
INVASIONS""~
879       invasion de sauterelles

1197       invasion de criquets
1277       invasion de rats
1309       invasion de hannetons

EPIZOOTIES
1714.15     terrible epizootie qui enleva une quantit^ considerable d'a-

nimaux de l'espece bovine
1745       epizootie qui epargna 4 peine 2 animaux sur 100
1911       fievre aphteuse

1731 - FIEVRE APHTEOSE
"L'an 1731, 4 Ganat en Auvergne, il arriv^ une maladie aux betes 4 comes,

dessus dessous et 4 cote de la lanyue, par une vessie qui 4 son commencement pa-
rax t blanche, dans son proqr^s rouge, et enfin presque noire, le tout en 24 heu-
res, que si on n'y avoit pas raneoie pendant cet intervalle, la vessie genoit et
faisoit un viscere qui coupoit la langue de la bete malade et totnboit roorte, et
ce qui est plus surprenant c'est que cette maladie ne se manifestoit par aucun
symptorae qui parait, I1 animal beuvant, mangeant, et travailiant 4 son ordinaire
jusqu'a ce que la langue luy fut tornbee, du telle sorte qu'il en prit un grand
nombre. Maxs coratne en raoins d'un jour et demy tous les villages des environs de
Ganat, discants de pr4s de aeux iieues, en turent intestes sans qu'il y eut au-
cune camamication des oestiaux d'un lieu 4 un autre, apr^s une s&rieuse
reflexion ayant reconnu cette maladie, on apporta un grand soin de visitor tout
le betail trois fois le jour pour remarquer quand la vessie commengoit 4 prendre
une couleur noire pour, avec une cuiller d1argent ou une pi^ce d'argent, l'on

crevoit autant de vessies qui paroissoxent un peu noires, qui toient le temps
de la laaturxte ; que s'li y en avoxt piusxeurs autres vessies i'on attendoit 4
les crever qu'elles eussent cette noirceur, de telle scrte qu'il a fallu, reit-
rer piusieurs fois la raeme chose 4 un meme animal, etant dene creve et ratissee
avec la cuxlxer jusqu'au sang ; i'on iavoxt bxen la pxaye avec oe l'eau de ton-

taine, et tenant la tete de la bete malade pour luy faire aortir def^rs 1'ordure
qui en 4toit sortie de l'eau dent on 1'avoxt lavee, crainte qu'elle n'en avala.
On les Iavoxt encore avec du bon vinaigre ou on mettoit du sex pile, du poivre
et de l'ail et des herboei fortes, le tout concass^. Cela fait, l'on frottoit la
playe dont on avoit 6t4 la peau avec une pierre de vitriol de Chypre, l'appli-
quant jusqu'a trois fois par toute la playe, apr&s quoy l'on couvroit la playe
avec du sel 6cras bien fin, crainte que la bete ne fut pas entiereraent guerie
du premier rem4de, on luy applxquoxt le nkkue remkie jusqu'a entxexe guerison...
ce qui a 6t^ observ^ partxculieremeint en Bourgogne, et notarntnent 4 Anost et dans
piusieurs autres lieux et par ce moyen on n'a point ouy dire qu'il en soit peri
depuxs. Cetce mal^dxe n moxns ue rien se repauiuoxt dans tous les environs".
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