Anecdotes de Saint Loup Terrier au XIXème siècle
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Par l’Abbé Alexandre

1827 - 6 Août
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« Vers 6 h du soir, une trombe transforme La Naux-Vion en un torrent qui envahit la place publique ; la maison de
Monsieur PIOT-MARTINET, au château, est subitement inondée; en quelques minutes l’eau y atteint 1m80 de
haut; deux de ses enfants, Elise PIOT et un de ses frères sont sur le point d’être engloutis; 66 moutons sont noyés
dans la bergerie.
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Monsieur Jean Baptiste Nicolas PIOT né à Launois en 1780, mort à Saint-Loup le 9 mai 1866, était fils de Charles
PIOT, l’un des 8 enfants qui ont trouvé la statue de la Sainte Vierge dans les bois de Neuvizy. »

1850 - 15 Janvier
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« André Philippe THIBOUT, 13 ans et 1/2, fis de JB THIBOUT et de Marie Jeanne JACQUEMART, du Plain,
revenait de conduire du blé à Charleville, il était seul, c’était la nuit, il faisait horriblement noir. Tout à coup la neige
tombe; toute trace de chemin a disparu; alors impuissant à diriger l’attelage, le pauvre enfant le laisse au hasard.
Arrivés en face de Saint-Loup, les chevaux, aveuglés par les rafales, au lieu de continuer droit devant eux, enfilent
le chemin de Wignicourt, sur la droite. Au bout de 100 m, au lieudit le Pré Haut, ils se trouvent engagés dans un
énorme rempart de neige qui les arrête. L’enfant saute de sa voiture, fait de vains efforts pour les dégager, mais
bientôt, baigné de sueur, épuisé de fatigue, il se laisse tomber au pied d’un arbre.
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Le lendemain, après de longues recherches, on retrouve l’attelage qui n’avait pas bougé. A quelques pas on
retrouve le cadavre glacé du malheureux enfant. »

©

201

« Dans la nuit du 19 au 20 janvier une grange en bois construite près du moulin est enlevée par un ouragan. Un
cheval est tué. »
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