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Repertoire des contratctz perpetuelz
rettenus par moy jacques rigaud no(tai)re royal [de]
la ville de montauban l annee mil six ce[ns]
soixante un

                       1661

En ceste annee 1661 sont este
consulz de la p(rese)nt ville de montauban

M(onsieu)r de carreton con(seill)er au sen(ech)al & pre(sidi)al de
la p(rese)nt ville de montauban catholique

M(onsieu)r darassus aussy con(seill)er aud(it) siege de
la religion refformee

M(onsieu)r maquairet mar(ch)ant drappier cat(h)olique

M(onsieu)r daniel martin bourg(eois) de la religion R.

M(onsieu)r gardelle marchand catholique

Jean ruelle filz d autre jean labo(ureur)
des bernadetz parroisse de verlhaguet de la
relligion R :

Le roy ayant envoye une lettre de cachet a m(onsieu)r
dauthaman maistre de req(ue)tes et intendant dans ceste
province de guienne portant commission de venir en ceste ville
pour mettre en pocession les peres jesuistes des classes
qui estoi(e)nt occuppees au college de ceste( )d(ite) ville par les
regeans de la relligion refformee, suivant laquelle com(m)i(ssi)on
led(it) seigneur intendant seroit venu en la p(rese)nt ville et ayant fait
voir sa commission a m(essieu)rs les consulz et enjoint luy en delivrer
les clefs desd(ites) classes et iceux ayant delaye de ce fere le m[...]

..............................................................................................................

peuple se seroit sousleve fait grand bruit et atrouppement
contre lesd(its) s(ieu)rs consulz & non contre led(it) s(ieu)r intendant disant
qu( )ilz vouloi(e)nt scavoir la volonte du roy sur ce subjet
sur quoy led(it) s(ieu)r intendant donna ordonnance le (omission)
1661 portant que lesd(its) s(ieu)rs consulz se pourvoiroint
devers le roy dans le mois

Apres laquelle ordonnance m(onsieu)r de vicoze seigneur de genebrieres
& corondes auroit este deppute en cour pour lui representer
nostre droit / mais le roy ne l auroit point volleu ouyr

Et nous prenant comme rebelles et perturbateurs
du reppos public auroit envoye en lad(ite) p(rese)nt ville
le 16e aoust aud(it) an monseigneur de saint luc lieute(nant)
du roy en ceste( )d(ite) province & led(it) s(ieu)r intendant, lesquelz
avec unne armee de cinq mil hommes tant de
cheval q(ue) a pied entrerent dans la ville y logerent
trois jours a discrection et cestoit unne choze
(h)orrible a voir et le logement se fist sur ceux
de lad(ite) relligion refformee / on nous desarm[a]
et apres le logement feust un peu doux
a cause de la composi(ti)on qui feust faite avec l[es]
capp(itai)nes



Le 21e du mois de sep(tem)bre aud(it) an mond(it) seigneur de s(ain)t( )luc suivant l( )ordre [...]
envoye par le roy fist desmolir & mettre a bas les portes & bolevardz(1) des
cordelliers & du( )mostier(2) de lad(ite) ville & le moneau qui estoit dans le fosse [de]
la ville entremi lesd(ites) deux portes des cordeliers et mostier et tour d[...]
ligié

Le premier 8bre mond(it) seigneur de s(ain)t luc ayant encores receu autre [...]
du roi destitua les s(ieu)rs darassus, martin et ruelle de la relligion
refformee de leurs charges de consulz & leur commanda de quitter leur
chapperons et les apporter chez lui ce qu( )ilz firent le mesme jour

Led(it) s(ieu)r intendant ayant informe des esm(oti)ons & souslememens faitz par les [...]
ou partie d( )iceux et leur ayant fait et parfait le proces, ruscanieres
de villebourbon feust condempne a estre pendeu et execute a la place de
villebourbon / mila de villenouvelle condempne a estre pendeu & brusle
feust execute a la place publicque / corbiac menuizier condempne aux g[alères]
perpétuelles & a fere amande d( )hon(n)eur, ce qu( )il fist et acista a l( )execu(ti)on
dud(it) mila / montagut tambour dud(it) villebourbon condempne a banissement de
la ville pour trois ans & acista a l( )execu(ti)on dud(it) ruscanieres / pol segy
cordoni[e]r dud(it) villebourbon condempne au fo(u)et par toute la ville et feust
execute / delmas guerre & casques hostes condempnes chacun en 33 l(ivres) t(ournois)
d amande et quantite et nombre d autres personnes prevenus & prisonniers
relaxes et eslargis et pour les deffailhans qui sont m(aîtr)e joseph isnard no(tai)re
jean fornier mar(ch)ant / langlade / lacaux / resseguerie marchand et autres

...................................................................................................................................

Et les deffailhans sont ceux q(ue )s( )ensuivent & a este
ordonne contre un chacun d( )eux ce q(ue) s( )ensuit

Prunet tailheur condempne a estre pendu

Fornier mar(ch)ant a estre roue

Combay mar(ch)ant a estre aussy roué

Delsouc jeune aux galleres

Sainte Foy gantier roué

Picard chauderonier pendu

Ribayrol aux galleres perpetuelles

Langlade pendu & sa mai(s)on razee / leq(ue)l razeme(n)t de mai(s)on feust
fait les 5. 6. & 7. d octobre aud(it) an

Brandouy filz bonnetier pendu & sa mai(s)on razee

Cappelle filz de robert pendu

Chauchou aux galleres perpetuelles

Lombrail dit blunat filz bani po(ur) trois ans

Cardailhac esplinguier roué

Vallete tailheur bani de ceste province de guiene po(u)r trois ans

Brouzet mar(ch)ant bani de lad(ite) province pour trois ans

Rambaud laplant pendu

Tiffaut bani de la ville po(u)r trois mois

Vergie vitrier bani pour trois ans

Motou fondeur pendu

Lafite dit paurel pendu

Buffie bani pour trois ans



Duplan bordeur bani pour trois ans

Jean Gex dit Jean de Garrisson banni a perpetuite et 1500 l(ivres) t(ournois) d amande

Le s(ieu)r Dabonieres bani pour sa vie et en 2500 l(ivres) t(ournois) d amande

Belueze proposant(3) l( )informa(ti)on sera continuee

Marti & debia proposans s abstiendront de mo(n)taub(an) po(u)r un an

Guay mar(ch)ant l( )informa(ti)on sera continuee

Tailhade idem.

Le s(ieu)r Laroze idem.

Le s(ieu)r Tachard idem

........................................................................................

Led(it) seigneur de saint luc s en seroit alle de ceste ville
le 25e 8bre aud(it) an au prealable ayant renvoye touts
les gens de guerre qui y estoint venus a la( )reserve
du regiment de champainhe quy y dem(e)ura dans la ville
compoze de neuf compaynies

Et le 27 dud(it) mois feust compoze avec les cap[p(itai)nes]
dud(it) regimens que aucun soldat ne logeroit poin[t]
dans les mai(s)ons bourgeoizes moyennent la
somme de quatre vingtz dix livres qui seroit pa[ye]
chasque jour ausd(its) capp(itai)nes qui revient a [...]
deux mil sept cens livres par mois

Le 27 du mois de novembre aud(it) an led(it) regiment de cham[painhe]
a deloge de ceste ville par ordre du roy

Apres que le chapperon feust este hoste ausd(its) s(ieu)rs darassus
& ruelle consulz de la religion refformee il feust est nom[me]
a leur place par l( )ordre de la mai(s)on de ville

M(onsieu)r dupré con(seill)er au pre(sidi)al de la p(rese)nt ville en reng de( )second
catholicque

M(onsieu)r L[e]moyne commis de m(onsieu)r de laurens recepveur cathol[icque]
en reng de quatrie(me) consul

Andrieu dit parine lab(oureur) de( )leojac catholique en reng
de sixie(me) & dernier

.............................................................................................................................

Repertoire du prothocolle de
l annee 1661

(...)
[...] : dans le pli.

(1) Lire, boulevard, s. m., ouvrage de fortification extérieure
d'une place forte, rempart de terre, terre-plein en avant d'un
rempart. Godefroy, Dictionnaire.
(2) Moustier, s. m., couvent, église en général, Godefroy,
Dictionnaire.
(3) Proposant, s. m., jeune théologien de la religion 
prétendue réformée. Dictionnaire de l'Académie française, 
4e édition, 1762.
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