
« La suite des actes se trouvera dans le cahier suivant car il a fallu changer le papier, ce qui a 
interrompu l’ordre, faute de papier. 
Les registres finissent ici. Depuis le 2 janvier (1692), à cause d’une nouvelle ordonnance, il faut écrire 
sur d’autre papier, le roi étant contraint de mettre de nouvelles impositions tant sur les registres que 
sur les fondations et les amortissements, ce qui coûte beaucoup à tous les curés. Et ce, pour se 
défendre des princes d’Allemagne, d’Espagne, d’Angleterre, de Hollande et de Savoie, tous ligués 
contre lui, tant sur mer que sur terre, outre tous les huguenots qu’il a chassés de France, qui se sont 
joints avec les Vaudois, protégés par le duc de Savoie. Le prince d’Orange a chassé son beau-père, roi 
d’Angleterre, et a usurpé son Royaume. Celui-ci s’est réfugié en France et le roi l’a reçu avec plaisir. 
Après avoir demeuré deux ans à Saint Germain, le roi lui a donné une armée avec laquelle il prétend 
rentrer en Angleterre. Tout cela épuise le royaume, et le roi a ordonné de fondre tous les meubles d’or 
et d’argent, excepté les calices, et a commencé par sa maison. 
Outres ces guerres, il est survenu une gelée qui a emporté la moitié des blés et tout le vin et les fruits, 
tellement que tout est hors de prix, et l’argent étant rare, cela fait la plus grande pauvreté que jamais 
l’on n’aie vu. Aussi l’on s’arme de troupe pour empêcher le transport des blés que l’on pille quand les 
marchands les conduisent, et l’on voit la plus grande sédition qui n’aie jamais été parce que, quoiqu’il 
y en eu beaucoup, le roi l’a presque tout enlevé pour le faire conduire en Savoie et ailleurs où il a 7 
armées, sans son armée navale, et on compte cinq cent mille hommes tant sur mer que sur terre. 
Cette année mil six cent quatre vingt douze a été assez abondante en blé mais il y a eu tant de pluie 
qu’on ne pouvait serrer les grains et elles ont tellement retardé la moisson que l’on a été contraint de 
faire sécher les gerbes au four pour délivrer les grains à cause qu’il ne se trouvait point de blé dans 
tous les greniers, et tout le monde en mangeait, riches et pauvres, et pourtant il ne valait que dix 
livres la quarte. De même, il ne se trouve point de vin et on est obligé de boire de l’eau à cause du 
retard dans les vendanges par les pluies continuelles et une gelée qui les empêche de mûrir, tellement 
qu’on est obligé de les couper à demi mûrs. Et à la Toussaint on ne voyait presque point de blé né, ce 
qui étonnait les laboureurs qui se ressentaient encore de la misère. Mais l’année d’après, qui est 
1694, il y eut une si grande famine jusqu’à la Saint Jean que jamais on en avait oui parlé de 
semblable. Il ne s’était presque point cueilli de blé, toute la montagne depuis Lyon en manquait 
tellement qu’ils descendaient à troupe et à mains armées pour en venir  acheter à Lapalisse où il a 
valu jusqu’à dix écus la quarte. Encore on ne pouvait pas le passer à cause que le peuple s’assemblait 
et les attendait sur les chemins et leur ôtait leur blé, ce qui causa de grands troubles. Tous mouraient 
de faim, n’osant pas conduire les blés et si les prévôts n’avaient pas empêché le peuple, on s’y serait 
égorgé les uns les autres car on volait partout. On attacha le curé de Barray au pied de son lit 
pendant qu’on le pillait et il y demeura attaché toute la nuit. Et en plusieurs autres endroits, on a fait 
des assassinats. Mais on fit plusieurs prisonniers sans pouvoir pour les autres. Les prévôts marchaient 
sans arrêt et échouaient. Les mardis à Lapalisse tout était hors de prix. Le vin valait cent livres le 
tonneau, l’avoine 40 sols le quarton, le seigle 7 livres 10 sols puis 6 livres et 10 livres à Roanne le 
quarton de petite mesure. Ceux qui l’y menait quand ils pouvaient passer gagnaient la moitié. L’huile 
valait dix livres le pot, la viande trois sols la livre. Le roi ordonna que l’on fasse des aumônes générales 
et l’on fit un rôle où chacun était taxé à nourrir plusieurs pauvres suivant son bien et tous les 
dimanches et les lundis on leur distribuait du pain. On établit des syndics et on exécutait sans 
formalité ceux qui y manquaient. Nonobstant tous les ordres, on n’a pas pu empêcher de mourir de 
faim plus de la moitié des pauvres qui mangeaient de l’herbe et tous quittèrent leurs maisons n’y 
pouvant pas demeurer. Ensuite, il vient une fièvre pestilentielle avec pourpre et peste qui a fait mourir 
le quart du peuple dans le royaume. Il y eut des paroisses où il n’y demeura que 5 ou 6 personnes. 
Plusieurs curés du voisinage y sont morts. A Moulins, il y en est mort 3 ou 4 cens, principalement des 
femmes enceintes. A la paroisse d’Arfeuilles on pensait compter jusqu’à 8 ou 9 cents morts en cette 
paroisse puisque tous ont été attaqués mais il n’en est qu’une quarantaine de morts. Toutes les villes 
et paroisses sont presque désertées, chacun se retire à la campagne. Voilà ce qui provenait d’une 
gelée faite en 1693.  
La famine fut si grande principalement aux montagnes d’Auvergne que tous les Religieux furent 
obligés de les quitter en plusieurs endroits et on dit qu’il s’est trouvé des pères et des mères qui 



voulurent manger leurs enfants. Le pain noir y valait 6 sols la livre et le pain de fougère trois sols la 
livre. Jamais on n’a tant vu de fantômes et apparitions de morts que cette année. Deux femmes 
mortes en cette paroisse, une appelée Jeanne Fayet du moulin neuf parla pendant 6 nuits différentes 
et apparut à un homme et lui dit quelques particularités, une femme du domaine Metiar apparut et 
parla à sa sœur et lui dit aussi quelques particularité qui ne lui ont laissé aucun doute d’être réveillée. 
Et en plusieurs autres endroits, on a vu des fantômes plus que l’on n’en a jamais vu, tellement que 
l’on peut juger, par tant d’événements, la colère de dieu. 
J’ai remarqué dans les malades que j’ai confessé qu’il ne s’en trouvait presque point qui put se 
confesser. Tous avaient perdu la mémoire et ne se pouvait souvenir d’aucun pêché à sa mort. 
Le second jour de janvier  mille six cent nonante cinq, j’ai publié un ordre du roi pour faire un 
dénombrement de tout le peuple sans omission d’aucune personne, même les prêtres, curés, religieux 
et religieuses pour en faire une taxe par tête appelée capitation. Le roi ayant trouvé ce moyen plus sûr 
pour avoir de l’argent et l’année précédente il fit publier un autre dénombrement de toutes les terres 
des familles, combien chacun en possédait de qualité. Monsieur l’intendant a écrit une lettre circulaire 
à tous les curés par devant lesquels se doit faire le rôle de la capitation. 
L’année 1696, on croyait que l’année serait beaucoup avancée à cause qu’à la mi-février les arbres 
étaient sortis, néanmoins elle fut plus retardée que les autres et les moissons ne commencèrent que 
15 jours après la saint Jean. Les chenilles mangèrent tous les arbres et, les ayant excommuniées, il 
n’en paru aucune 3 jours après. Le blé a valu 32 sols la veille de moisson et il ne s’en trouva point dans 
toutes les paroisses voisines qui le venait acheter à mon grenier. 
La présente année 1696, j’ai dit la messe à la chapelle Beaulieu de notre dame de bon secours, 
laquelle j’ai fait raccommoder. Le 2ème jour des rogations j’y menai la procession. »  


