrivit que « Ceux d'Anvers voyant 

Lahure : la prise de la flotte neer
landaise a De Helder le 23 janvier 
1795. Les cavaliers transportaient 
chacun un tirailleur en croupe et 
arriverenr d'Amsterdam par !es 
canaux geles, les sabots des che
vaux etant proteges de la glissade 
par des tissus. Ce derail indique 
que la cavalerie ne disposait pas 
des fers a glace utilises par les co
saques et que done ces conditions 
etaienr exceptionnelles . Lahure 
servit les Etats Belgiques Unis, 
la Revolution, l'Empire et la 
Restauration pour devenir lieute
nant-general titulaire en Belgique 
en 1831 [Lahure,1895]. 

Conclusions : comparaison 
avec l'epoque actuelle 

Les rapports du GIEC publies 
en 2021 et 2022 confirment que 
la temperature de notre periode 
depasse les optima climatiques 
romains et medievaux. 
Cependant, le rapport de 2022 
indique une augmentation des 
conditions extremes deja pre
sence. Non seulement, le retour 
d'un age glaciaire parait retarde 
mais le rapport de 2022 envisage 

~ 1 

la riviere de l'Escaut toute gla
cee dresserent des tentes et allerent 
banqueter sur la glace ». L' auteur 
anonyme ne fait pas mention de 
statistiques de mortalite et de 

Figure 10: Plaisirs d'hiver. (Credits: Jan Griffier, musee des Beaux-Arts 
d'Anvers [le tableau correspond probablement a 1684}) 

morbidite. Figure en couleur en page 2 de couverture. 
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Figure 11 : Capture de la flotte anglo-batave au Helder par le general 
Lahure le 23 Janvier 1795. 
En realite, les navires etaient inclines car ifs avaient ete souleves par la 
glace et leurs canons ne pouvaient viser les cavaliers. Les fantassins etant 
montes a l'abordage, l'amiral hollandais capitula et invita Lahure et 
ses o.lficiers a son bord. (Credits : Aquarelle de Morel-Patio, musee de 
l'Armee a Paris) 
Figure en couleur en page 2 de couverture. 

des points de rupture, « tipping 
points », par lesquels le climat 
pourrait passer en route vers un 
equilibre qui ne s'esc jamais pro
duic aux periodes hiscoriques 
jusqu'a present. 

Des conferences internacionales 
sont regulierement organisees 

pour degager des accords permec
tant d' arrecer la croissance des 
gaz a effec de serre OU meme de 
la faire decroitre. Les accords de 
Paris de 2015 tendaient a limiter 
la croissance de la temperature a 
1. 5°. 

Entre-temps, l'agriculture s'a
dapte et la vigne a repris sa pro
gression vers le Nord. Depuis 
1999, l'Union Europeenne auto
rise la commercialisation des vins 
danois et la Suede commence une 
production experimentale. Le 
vin belge atteint aussi un niveau 
commercial au Limbourg et le de
partemen t de la Meuse en France 
commence a se marquer par des 
vins d'une certaines qualite. 

La sylviculture s'adapte aussi 
la forec de Soignes en Region 
bruxelloise fait l'objet d'un plan 
d' adaptation : (https:/ / environ
nemen t. b russels/ sites/ defa ul ti 
files/ i bge rapportfinal.pdf), le 
hecre plante par le regime autri
chien au 1seme siecle est limice a 
41 ° et ne supporte pas une longue 
secheresse. Le rechauffement 
imposera de remplacer progres
sivement la futaie cathedrale par 
une foret jardinee ou cohabicent 
plusieurs essences dont le chene 
rouvre. La foret de Soignes du 
futur ressemblera done aux plus 
belles forets franyaises. 

D'aucres exemples d'adaptation 
peuvent ecre donnes dans la plu-

(a) Change in global surface temperature (decadal average) 
as r+'con tru, INi (1 - 2000) and observed (1850- 2020) 

(bl Change in global surf ace temperature (annual average) as observed and 
simulated using human & natural and only natural factors (both 1850 - 2020) 
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Figure 12: Illustrations extraites du sixieme rapport du GJEC (2021) indiquant explicitement que le re
chaujfement mondial est maintenant le plus eleve pour la periode du present article et que sa cause principale 
est liee a l'activite humaine. 
Figure en couleur en page 2 de couverture. 
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part des secteurs d' activire de nos 
regions er seront inevirables clans 
un proche avenir. 

Remerciements. 
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La Redaction a lu pour vous 

EXOPLANETES : BILAN ET PERSPECTIVES APRES UN 
' QUART DE SIECLE 

Guy Stevins, Ir 

D'apres !'article, « Exoplanet research evolve with statistical and technological advances », sous 
la signature de Feder Tony, Physics Today 72, (3), 24, 2019. 

(Traduction ass is tee par www.Deepl.com/translator) 
Les astronomes, chimistes, astrobiologistes et d'autres scientifiques cement de decoder 
comment se forment !es systemes planetaires et recherchent des traces de vie excraterrestre . 

Introduction 

« La recherche d 'exoplanetes est 
devenue une activite courante, 
declare Sara Seager, astrophysi
cienne au MIT. C'est remarquable 
la rapidite avec laquelle elle est 
passee du statut de difficile et sti
mulant a He!, formons le prochain 
etudiant a la recherche d'exopla
netes. )) 

En un quart de siecle, depuis la 
decouverte des premieres exo
planetes, des milliers d'autres. 
Ont ere detectees. Et l' on passe 
de la comptabilisation des corps 
celesces a l' elucidation des mys
ceres : comment se forment !es 
syscemes planecaires, comment 
les planetes se forment-elles, 
quelle est la specificite de notre 
systeme solaire, y a-c-il de la vie 
ailleurs ? 

Dans la decennie qui a suivi les 
premieres decouverces, les scien
cifiques Ont etudie les exopla
netes une par une. Puis les ecudes 
statistiques se sonc accelerees a 
cause des nombreuses planetes 
trouvees par la mission Kepler 
de la NASA, qui a surveille une 
zone de ciel de 115 degres car
res de 2009 a 2018. Le satel
lite Transiting Exoplanet Survey 
Satellite (TESS), lance en 2018, 
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