
Paroisse de Saint-Germain-du-Val : (extrait du Registre Paroissial)

Le jeudi 17e jour de mai 1742, octave 
de La Pentecôte, la sécheresse étant ex-
traordinaire, universelle et très préjudicia-
ble aux biens de la terre que lʼon regardait 
dès lors comme hors dʼétat de pouvoir 
parvenir à une parfaite maturité, après 
des prières publiques, faites dans tous les 
paroisses des environs, et même une pro-
cession solennelle faite dʼici à Ligron par 
Clermont et le Château Sénéchal, avec 
grand nombre de nos paroissiens ; et la 
sécheresse continuant, on indiqua le jour 
de Pentecôte une procession solennelle 
pour le jeudi suivant, à la chapelle très re-
nommée de N D de Chesne, située dans 
les landes de Vion .

 L̓ assemblée de nos paroissiens fut 
indiquée dans lʼéglise de Louailles ; elle 
sʼen trouva remplie dès avant quatre heu-
res du matin ; les personnes les plus âgées 
tant hommes que femmes, des enfants 

fort jeunes de lʼun et de lʼautre sexe y 
assistaient avec grand zèle et dévotion. 
Après le son des cloches de Louailles 
et les prières préliminaires, on partit en 
bel ordre de ladite église, croix et ban-
nières levées ; on chanta tout le chemin, 
jusquʼà ladite chapelle, les psaumes de la 
pénitence. Y étant arrivés, nous y trou-
vâmes six ou sept paroisses déjà rendues 
ou prêtes à y arriver ; nous y chantâmes 
la messe solennellement, et, selon notre 
pieuse intention, après la messe, nous 
repartîmes sans nous arrêter, et nous re-
tournâmes à Louailles dans le même or-
dre, en chantant les litanies et hymnes à 
la Très Sainte Vierge, étant arrivés dans 
lʼéglise et les prières fi nies, on déjeuna, 
et chacun se rendit chez soi sans se sen-
tir fatigué, tant la dévotion était ardente, 
et la nuit et le jour suivant le ciel nous 
donna de la pluie suffi samment.


