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FAITS  DIVERS  D'AUTREFOIS  EN  FOREZ 

 

LES CAPRICES DU TEMPS 

7 juillet 1715  

a paroisse de Pralong vient d'être ravagée, il y a une bonne semaine, jusque dans ses confins par un 
orage de grêle et d'eau. Il fut d'une telle impétuosité que vignes et arbres furent fauchés, une maison 

s'écroula sous la violence des grêlons. La récolte de raisin sera compromise et le vin de mauvaise qualité. 
Tous les habitants de la paroisse sont d'accord sur la description de cette catastrophe faite par Monsieur le 
curé de Pralong : Claude Hostier. 

13 et 14 avril 1739 

Les sieurs Jean Chassain, maître particulier des eaux et forêts et Louis du Troncy, huissier royal de la ville 
de Montbrison, étant allés à Gumières expertiser un bois où le nommé Ronzault avait commis d'importants 
dégâts, ont été bloqués dans le village par le mauvais temps. Il tomba une telle quantité de neige que leur 
retour à Montbrison fut impossible. Ils ont demandé à Ronzault de les héberger pour la nuit. Ce qui a été 
exécuté. 

 

LA MALICE DES HOMMES  

Juillet 1779 

ntoine Gay, granger de Me Semenol dans le domaine de la Croix d'Or à Prétieux, dépose une plainte 
auprès de la juridiction de la paroisse, pour les faits suivants : lundi 5 juillet sur les huit heures et demie 

du soir, un certain quidam (personne non connue) a coupé à coups de "volant" (faucille) les deux jambes 
arrière d'une truie, laquelle nourrit huit suivants (petits) âgés d'environ un mois. Il a été dressé procès-verbal 
de l'état de l'animal qui pouvait bien valoir 36 livres lorsqu'il était en bon état. Antoine Gay demande 24 livres 
de dommages et intérêts pour cet acte de malfaisance ou de vengeance. 

La procédure suit son cours. Des experts sont nommés : Jean Boudin et Martin Durand, maréchaux-ferrants 
à Montbrison. Ceux-ci après avoir prêté serment la main levée à Dieu vont examiner la truie blessée 
volontairement par l'individu. Ceci, en présence d'Antoine Gay, de Benoît Bernard clerc, représentant Me 
Portico, avocat en cour royale à Montbrison. 

La truie et ses porcelets ont été placés dans une écurie du domaine de la Croix d'Or par Antoine Gay. Cet 
animal de grande taille a environ trois ans et est de poil noir et blanc. Les deux pattes arrière ont été 
coupées à environ deux pouces au-dessus du jarret avec un instrument agricole très coupant, probablement 
une faucille appelée "volant" dans la plaine du Forez. La patte droite a le tibia coupé ; la truie a également eu 
la queue tranchée. Dans l'état où elle se trouve, elle ne pourra plus marcher. Les chaleurs de l'été risque de 
provoquer la gangrène aux blessures. Dans ce cas, l'élevage des huit porcelets est bien compromis. S'ils 
survivent ils seront chétifs et de peu de valeur. Ils demanderont des soins constants et appropriés. La truie 
ne peut pas être destinée à la consommation. En cette saison d'été la chair ne supporterait pas le salage. Le 
malfaiteur n'est pas cité et l'on ne connaît pas la suite de cet événement déplorable. 
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LA MALFAISANCE DES ANIMAUX EN LIBERTE 

8 juillet 1783 

ierre Latour et Pierre Chossonery habitent au hameau des Fangerons à Saint-Etienne-le-Molard. Ils 
cultivent du terrain dans la paroisse de Montverdun au lieu-dit : la Bruyère ou la Chaux. Ce terrain 

mesurant trois cartonnées et demie est la propriété exclusive de Pierre Latour. Une partie est ensemencée 
en seigle et l'autre en pommes de terre, les "truffes". C'est Pierre Chossonnery qui fume et cultive toute la 
truffière pour partager ensuite la récolte avec Pierre Latour.  

Cette "truffière" a été complètement ravagée par un troupeau de moutons et d'agneaux divaguant dans les 
parages. Les moutons ont piétiné et dévoré les rames des "truffes". La "truffière" n'avait pas encore fleuri et 
les pommes de terre étant à peine formées, la perte est totale.    

Les mots "truffière" (champ où sont cultivées les pommes de terre) et "truffe" (pomme de terre) sont encore 
employés en patois forézien. Il faut se souvenir que la base de la nourriture de la population de la plaine a 
longtemps été : la rave ou navet, la courge, les pois qu'on appelait des pezettes, les choux. Lorsque arriva la 
pomme de terre ce fut pour les animaux puis pour les hommes une nourriture à la  portée des petites gens. 
Dans cette déclaration, on appelle "rames" les branches feuillues qu'on nomme "fanes" aujourd'hui et dans 
le patois de la plaine : "bauches". 

Lors de l'expertise de la truffière, les experts nommés ont bien reconnu l'étendue des dégâts, puisque les 
plants sont écrasés, mangés et ne repousseront pas. Ils ont reconnu également que c'était bien des 
moutons et agneaux qui étaient venus à cause de la multiplicité des empreintes de pieds et de l'aspect des 
crottes laissées sur la terre. 

 

LA MALADIE CONTAGIEUSE DES CHEVAUX   

11 may 1748 

l a été signalé par la compagnie des volontaires du roy en quartier dans la ville fortifiée de Cervières ; que 
certains particuliers auraient des chevaux et mulets atteints de la morve ou gourme, ainsi qu'il a été 

constaté dans l'abreuvoir de la fontaine Jeanne. Comme cette infection pourrait se communiquer tant aux 
chevaux de ladite compagnie qu'aux autres de cette ville, Messire Dutour, lieutenant criminel pour les 
chevaux morveux ou attaqués de gourme, ordonne de publier l'avis suivant : 

Il est interdit à tout particulier habitant cette ville ayant chevaux, mulets ou ânes, de les conduire aux 
abreuvoirs publics, tant à la fontaine Jeanne, qu'à la serve appelée Marest, sous peine de l'amende de 20 
livres à chaque contrevenant. Cette ordonnance sera publiée et affichée afin que personne ne prétende 
l'ignorer. 

La morve est une affection qui touchent les équidés, les animaux carnivores et l'homme (Lausecker, 1960). 
Cette maladie contagieuse est connue depuis longtemps comme une affection touchant particulièrement le 
cheval. Elle a perdu de son importance depuis la réglementation des importations et l'utilisation des 
antibiotiques. On observe chez l'animal malade des quintes de toux, une température élevée et des nodules 
ulcérés dans les cavités nasales. La morve cutanée est appelée "farcin". La morve nasale et pulmonaire 
provoque un écoulement des naseaux et de la bouche ce qui contamine les eaux des abreuvoirs. 

La gourme est une maladie contagieuse du cheval avec catarrhe nasal suppuré et ulcération de toutes les 
muqueuses. La perte d'appétit et l'invasion des poumons par les ulcères provoquent la mort de l'animal dans 
un court délai. Au début du siècle, dans le département de l'Isère, un voiturier a vu périr en trois mois, vingt 
et un chevaux dans ses écuries.1 

 

                                                 
1  Nous tenons ces renseignements de Marc Delacroix, un homme de l'art exerçant à Boën-sur-Lignon.  
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LA PROBITE DES HOMMES... ET LEURS INTERETS 

11 août 1927 

ntoine Palluet, vigneron à Saint-Priest-la-Roche, vient de trouver sur la route de Lyon, en bas du village 
de Rhins, près de l'hôpital de la Tournelle proche de Roanne, une petite cloche en "argent allié"2, 

pesant sept onces, avec des armoiries gravées. Ces armoiries consistant en "une aigle déployée dans 
l'écusson avec une couronne de marquis ou de comte et deux supports de chaque côté". Ledit Palluet a 
informé le curé du village de cette trouvaille, afin qu'il l'annonce à la messe et que le propriétaire sache que 
cette petite clochette d'argent est en sûreté. Il remet au receveur des tailles de Roanne l'objet précieux le 15 
septembre 1727 et poursuit ses recherches avec l'espoir que les armoiries gravées seront un indice 
favorable. 

PERSONNE NE RECLAME LA CLOCHETTE D'ARGENT 

Le 11 février 1728, après avoir pris l'avis auprès des orfèvres de Montbrison, des notaires et hommes de loi, 
Antoine Palluet vend la cloche à Martin Reysonnier marchand orfèvre de Montbrison pour la somme de 34 
livres, y compris les frais de notaire. Cet acte passé devant Maître Besset, notaire à Montbrison, avait pour 
but de décharger la conscience de l'orfèvre en cas de recherche du propriétaire. 

Nos gens du pays de Forez sont bien serviables et honnêtes... et s'ils peuvent y trouver un intérêt pour leur 
bourse, ils ne manqueront pas de jugement ! 

 

Marie GRANGE 
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2  Alliage d'argent. 
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