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Ce document du XVIIème siècle, méconnu, retrace la vie d'un gentilhomme protestant
agenais, ainsi que celle de sa famille, depuis l'année 1659 jusqu'en 1692.
Tout commence lorsqu'en 92 articles, l'édit de Nantes mit fin à quarante années de
conflits militaires. Le parlement de Bordeaux se fit tirer l'oreille pour enregistrer l'Edit afin qu'il
puisse s'appliquer dans son ressort. Ce n'est qu'en janvier 1600 qu'il enregistra le document royal.
A cette occasion des chambres mi-parties furent créées, moitié catholiques, moitié protestantes :
elles furent appelées chambres de l'Edit. Pour ce qui est de la généralité de Guyenne, la Chambre
siéga dès le 22 mars 1601 à Nérac en pays réformé.
Ce fut au sein de cette Chambre que Pierre V de Vernejoul, procureur au parlement, fit
l'essentiel de sa carrière, jusqu'à la vente forcée de sa charge en 1682.
Ce généreux personnage eut l'heureuse idée de tenir un Journal de sa vie. Ceci n'a rien
d'extraordinaire, dira-t-on, car la réglementation obligeait alors les procureurs à tenir deux
registres: l'un afin d'enregistrer les causes et l'autre pour y inscrire les sommes qu'il recevait des
parties qui le nommaient.
Si les registres officiels ont disparu, son Livre de raison, propre aux protestants, est le
"Journal" de sa vie et des événements qu'il a vécu. Il se composait à l'origine de trois volumes. Seuls
restent en notre possession les deux derniers volumes qui recouvrent une période allant du mois
d'octobre 1659 à février 1692 ; le premier qui va de 1659 à 1671 comporte 186 folios, et le
second, qui va de 1671 à 1692, contient 349 folios. L'étude paléographique a été commencée vers
les années 1900 par P. de Félice, de la Société de l'histoire du protestantisme français, et ne
s'intéressait qu'au second volume. Elle fut poursuivie par Mr. Furlan, descendant de la famille de
Percy, et par nous-même.
Si tout n'a pu être transcrit, les larges extraits ci-dessous montrent que ce document est
essentiel pour l'étude de l'histoire locale et régionale, car si on y trouve tous les éléments
importants sur les vastes mouvements de fonds opérés durant la période de la révocation de l'édit
de Nantes, on y trouve également des éléments sur la famille Vernejoul et les familles alliées de
Monflanquin : Bécays, La Force, Larrigue, Menou, Percy, Védrines, Escayrac entre autres.
Au travers de ce document on remarque la lente érosion de la position des Réformés
dans leur vie publique et privée. Les années 1685 à 1692 sont marquées par la multiplication des
logements de troupes dans la juridiction de Monflanquin.
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I 1
Livre de Raison n° 1

Loué soit Dieu

1659
Dellon
(fol. 1 r°) Na que monsieur delon pendam la foire d'octobre a
fait bailler à mr Payslaigue a ma descharge, trantz escus qui
me devoit et led Sr Delon ma randeu pour du mesme de fraix
ce que luy avoist baillé - 90 {livres}
Garvesse
(fol.l r°) Le 22 nobre 1659 Garvesse de mavimum (?) estam
veneu demeurer ,.. ma baillé pour sa demy année 60#, et il
me doibî baiiler lautre demy année a la moityé du paiement
attandeu que lannée feu counnue d'un paiement a lautre
60 #
Blanchisseuse
(fol.l v°) Ce 1er Xbre 1659 je baille 4# v s. a la blanchisseuse
pour le lavage - 4# vs
Cayroze (1)
(fol. 2 r°) Req. pout mf te juge de montflanquin du 2 x 1659 5d.
Verdier
(toi. 3 v°) Ce jour baillé pour !adt de mr verdier, menuizier de
montauban 3#

1660
Boyssou
(fol. 4 v°) Ce 20 janvier 1660 le fils de mr Boyssou ma baillé
pour ses pièces 12 {livres},
Paix
(fol. 7 r°) Ce 24 feb. 1660 la paix a este publyée en ville ou en
france et espagne et le feu de joye fait devam la maison de
ville, un jour auparavant le te deum avaist été chan{té}.
(fol. 7 v°) Ce jour 3 mars 1660 je paye 31 givres} 5s. pour la
demy année de la bastarde
Faure
Thomas
(fol. 7 v°) Ce 7 mars 1660 monsieur faure (2) lieutenam de
montflanquin ma laissé pour la signff, de française thomas...
30 {livres}
Bègle
(fol. 9 v°) Le 6 may 1660 payé le cours de louage de la maison
a la... debègle4.
Tramblemam
(fol. 10 v°) Ce 21 juin 1660 jour de lundy a quatre heures du
matin il y a eu un frarnblemam de terre perceu a Bord, jusque
la i! y a personne quy ont esté obligé dou prendre au - du lit,
pour ne tomber pas, et le mesme jour sur !es dix heures mons.
despernon fait son entrée en ville.
Entrée du Roy
(fol. 10 v°) Ce 23 juin 1660 le roy et la reyne son espouze ... son
receu en ville et om séjourne jusqu'au dimanche 27 du
mesme moy.
Renac
Lavergne
(fol. 11 v°) Ce 22 juilhef jour de lundy par le courier jai envoyé
a mr Renac une lettre deschange de 158 {livres} prise de mr
bouigue pour laff{aire> de mr lavergne...
Salomon
(fol. 12 r°) Ce 5 aoust 1660 mr salomon ma layssé 400 {livres}
pour envoyer à mr Renac a paris pour son aff{aire} et ma
layssé 6{livres}13 pour les ...
Bastarde

(fof... 13 r°) Ce 2 7b 1660 baille a mr Girou n°. 31{livres} pour
aller payer la pantion de la bastarde pour les six mois quy
commencent a courir ce deux septembre,
Labé
(fol. 13 r°) Ce 4 7b 1660 Labé mon Clercq ma ... de payer sa
pantion pour la première année quil ma servy quy finira au 7
décembre prochain.
Blanchisseuse
(fol. 13 v°) Ce 23 7bre 1660 payé 4# vs, a la blanchisseuse pour
le [blanchissage] despuis le 24 aoust dernier.
Filhe bastarde
(fol. 14r°) La nuit du 13 septembre 1660 allam au 14 jour de
mardy la îilhe bastarde de la millonnie a laquelle javois esté
chargé de bailler 2000 {livres} quand elle aurait 25 ans ou se
marierait, est décédée par une {...} ce mesme jour mardy au
service de ceux de la religion réformée de bourdx et par ce je
demeure deschargé du payeman de lad, somme par le droit
de retour.
Daniel à fa reolle
(fol. 14 v°) Ce 9 xbre 1660 je mis Daniel Vernejoul mon fils a la
reoile chez monsieur poulain a 30s. par mois et je luy payé
pour un mois.

1661
Daniel a la reofle
(fol. 15 r°) Ce 20 janvier 1661 je payé le mois a mr poufin pour
Daniel mon fils allam a la reolle et ly quy finira au 9 feb
suivant.
Renac pour mad. de Théobon
(fol. 15 v°) Ce dernier janvier 1661 jai envoyé a mr Renac [à
Paris] pour mad de Théobon 57# de 60#...
Begle
(fol. 15 v°) Ce 7 feb. 1661 je baille a !a femme de begle 4 livres
pour deux carres du louage de la chambre quy avoit
commencé au 6 aoust dernier 1660.
Daniel a la reolle
(fol. 16 r°) Le dr feb. [1661] payé 30s, a mr poulin pour le mois
de Daniel.
Sarrau
(fol. 18 v°) Ce 8 avril 1661 je baillé a mr Sarrau de labrande
pour asenir de payer ses espices 14 #
Na que monsieur Labrande estam veneu sur la fin mars il a
payé quelque expedizaon pour ses affa....
Cayrose, juge aine
(fol. 18 v°) Na que je reçu de mon oncle bécais (3) 550
{livres} plus ... du juge aisné .,.{8 mai 1661, Cayrouse, juge,
aisné}
Daniel a la reolle
(foi, 18 v°) Ce 8 may 1661 payé a m pouiain le mois jusqu'au 8
juin suivant.
Marye
Led, jour baillé a marye servente qur sen allait a monflanquin
24 livres.
Lagrangedu juge
Na quettam a monflanquin au commancemenf de ce mois
je baille au Sr lagrange 60 livres.
La servante marye
(fol. 19 r°) Na que le 1 7 may 1661 ma mère loua ma servante
nommée marye de clerac...
Despart de ma mère
(fol. 20 r°) Ce 31 may 1661 ma mère a party de ceste ville
avec ma filheule ester et mon garçon pour monter a agen.
Dieu veuille les conduire.
(fol. 20 v0) Le 6 juin 1661 je déclar avoir reprix de monsr
Vernejou, trois cens livres que jay luy avois mis entre les mains
p° fayre tenir a monsr Mathieu Jay de duran de quoy je le
tiens quite, {Signé Verdie}.
Famme de begle
(fol. 20 v°) Ce 7 juin 1661 je baille a la famme de begle [ -]
pour la chambre de begle ... depuis le 6 feb dernier pour 20 je
luy baille davantage de janvier payé jusqu'au 6 avril .,.
chaque demy année je donne 4#
Blanchisseuse
(fol. 21 r°) Ce 13 juin 1661 je baille a la blanchisseuse 4# ...
pour la blanchissage., depuis febvrier.
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Sarrau
(fol. 21 O Ce 14 juin 1661 mr Sarrau de Labrande ma baillé
huit escus dor pour commencer a travailler a ses fins.
(fol, 22 r) Na que le xi juillet 1661 jour de lundy le pauvre
cousin lidon a eu malheureuse a la lede de guet a pans par
louis cayrose fils de Gilfy maram de monflanquin de deux
coups despée dans le fr... Il est mort un quart dheur appre ses
blessures.
Charge dancien
(foi. 22 t°) Ce 17 juillet 1661 jour de dimanche je esté remy en
la charge dancien de lesglise de bourdx mr de bacallan adt.
quy estam le premier ancien Dieu me fasse la grâce de
macqultter dignemam [de] ceste charge.
Desciaux
(fol. 22 r) Ce 18 juillet mr desclaux adt ma baillé trois louis
blanqs pour laff. de sa belle soeur.
Famme de begle
(fol, 22 v°) Ce 13 aoust 1661 je baille a la famme de begie 30s
{pour le louage de la maison de bègles}
Xaintonge
(fol. 23 r°) Ce 13 7bre 1661 je payé a Xaintonge [tailleur] 12#
Monségur
(fol. 23 v°) Na [18 7bre 1661] m. le marquis de monségur ma
remy 12# pour laff. de mad. sa tante.
Loué soit Dieu
Espouzailles
(fol. 23 v°) Ce 6 octobre 1661 ay espousé a gavaudun Anne de
Meneur d{emoise}He.
Cassein
(fol. 24 r'') Na pendant la saizon de vendanges je achepté du
Sr Cassejou quelque pred a boyssac pour 120 #

1662
Blanchisseuse
(fol. 24 v^) Ce 10 janvier 1662 payé4# la blanchisseuse...
Causse
(fol. 24 v*) Ce 17 janvier 1662 jour de mardy je preste au Sr
Causse dt psse St André dix louis blanqs faisant 30 livres et ma
promis de randre de dimanche prochain et jour suivant.
Albeis
Bécais
Malbert
(fol. 25 r°) Ce 22 janvier 1662 je baille au Sr Daniel Albin
maram suivant ordre de mon oncle bécais, la somme de
349 # 20s....

Famme de bègle
Ce 2 feb 1662 je baille a la famme de begle 4# 10B sur le
louage de la chambre quy avoit... au premier de l'an a raison
de 8 " par an, ausssy ta demy année ey advancée...
Lanegrye
(fol. 26 v°) Ce 22 febr 1662 je baille ... lanegrye 18#
Famine
Na qu'une mauvaise famine vint en ville le 16 feb. 1662...
jusqu'au 22 feb. suivant...
Launay
Lalande
(fol, 27 r°) Ce 6 mars 1662 monsr launay ma randeu les dix louis
dor que je lui avois baillé...
Mad, Roux
(fol. 27 v°) Ce 13 mars 1662 mad. roux ma baillé 30 livres pour
les fraix de ses aff,
Blanchisseuse
(fol. 28 r°) Ce 5 mars 1662 je baille a la blanchisseuse 4 # pour
le blanchissage...
Perssy
(fol. 29 vc) Ce 30 may!662 M. de Perssy m'a laissé 9 {livres}
pour les fraix de ses aff.
Verne joui
(fol. 30 r) Na que..a mon oncle Vernejoul...65 livres.
Blanchisseuse
(fol. 31 f°) Ce 17 juin 1662je bai!le4# a la blanchisseuse...
Consuls de Monflanquin
(fol. 32 r) Ce 25 juillet 1662 je envoyé deux - a monflanquin
pour le règlement des gardes de mr de St Luc et de qque

troupes du rgt darimon...500 livres.
Blanchisseuse
(fol. 35 r°) Ce 18 septembre 1662 je paye le carré de la
blanc hisse use 4.
Bécais
Calviac
(fol. 35 v°) Na ce 30 octobre 1662 je fais acte avec mon oncle
bécais pour nos affa. de familhe par contrat receu par Gorre
n° royal, les avons enfin réglés et de mesme jour je paye a
mon dit oncle...qui me baille quittance pour ses affaires.
Blanchisseuse
(fol. 36 vû) Ce 20 décembre 1662 je baille 4# a la
blanchisseuse pour le [lavage] du 26 de ce mois finir... mars
1663.

1663
(fol. 38 r3} "Ce 25 janvier 1663, jour de jeudy, japran nouvelle
que Anne de Menou ma femme est accouchée à
Monflanquin d'une filhe le 21 dernier jour de dimanche à
environ midy et qu'elle avait esté baptisée Marguerite,
présentée par mon oncle Domergue,"
Sarrau
(fol, 41 r°) Na ce 10 mars 1663 jour de St Martin ...Sr Sarrau de
Labrande et ses gendres mon baillé vingt cinq escus pour ses
affa.
Blanchisseuse
(fol, 41 r°) Ce 20 mars 1663 je baille a la blanchisseuse 4# ... 26
juin 1663.
Blanchisseuse
(fol. 45 r°) Ce 24 juin 1663 je baille a la blanchisseuse 4#... 26
septembre prochain.
(fol. 51 r°) Ce 21 {septembre 1663} jour de vendredy je suis
partye de bourdx avec ma famme pour venir à monflanquin.
Venue à Bx
(fol. 51 v°) Ce 22 nobre 1663 ma famme et moy somme a
venir en ville ayam advis avec morts, bécais
(fol. 52 î°) Na {29 novembre 1663} requis sur promesse a
monsieur Deytier dix livres.
Blanchisseuse
(fol. 52 v°) Ce xi xbre 1663 je baille a la blanchisseuse
Guillaumine blanquir 4# pour le cartier du blanchissage quy
avoit commencé au 26 7bre et finira au 26 de mars,

1664
(fol, 59 r°) Au commancemam d'apvril 1664 ma famme a
baillé son linge a blanchir...
(fol. 60 v1") Na que le 30 et dernier jour d'apvril 1664 jour de
mardy a neuf heures et demy du matin Anne de Menour
dametle ma femme cest accouchée d'une filhe dans la
maison de .. bourdx nous avons donné ceste filhs a baptiser à
M. de Bécays pro. au siège d'Agen mon oncle et mad, de
Pautard tanîe à ma femme, et nous lui avons donné le nom
d'Isa beau
Menour, mariage
(fol. 61 v°) Le 9 juin 1664 estan allé dans le pays j'ai assisté au
contrat de mariage de monsieur de menour mon beau frère
(4) avec Marye Passalaygue rescu par Vidal nre, et l'ai signé
sans préjudicier aux droits de ma femme .
Baptême
(fol. 62vû) Le22 juin 1664 fut baptisé ma seconde fille de Anne
de menour au temple de Bègles par monsieur Rondellet
pasteur, parrain mr d'izac marraine madame de Pautard,
tante à ma femme, laissé à mon oncle Bécais qui uze du
même, a esté appellée Elizabet
La Villeneufve
(fol. 63 rc) Ce 24 may 1664 je pris a monsieur de la Villeneufve
juge de montagnac cinq louis blanqs...vallam 25 livres
Sarrau
(fol. 63 v-) Ce 1° juillet 1664 ai payé a monsieur Sarrau les 2000
livres que mon oncle bécais mavoit baillé en faveur du sieur
Gibet faisant sur procur. du sieur Bêchons de Monîlanquin...
Fauché
(fol. 65 v°) Ce 6 aoust 1664 je baille au Sr Fauché ... mon oncle
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bécais la somme de 245 livres.
Bécais
(fol. 67 v°) Na que pandam la vacation de 7bre 1664 je passe
contrat avec mon oncle bécais devant Terrasse nore royal
portant échange duvignal avec la grabe, et largent baiiié par
la vente.
Na devam Gorre jeune nc' le Sr Castilhon bourgeois me vendit
un lopin de vigne a tatailhade pour 12 livres a déduire sur les
intérêts quil me doibt de celles de 163 livres.
Na devant Batailhé n° te Sr Tanic me passa obligaon de 250
livres...

Na de même Daniel Vernejoul mon fils du premier lit est
arrivé ce 19 novembre 1664 à bourdx.
Jannette Reynal
(fol. 68 v°) Na que 15 jours avam javois remys a ma famme
Jannette Reynal pour servante sans avoir fait... il a fallu luy
achepter un habit entier de ... grise...
Vernejoul au collège
(fol. 68 v°) Ce 24 nobre 1664 Vernejoul mon fils est entré au
collège de{Guienne}.
Blanchisseuse
(foi. 69 v") Ce 9 décembre 1664 je baille a la blanchisseuse 5
livres 5s. pour le Cartier qui commencera au 1er de lan 1665
car ma famme luy ayam réglé celuy de 7bre...
Vernejoul
Régerrt
(fol. 69 v°) Ce 1 7 xbre 1664 je baille un escu a Vernejoul qui
baillera a son regen pour pension.

1665
Vernejoul
Laduel
(fol. 70 v°) Ce 9 janvier 1665 je baille un escu a Vernejoul pour
donner a son maitre mr Laduel regem...
Ste Marye
(fol. 71 v°) Ce 22 janer 1665 monsieur Ste Marye ma laissé pour
ses affa. cinq escus blanqs,
Valade
(fol, 72 v°) Ce 13 feb. 1665 je baillé a monsieur valade adt. 5
escus blanqs vailant 21 livres.
Vernejoul
(fol. 72 v°) Led. jour je baifle a vernejoul 3 livres pour son
regam...
Reynal
(fol. 73 v°) Le 9 mars 1665 Reynal tailleur san allam a paris ma
laissé en garde vingt escus blanqs vailant soixante douze
livres.,.
Vernejoul
(fol. 74 v°) Ce jour je baille a Vernejoul pour son regam 3
livres...
Mathidon
(fol. 74 v°) Ce 17 avril 1665 passan a agen monsieur Guy adt.
ma baillé ... de 60 livres...
Lefoing
(fof. 75 r°) Na que passan a agen monsieur Lefoing ma
remboursé 18 livres defraix.
(fol. 75 r°) Na pendant iesd festes de pasques de lannée 1665
Ester bécais ma filheuie a passe contrat de mariage avec mr
Cavalie de lagrange de ste foy.
Fazas
(fol. 75 v°) Na aussi que pendant Iesd festes de pasques
passan a thonneins Monsieur Fazas ma baillé 60 livres...
(foi. 75 vc) Na aussi que pandam les festes de pasques je
baille de largem a mon oncle bëcais de la somme de 1413
livres pour lay robe et luy ay aussi baillé 200 livres javois receu
de m. Gellieu,... 135 livres... 248 livres...
Monbeau
(fol. 75 v°) Ce 26 avril 1665 madame de Monbeau ma fait
bailler dix escus pour les fraix de ses procès (30 L).
Monbeau
(fol. 75 vû) Baillé a M. Dezamal (?) pour mad. de Monbeau 6
livres.
Descayrac
(foi. 76 v°) Ce 12 may 1665 je baille avec un receu ung louis
blanq pour mad. descayrac sur mad. de Balarey.

Mortemousque
(toS. 76 v°) Ce 15 may 1665 le Sr Mortemousque ma envoyé 9
livres pour ses aff.
Plaignes
(fol. 76 v°) Ce 15 may 1665 je baille ... pour monsieur lanegrye,
un escu blanq... Ce dit jour je baille a ma famme 9 livres pour
randre a Plaignes,..
Maigne
(fol. 76 v°) Ce 21 may mr Malgné de bergerac, me baille deux
louis dor.
Lanegrye
(fol. 76 v°) Na Lanegrye ma randeu largam javois
baillé...Nourrisse
(fol. 78 v°) Ce 22 juillet 1665 jour de mardy et feste de la
Madelaine ma famme a bailhé nostre Izabeau a nourrisse a
une famme de Caen en normandye quy nous a esté
{présentée} par le Sr Vrigue chirurgien...
Calonges
(fol, 80 v°) Ce 22 nobre 1665 madamelle de Calonges estam
en ville venam de paris ma baillé cincq louis dor pour...
Nourrisse
(fol. 81 r°) Ce 26 nobre 1665 lendemain de la Ste Catherine je
baille a la nourrisse de lanfam de ma nourrisse xi livres 5s. pour
un carfier quy a commencé depuis le 23 octobre dernier et
finira a mesme jour du mois de janvier 1666.
Marraud
(fol. 81 vù) Ce 4 xbre 1665 le Sr Debref maram de Castelmoron
ma baillé pour anne marraud ... 9 livres.
Cuillierdargeam
(fol. 82 v°) Ce xi xbre 1665 je achepté six cuilliers dargeam qui
mom cousté 60 livres.

1666
Boutellier
(fol. 84 r°) Led. jour {4 janvier 1666} monsieur bouteillier de
jonzac ma envoyé quatre louis blanqs vallam il livres 12s..,.
Reynies
(fol. 84 v°) Ce 4 janvier 1606 monsieur le marquis de Reynies
ma remy ii livres pour ses afî.
Naissance d'une filhe
(fof. 84 v°) Le 9 janvier 1666 jour de samedy a deux heures du
matin ma famme est accouchée d'une filhe à
montflanquin... j'ay appellée Anne mais y estam arrivé le soir
a cause de la maladye de ma mère. Nous avons donné ceste
filhe a baptiser a monsieur Pautard et ma tante de bécais qui
s'appelle Anne.
Nourrisse
(fol. 84 v°) -{23 janvier 1666} Monsieur Roualliau mary de la
nourrisse des enfans de ma nourisse vingt lui avecq ... pour le
cartier de lenfant lequel commencera demain 24 de ce moy
et finira a pareil jour du mois dapvril pension.
Cadilhac
(fol, 84 v°) Na le Sr de Cadilhac ma remye 9 livres 13s. pour
laff. de sa filhe sur le bilhet je baille pour iarrest de ... 29s.
Ratier
Pautard ma payé
(fol. 84 v°) Ce 30 janvier 1666 je bailhé au sr ratier de
gabaudun suivam lordre de monsieur pautard deux louis
blanqs vallam 5 livres 16s.
Serre
(fol. 86 r°) Ced. jour {4 février 1666} je baille a Serre un escu
pour bailher a son regem et 45s. pour un.,.
Sarrau
(foi. 87 v°) Ce dernier mars 1666 monsieur sarrau (5) ministre
ma baillé cent livres pour servir aux fraix des aff. de messieurs
de Loges et de Villars...
Menour
(fol. 88 r°) Ce 4 avril 1666 suivam une lettre de monsieur de
meneur mon beau frère je bailhé a des hommes quy avoient
travaillé pour luy 17 livres.
Nourrisse
(foi, 89 r°) Na que pendam mon absence de ses festes de
pasques dernier estant a monflanquin ma famme paya le
cartier de la nourrisse de lenfanf de nostre nourrisse quy
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commença le 24 avril dernier et Na aussy que...

Séné
(foi. 89 v°) Ce 12 may 1666 je baille a serre (6) ecolller pour le
pension a son regam...
(fol. 90 r)Maladie de ma femme. - Le 3 novembre 1666 au dit
lieu ma femme après l'avoir gardé vingt jours, étant
consciente, fit son testament reçut par Forgeron notaire de la
dite ville,
Bécais
(toi. 91 r) Ce 5 juin 1666 le Sr Gibert faisant pour mad. de
bécais ma baillé 13 livres 12s.
Canille
(fol. 91 v°) Ce 11 juin 1666 monsieur Canilfe de penne san
allam il ma baillé pour les aff. de sa mère avec Serres, cinq
escus blanqs.
Théobon
(fol. 92 r°) Led. jour {16 juin 1666} pacquet de paris pour
madame de théobon.
Moyssac
(fol. 92 v;) Ce 25 juin 1666 sur une lettre de change que mr le
baron de moyssac ma envoyée de 300 livres sur monsieur
Coysset maram de ceste ville je prends dud sr Coysset 300
livres don je doibt... sur les fraix ou droits des aff. du sieur baron
de moyssac.
Famme de begle
(fol. 94 r°) Led. jour 17 juillet 1666 je paie a la famme de begle
quy nous loue la chambre 27 s.
(fol. 94 r°) Ce 20 juilhet 1666 payé 5 {livres} 51 a la
blanchisseuse pour trois moys a venir.
Maydieu
Taille
Ce 9 aoust 1666 je baille au sr Meydieu nostre consul sur la
taille des biens de feu Graduât cinq escus blanqs voilant 17
livres 8v et mon baillé quittance.
Monségur
(fol. 94 v°) Ce 16 aoust 1666 je reçois pour monsieur le marquis
de monségur 15 livres sur les fraix de ses aff.
Bruzel
(fol. 94 v°) Led. jour monsieur laucau Bruzel ma remy un louis
dor pour ses aff. avec monsieur larochefoucaud.
Gaume
(fol. 95 v°) Ce 10 septembre 1666 je prends du sieur Céré mt
des - dix neuf louis blanqs a 58 v pièce et baille receu au pied
de la lettre de monsieur gaume...
Baptesme de Annette
(fol. 96 T°) Na que le 30 avril 1666 dans le temple des sindics de
ia religion quy est dans Monttlanquin Anne Vernejoul ma
filhe de Anne de Meneur ma famme a esté baptisée parrain
Védrines ministre de Montaud par monsieur... et marraine ma
tante de Bécais (8) quy a tenu elle meyme.
Remise des monnayes
(fol. 97 r°) Na que au mois doctobre 1666 le roy a remis les
monnayes comme elles avaient courir auparavarn savoir les
ptetolles ii livres e1 les escus à 3 livres.
Vernejoul
(fol. 97 r°) Na que le 3 novbre 1666 Vernejoul a monsté en
seconde Mr Luzel estam regan.
Matadye de ma famme
(fol. 97 rc) Na que led. jour la fiebvre a relâchée a ma famme
apprès lavoir gardée vingt jours estam duram ef dans le mois
doctobre ma famme fist son testament receu par giry n° de
cesle ville.
Gouvernante
(fol. 97 vù) Na que led. jour {30 novembre 1666} nous avons pris
une gouvernante nommée Anne.
Accouchement de ma famme dun masle.
(fol. 97 v°) Ce 30 novembre 1666 jour de mardy et de la St
André... du matin Anne de Menou ma famme est
accouchée en la ville de bourdx d'un enfant masle, quy a
cinq ou six jours.., nommé Charles... le donne pour le S1
baptesme à mon oncle Vernejoul et à mad. de mathidon
cousine germaine de ma famme fille de l'aynée...
Nourrisse de lenfant
(fol. 98 r°) Ce 2 décembre 1666 ma famme arrête une
nourrisse pour mestre lenfant, quy est famme...
Calonges
(fol. 98 r) Ce 2 décembre 1666 le Sr Baisse par iordre de mad.

de Calonges ma remy deux escus...
Nourrisse
(fol. 99 r) Ce 10 xbre 1666 je baille sept escus et demy a ta
nourrisse pour son carré quy commance le second de ce moy
et quy finira au second mars prochain.
Renac
(fol. 99 v°) Ce 13 xbre 1666 je envoyé a mons Renac a paris
une lettre de change pour prendre 330 livres pour employer
pour mon office de procureur}.
Pedelmas (9)
(fol. 99 v3) Led. jour {13 décembre 1666} je envoyé a paris un
paquet ef un escu blanq pour m. de pedetmas.
Anne
(fol. 99 v") Ce 14 xbre 1666 Anne quy avoit servy ma famme a
ses couches sen est allée et on luy a baillé 17 livres.

1667

Loué soit dieu

lanegrye
(fol. 100 v°) Led jour 9 janvier 1667 monsieur Lanegrye ma
envoyé 12 livres pour son aff. contr. Elisabet Queyze.
Sarrau
(fol. 100 v°) Le 19 janvier 1667 je paye a mr lavergne 8 livres
pour les gages de m Sarrau et de la demy année au jour de la
noel dernier et prins quittance.
Gellieu
(fol. 101 O Ce 22 }an. 1667 je baille au cousin {menour?} p1
aux aydes par mr Gellieu suivam ses ... 17 livres 7 s.
Blanchisseuse
(fol. 101 r°) Ce 25 janvier 1667 je paye le carre a la
blanchisseuse quy commance au 20 de ce mois et finira au
20 avril prochain.
Lachapelte dupons
(fol. 103 r°) Ce 24 fev. 1667 mons. Lachapelle dupons ma remy
cens livres en neuf pistolles despagne et une pièce de ung sol
qui) faudra {mettre} sur les fraix et droits de ses aff.
Gaume
(fol. 103 v°) Ce 9 mars 1667 monsieur Gaume médecin ma
baillé pour ses aff. dix louis blanqs et une pistolle dor...
lamartinye
(fol. 104 r°) Le 12 mars 1667 monsieur lamartinye médecin ma
ramboursé de ce que javais baillé pour luy.
Concordat
(fol. 104 r°) Ce 17 mars 1667 estan icy monsieur lavergne
{député de ceux} de la religion nous avons écrit un
concordat par lequel les uns sobligent a payer dans six ans
aux quatre quy seront supprimés 4000 livres.
Plaignie
(fol. 104 r°) Ce 25 mars 1667 PSagnies estam malade en ville je
lui aï baillé 12 livres pour le conduire a monflanquin...
(fol. 105 v") Ce 25 mars 1667 jour de vendredy de nostre dame;
j'ai fai baptiser au lieu de Bègles... et de Anne de Menour ma
femme parrain: mr Charles Vernejoul mon oncle, marraine
mad, de Mathidon cousine germaine de ma femme... né le
30 novembre 1666 jour de saint-andré
Védrines
(fol. 105 v°) Ce 31 mars 1667 je bailhe a mr Vedrines nore trois...
vingt escus blanqs vallam 60 livres.
Despart pour monflanquin
(fol. 106 r°) Ce 5 avril 1667 je suis party de bourdx pour aller a
monflanquin.
Bécais
(fol. 106 v°) Je suis reveneu en ville le 23 avril 1667
Na que le 22 dud. mois dapvril estam avec mon oncle
bécais...
Gellieu
(fol. 107 ra) Na que pour les aff. de monsieur Gellieu pondant
en la Cour il faut déduire sur les fraix de service parlement de
1667 commençant a la St Martin 1666,22 livres 12v3d...
Vantes
(fol. 107 r°) Na que pendam le mois dapvril 1667 a
monfianquin je paye les vantes du {boy de fai ?} aux religieux
augustins aux religieux de labaye d'aysses, a mr Canabazes, à
mr lacaussade (10), les quittances...
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Taradel
(tôt. 107 v°) Ce 3 may 1667 je baillé 150 livres a monsieur
ferrand et mr boissonnade sieur de taradel.
Marye de begle
(toi. 107 vù) Na (9 mai 1667} je baille a la Marye de begle 3
louis blanqs vallam 3 livres.
Baraillou
(fol. 108 r°) Led. jour 9 may 1667 je baille a monsieur baraillou
450 (ivres pour ramboursemant de largen qui avort fait bailler
pour moy a paris a monsieur renac pour mon office et il ma
randeu la lettre.
Provisaons
(toi. 108 r) Ce 10 may 1667 je reçois lettre de monsieur renac
et de m. {fargeville ?} por me marquer avoir reçu mes
provisaons et avoir baillé 900 livres et 330 livres ... et que je
peux jouir de la charge pandam longtemps...
Becais
(fol. 109 r°) Ce 3 juin 1667 becais ma baillé ung louis blanq de
largen qui! avoit de mr gellieu quil faut lui remettre,
Théronde
Ce 4 juin 1667 je baille a mad. Théronde trente louis blanqs
voilant 90 livres..,
Nourrisse
(fol. 109 r) Ce 6 juin 1667 je baille sept escus et demy a la
nourrisse de mon garçon pour le cartier quy commence au 3
juin 1667 et finira au 3 7bre suivant.
Gaume
(fol. 110 v°) Na que mr Gaume ma mandé avoir baillé 60 livres
a ma mère a montlanquin en juillet 1667.
Descayrac
Délia
(fol 110 v°) Ce 15 juillet 1667 le sr Délia ma envoyé 200 livres
pour les aff. de mr Descayrac adt. affin de payer...
Marye (fol. 110 v°) Ce 15 juillet 1667 bailhé a la servante
Marye duex escus blanqs...
(fol. 111 r°) Le 26 juillet 1667 monsieur desclaux, adt. ma remy
43 {livres} pour mon remboursement de fraix de la taxe...
Vernejoul
(fol. 112 v°) Ce 25 aoust 1667 Vernejoul a eu le premier prix en
seconde et a falleu bailler au regam six escus. Dieu luy
veuilhe accorder ses grâces.
Nourrisse
Isabeau
(fol. 113 r°) Led. jour 7 7bre {1667} la nourrisse de nostre isabeau
nommée madame dumons ma baillé a luy garder vingt cinq
escus blanqs a 3 livres pouis un louis dor a ii livres et une
demy pistolle despagne a 5 (ivres cinq sols...
Code louis
(fol. 113 r°) Ce 7 septembre 1667 monsieur St Luc et monsieur
pelot intendant sont entrés au parlement en faisant
audience et le code louis a esté enregistré.
Becais
(fol, 113 vû) Ce 16 septembre 1667 je baillé au sr barsallou par
tordre de mon oncle becais, 15 livres.
Becais
(fol. 113 v°) Ce 16 septembre 1667 je baille a becais pour
consigne pour mons. geflieu...60 livres.
Ester becais
(fol. 113 r°) Ce 22 septbre 1667 je achepté un - pour faire
pension a ma filheule Ester de becais maryée a mr Dordé adt.
e ma cousté un louis dor.,,
Ecuelle
(fol. 113. r°) Na que je achepté une loulle dargeam avec le
couvercle e ma cousté 75 livres.
Monflanquin
(fol. 113 r) Na que par acte de furade de monflanquin du 14
avril 1667 le Sr Rouzières nre estam Staire je esté déschargé de
300 livres...
Tricou
(fol. 115 r°) Led jour 23 septembre 1667 monsieur Tricou mar.an
ma baillé 24 livres en pièces de monnaye que je luy rendraye
sil piart a dieu a mezure.
Despart
(fol. 115 r;) Le 25 septembre 1667 jour de dimanche je suis
party de bourdx avec ma famé et une ... de nos enfans pour
aller à agen ... à monflanquin.
Nourrisse

(fol. 116 rû) Ce 8 xbre 1667 jour de nostre dame je bailhé 18
livres ils a la nourrisse de mon garçon pour son Cartier quy a
commencé au 3 de ce mois e finira au 3 mars 1668.
Labrande
(fol. 116 r) Ce 19 xbre 1667 monsieur Sarrau de Labrande ma
laissé 12 livres pour ses aff.

1668
Marchais
Ronan
(fol, 117 r°) Na que mr Marchais juge de Monheu hom de
madame la duchesse de Rohan ma baillé 3 livres pour
remboursement des fraix que javois fait pour madame.
Moretaigne, Labay
(fol. 117 r°) Ce 5 janvier 1667(sic) j'ai baillé à monsieur Labay
maran 64{ïivres} pour mon oncle de moretaigne (11),.,
Moretaigne
(fol. 117 v°) 15 janvier 1668 jai envoyé à ma mère par paquet la
quittance de 64 {livres} pour mon oncle de moretaigne."
Lacapelle Biron
(fol. 118 rû) Ce 25 janer 1668 monsieur Lacapelle Biron ma fait
bailler 40 livres par M. N. moyenam quoy je Suy ay bailhé
quittance généralle...
Védrines
(foi. 118 r°) Na que je paye les esptees de larrest des aydes sur
Capdeport montant... 48 livres... pour annuler procès mr
Védrines...
Traignac
(fol. 119 r°) Ce 1er mars 1668 mon cousin Traignac (12)
m'ayant prins une obligation et ... de la somme de 300 (livres)
fart en ma faveur par mon oncle son père Monsieur de la tour
(13) son frère et en la date du 27e feb. retenu par Gorre noe
royal que je luy en fart... lad somme de 300# ... louis blanqs
et il est allé payer les mosquets piques et autres armes qu'il a
avec les soldats de sa compagnie d'infanterye dans le
regimans de Duras lesquelles armes le Sr Lacam maran...
Calverac
(fol. 119 v°) Ce 14 mars 1668 je preste cent livres a mad de
Calverac pour équiper son fils ayné pour aller au service du
roy. Elle me fait une promesse de payer.
Blanchisseuse
(fol. 119 v°) Ce 15 mars 1668 ma famme a baillé le linge a ta
pauvre blanchisseuse de barsac 7 livres;
Nourrisse
(fol. 119 v°) Ce 19 mars 1668 je baille 8 livres a la nourrisse de
nostre entant pour le carre qui a commencé depuis le 3 du
mois.
Gaume
(fol. 119 v°) Na quen mars 1668 monsieur Gaume médecin
estant en ville a baillé 8 (ivres pour payer...
Accouchement de ma famme, Pierre
(fol.120 r°) Le 14 avril 1668 estan veneu de Montflanquin y
trouve ma famme accouchée d'un fils depuis le mardy 10 de
ce mois vers quatre ou cinq heures du soir.,, appelle Pierre...
Eglize
Védrines
(foi. 120 r°) Na qu'a Monflanquin ce ii avril 1668 monsieur
Védrines ma remboursé 13 livres 10s. quavois bailhé au Sr
Ducondut pour les aff. de l'Eglize et ma baillé 21 livres...
Monflanquin
Eglize
(fol. 120 v°) Ce 5 may 1668 je bailhé a mr Gauzier{?} adt., pour
lEglize de monflanquin pour plaider... 3 livres.
Consuls de Monflanquin
(fol. 121 rû) Ce 8 may 1668 le Sr Gibert faisant pour les Sieurs
Consuls et jurais ma baillé 132 (livres) en déduction des 275
(livres)...
Sarrau
Vernefoul
(toi. 121 r°) Na que le 9 may 1668 je passe contrat monsieur
labrande...quil a sur les biens de feu Molinier a ce luy a fait 430
livres et promy de payer 300 livres a la St Martin devant Giry
notaire à Bourdeaux.
Baptême de Pierre Vernejoul
(fol. 122 v^) Ce 13 juin 1668 jour de mardy je fai donner le
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baptesme à mon fils au lieu de leglize par monsieur Larles
ministre... appelé Pierre mon ayné du 1er lit la tenu avec ma
famme faisant pour mad. de Calverac marraine.
Nourrisse (fol, 123 r°)
Ce 22 juin 1668 je paye îe carre de la nourrisse 8 livres 5s...
Egiize
(fol. 123 v°) Ced. jour {25 juin 1668} je bailhe au Sr Dorsel {?}
adt. pour les aff. de l'Eglize de monflanquin 4 livres 10s.
Bousquet
(foi. 124 r°) Ce 13 juiHet 1668 monsieur bousquet adt...ma
baillé dx escus blanqs..,
Religieux
(fol. 124 v°) Ce 6 avril 1668 je baille a monsieur Délias pal pour
les Religieux augustins de monflanquin 30 livres.
Verne joui
(fol. 126 r°) Led. jour {25 août 1668} au collège de Gim- les
ecolles de rectorique ayam leu leur composiaon... en
présence
du
pailemam et
du
regens, m. le
presidam.,.Vernejoul a eu les deux premiers prix quy - deux
bonus.
Gendraud
(fol. 126 v°) Ce 25 aoust 1668 par le messager de paris je
envoyé a monsieur Gendraud un sacq de pièces garny quy
feust donné par luy au parlement...
Vernejoul
(tôt. 126 v°) Ce 1er septembre 1668 je baiihe a Vernejoul por le
possion de son poème et son orazon... onze louis blanqs...
Menour
(fol. 128 v°) Le 30 novbre 1668 envoyé à monsieur gendraud
(14) gendre de madame de menour le contrat de mariage de
Pierre de Menour avec Jeanne mourés du 6 janer 1551... plus
le mariage de pantaléon de menour avec marye bouisseau
du 15 may 1587... plus le contrat de mariage de Pierre de
Menour avec Suzanne Calverac du 18 9bre 1640... plus te
contrat de mariage de Alexandre de Menour et Marye
Passataygue du 9 juin 1664...
Menour
(fol. 129 r°) Ce 10 décembre 1668 je baille a monsieur
Macherin pour monsieur de Menour mon beau frère 178 livres
pris quittance devant Gorre n° a Monftanquin.
Capdeport
(fol. 129 v°) Ce 26 décembre 1668 je baille a monsieur
Capdeport pour ses subsistances estan en ville 24 livres et
joignant les 21 livres que je luy avois baillé au paravan et 15
livres que javais baillé... 149 livres.

1669
Marye
(fol. 130 r°) Ce 14 janvier 1669 je baille a marye servante 3 s.
Consul de Monflanquin
(fol. 131 v°) Ce 12 feb. 1669 je baille a m. {menour ?}
procureur}, aux aydes, 30 livres pour la communauté de
monflanquin.,.
Egiize
(fol. 131 v°) Ce 13 feb. 1669 je baille pour l'Eglize de
monflanquin 12 livres pour laudience de mr maurel...
Becais
(fol. 132 r°) Ce 23 feb. 1669 je baille pout la ... de monsieur le
juge de monflanquin, 66 livres.
Consuls de Monflanquin
(fol, 132 rù) Ce jour 26 febvr. 1669 je baille a monsieur menour
proc aux aydes 45 livres pour les fraix des consuls de
Monflanquin 45 livres.
Egiize
(fol. 132 v^) Ce 4 mars 1669 je baille a monsieur launet proc.
250 livres pour laff, de leglize contre le curé de monflanquin
attandeu que larrest a este donné...
Jugis
(fol. 132 v°) Ce 4 mars 1669 Mad de Jugis ayant passé en ville
elle ma randeu les dix pistolles javois baillé pour elle au
carrossié.
Eglise
(fol. 133 r) Ce 15 mars 1669 je receu de monsieur de launet
proc. au parlement les pièces du ... reiigionnaires de
monflanquin contre le curé e baillé...

Majoiassis
(toi. 134 r1) Ce 18 may 1669 je baille un escus a majoiassis
pour bailler a son repizzeur.
Desparf de ma famme
(fol. 136 v°) Led. jour (25 juin 1669) despart de ma famme ...
avec ma tante de Becais, la cousine de calverac et mad St
Théronde... parti pour monflanquin.
Moncaud
(fol. 136 v°) Ce 26 juin 1669 je baille a monsieur bounet {?}
suivant iordre de m. le baron de Moncaud 100 livres.
Blanchisseuse (fol. 136 v°) Ce 8 juillet 1669 je baille 7 livres a
la blanchisseuse.
Lacoste de barsac
(fol. 136 v°) Ce 9 juillet 1669 devant Tilso n° royal de cesfe ville
mr facoste mr et pr de barsac ayant obligé en ma faveur de
60 livres.
Led. jour pardevant led. Tilso nre le Sr Marie maran français
rezidant en Espagne ma baillé descharge du billet ou lettre
de change de vingt cinq pistolles dor fourny par monsieur le
prince de Challais...
Latour de moretaigne
(fol. 138 r°) Led. jour (21 aoust 1669) je baillé à monsieur
descayrac adt au Pif. suivant le billet donné par mon cousin
Laîour de moretaigne 26 (livres) 10s.
Majolassy
(fol. 139 i°) Led. jour {6 septembre 1669} Majolassy ey party de
... avec monsieur Dordé pour aller a gabaudun e je luy ay
baillé pour sa conduite deux escus blanqs.
Dordé
(fol. 139 v°) Ce 6 septembre 1669 je baille au sieur Dordé adt,
pour f. des amplettes une double pistolle despagne voilant 22
livres...
Sarrau
(fol. 139 v°) Ce 10 sept. 1669 je remis a monsieur mouzy
maram un bilhet de 40 livres que monsieur sarrau ministre
mavoit envoyé...
Théronde
(fol. 140 r°) Ce 16 septembre 1669 je baille a mad. Theronde
quarante escus dix sols.
Gabaudun
(fol. 140 r°) Led. jour {16 septembre 1669} je baille pour leglise
de Gabaudun 20 livres.
Becais
(fol. 140 r°) Na que le 23 novembre 1669 estam à
montflanquin j'ai baillé à mon oncle bécais une quittance
de 160 (livres). Il avait baillé pour le Sr Dordé...
Dagues
(fol. 140 v°) Na que ce 25 novembre 1669 monsieur Dagues
ma baillé 300 livres que me devoit du procès de filhoi et je luy
ay rendu sa promesse...
Retour a Bordeaux
(fol. 140 v°) Ce 30 novembre 1669 je suis reveneu en ville avec
ma familhe et avons embarqué a Cassaneuls dans un
bateau de Clerac.
Battillier
(fol. 140 v°) Ce 2 décembre 1669 je baille au battellier quy
mavoit conduit 18 livres.
Védrines
(fol, 141 r°) Na quen novembre 1669 je randeu a monsieur
Védrines 99 livres quil avoit baillé a ma mère et quy feurent
portées au Sr Dugues adt. sur les L. que avoit de mr pompejac
de 150 livres et je paye aussy au Sr Védrines 45 livres pour la
vente d'un boeuf, que nous avons este quite a lacaisse de la
promesse de 1000 livres que a de moy surquoy faudra devoir 42
livres et la taille pour deux con, lun blanq et lautre roze et 72
livres 4s. por de ta vaisselle destaing montant à 114 livres 4s.
quil faudra aussy deduyre.
Suzanne
(fol. 141 r°) Ce 10 xbre 1669 ma famme a entieremem payé la
Suzanne sa servente quy est allée chez ma tante de Catviac.

1670
St Théronde
(fol. 142 r°) Ce premier de l'an 1670 je baille a Mad. St
Théronde deux escus blanqs voilant 90 livres quelle ma
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Noufïsse
(fol. 12 v = ) Ce 2 juillet 1673 je baille a marye belle mère de la
nourisse de nostre sept, six escus blanqs pour (e Cartier de
lenfant qui commencera le 12 dud mois e finira a nnesme
jour du mois daousî prochain
Henriette
(fol. 12 v°} Led. jour {2 juillet 1673} ma cousine henrye de
Cadilhac ma randeu deux escus que je luy avois baillé lors
quelle sen alla a monflanquin.
Ancien du consistoire de Bordeaux
(fol. 12 v°). Le dit jour, 2 juillet, jour de dimanche, à Bègle, j'ai
esté reçu ancien du Consistoire pour y servir pendant deux
années. Dieu veuilhe me faire la grâce de m'acquitter
comme je dois de cette charge. Monsieur Renard, mon
collègue, et monsieur Pinet a esté aussy reçu pour des
advocatz. Mr Goyon a prêché le matin et M. Sarrau (3) i'après
dignée.

Chouet
(fol. 13 r°). Le 17 juillet 1673, j'ai escrft à M. Chouet, professeur
à Genève, pour avoir des nouvelles de Vernejoul mon fils,
n'en ayant pas eu despuis le 3e du passé qu'il m'escriVFt de
Monpellier.
Descairac
(fol. 13 r°) Ce 18 juillet 1673 monsieur arfeuille lieutenant royal
de Villeneuve ma baillé trois pièces de quatre pistolles vallant
douze pstoHe 132 livres.
Philippot, Monran, Gararret
(fol. 13 v° et 14 r°) Na que te 26 dud mois de juillet je baille a
monsieur Canet laysné fils de feu monsieur Canet juge de
Castillanes suivant (ordre du sieur Philippot de Castillanes, 20
escus blanqs que javois reçus de monsieur Maran et led
Canet ma baillé son reçu au pied de la lettre de moize
Gabarret qui est dans la liasse des quittances.
Jeanne
(fol. 14 v°) Na que led jour {15 aoust} Jeanen servante nous a
quitté et est allé demeurer chez madame de lamy quy la
amenée !e 14 aoust ma famme ta payée.
Suzanne
(fol. 15 r°) Le 15 aoust 1673 ma famme a prins une autre
servante nommée Suzanne de bergerac que mad. de rebar
luy avoit baillé.
Glaude de Cadiihac
(fol. 15 v°) Na quy a eu la nouvelle en ville que glaude de
Cadilhac est décédée a monflanquin {cette nouvelle arrive
entre le 25 et 29 août}.
Premier président
(fol. 15 v°) Ce dernier aoust 1673 monsieur de lylbonne a esté
installé en la charge de premier président au parlement de
bourdeaux.
Betinghen
(fol. 16 r°) Led jour {4 septembre 1673} je sallue en ville
monsieur et madame de beringhen cousine germaine de
ma famme,..
Cindiquat des procureurs
(foi. 17 v°) Na que le 7 septembre, moy et mes neuf
collègues de la religion, avons signé un concordat qui a
demeuré entre les mains de monsieur Saluste, secrétaire de la
compagnye, par lequel nous demeurons iyés pour nous
defîandre contre nos collègues quy nous voudront inquietter
en nos charges.
Moretaigne
(fol. 17 r°) Led. jour {9 septembre 1673} pour larrest de - de mon
oncle de moretaigne ... au greffe 4 livres 11.
Thoriac
(fol. 17 r) Na que le 6 septembre 1673 je suis allé a thoriac
avec monsieur deville pour voir ma tante de Calverac
malade estant nostre septiesme chez sa nourisse malade.
Dufaure
(fol. 17 r°) Ce 9 septembre 1673 monsieur Dufaure mon
collègue ma randeu les deux cent livres que je luy avois
preste pour faire le premier payement de sa taxe e ïe luy ay
randeu ma promesse.
Becais
(fol. 17 v°) Ce jour 11 septembre 1673 je envoyé a mon oncle
becais lextr. de ses despans taxes...montant a 406 livres;
Game!
(fol. 17 v") Ce 12 septembre 1673 le cousin Cayroze baltazar
ma baillé deux louis dor pour passer a m. Duvernet adt. au
Conseil pour les aff. du sieur gamel.

Lanegrye
Vergnes
(fol. 17 v=) Ce 13 septembre 1673 je paye a monsieur vergnes e
a ta cousine lanegrye 48 livres que mon oncle becays luy
de voit.
Louage de maison
(fol. 18 r°) Led. jour {13 septembre 1673} [e laisse vacquer 87
livres pour payer a monsieur Brousse la cartier du louage de
ma maison qui commencera a courir le 22 de ce mois de
sept.
Argent lors du despart
(fol. 18 r) Ce 13 sept, jour de mon despart pour monflanquin
je laisse dans mon cabinet en argent blanq 150 livres e outre
cella a ma famme pour la despance 60 livres.
Retour a bourdx
(fol. 18 v°) Ce 25 nov. 1673 jour de st Catherine je suis arrivé a
bourdeaux.
Maladie
(fol. 18 v°J Ce mardy 29 nov. 1673 je suis resté malade et ai
gardé le lit jusqu'au 14 xbre que je suis sorty pour aller au
pallais.
Enfans à lescolle
(fol. 18 vc). 15 déc.1673. Na que ma femme m'a dit avoir mys,
le 15 nov. 1673, Seconde et Cinquiesme à l'escolle ches
madame Lenoir.
Blanchisseuse
(foi. 19 r°) Ce 20 xbre 1673 je baille 7livres 10 a la blanchisseuse
pour le cartier commencé le 1er dec. et finissant ala fin de
lan ma famme ayant baillé a barsac celluy quy avoit
commencé au premier juillet.
Becais
(fol. 19 r°) Led. jour {20 décembre 1673} je baille au fils aysné
de mon oncle becais trois pistolles despagne quil ma
demandé en ayant besoing pour ses aff. estant en ville pour
un mariage.
Louage de maison
(fol, 19 r°) Na que le paye a monsieur brousse le cartier du
louage de ma maison montant a 87 livres 10 et je me
quittance jusqu'au 22 mars 1674.

1674
Descairac
(fol. 20 r°) Le 2 de l'an 1674 je baille a descairac pour le présent
a son régent 3 livres.
Nicollas
(fol, 20 v°). Na que la nuit du 7 au 8 janvier (1674) Nicolas, filz
de M. Nicolas, procureur à Turenne, est mort chez M. Tartaize
(?) procureur au Parlement, de la blessure qu'il reçut le
sapmedy 6° dudit mois dans la rue de la (?) et on a uzé de
ceste rigueur que personne de la religion ne l'a peu voir
pendant sa malladye, la porte m'ayant esté refuzée à moymesme qui avois esté maistre dudrt Nicolas, quelle instance
que j'aye peu faire.
Maury
(fol. 20 v°) Le 16 janvier 1674, j'ai baillé à M. Maurye bourgeois
et marchand de ceste ville cent livres et il m'a fourny lettre
de change sur M. Jacques Got, banquier à Lyon, pour faire
conter dans Genève à Vernejoul mon fiiz, propozant, pareille
somme de 100 livres...
Nottaires
(fol. 21 r°) Ce 30 janvier 1674 je baille 300 livres a monsieur
ferand partizan pour mess. Vidal, Gorre, Castilhon, Terrasse,
sallesses, Batailhé notaires de Monflanquin.
Theronde
(fol. 21 r°) Ce 1er febvrier 1674 Mad, theronde estan en ville et
voullant partir pour aller a barsac elle ma demandé cinq
escus blanqs vallant 15 livres et je iuy ay baillé.
Accouchement de ma femme
(fol 21 v°) La nuit du vendredy 2° feb. {1674}, allant au
sapmedy.., ma femme a accouché d'une filhe fort
heureuzemam ... madame lagarde femme sage.,.
Vernejoul
(fol. 21 v°). Le 10 février 1674 j'ay envoyé par le courrier (?) à
Lyon pour Genève à Vernejoul la seconde lettre de change
de 100 livres à prendre de M. Got marchand banquier de Lyon,
ayant appris que la première fois s'estoit perdue.
Vernejoul
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Jean-Louis de
Vernejoul (18A4)
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les officiers retraités
dans la juridiction de
Tournon (1776)
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L’AMBITION
OU LE BEAU MONSIEUR DE
MONFLANQUIN

Ca et là des momelons verdoyants, couronnés
d'artres a fruits ou des pampres pleins de sève et de
richesse, des clochers agrestes à demi cachés dans le
feuillage puis, pour borner l'horizon, les vastes
forêts du Périgord, que surmonte comme un géant
le château de Biron, au front noirci par les siècles.

Louis ENDURAN

La population de Monflanquin vit du produit de ses
terres et du bénéfice heLdomadaire de ses marchés.
Le commerce et l'industrie y sont à peu près nuls, et,
si chacun y jouit d'une heureuse médiocrité, I'on y
rencontre peu de ces grandes fortunes ordinaires
aux villes manufacturières. Toutefois il y a deux
custes bien distinctes, et la petite noblesse du pays
est aussi fière de son pâle blason que les
Montmorency et les Lusignan le sont de leurs
splendides armoiries.
Moins ils sont nombreux, plus ils se resserrent,
forment une espèce de caste où nul n'est admis que
sa noblesse ne date des croisades. Religieusement
parlant, les habitants de la contrée sont catholiques
ou protestants; les premiers dominent.

___________

I
Monflanquin, d'autres écrivent Montflanquin, est
une jolie petite ville, située dans la partie nord du
département de Lot-et-Garonne; elle est bâtie sur le
versant méridional d'une montagne isolée,
dominant de toutes parts des plaines fécondes, et
jouit de tous les privilèges d'une justice de paix,
d'un hospice civil et d'un bureau de poste. Ses rues,
ses maisons, alignées comme le front d'une
compagnie de soldats sous les armes, ne laissent
rien à désirer sous le rapport d'une propreté
exquise, grâce aux orages fréquents et aux froides
ondées de la saison pluvieuse. Quoique tirée à
quatre épingles, la cité coquette n'a pas oublié le
confortable dans sa distribution. Sur le sommet de
la colline s'étend une large plate-forme plantée
d'ormeaux et défendue par des parapets, d'où l'oeil
embrasse un immense horizon. Le populaire lui a
donné le nom de cap del puech, réduit par
l'abréviation en cadelpé, et certes il ne pouvait
mieux trouver la traduction littérale du patois
gascon, étant sommet duPuy.

L`histoire que nous avons à raconter à nos jeunes
lecteurs remonte à l'année 1826. Par une de ces
belles soirées du mois de septembre, qui semblent le
dernier adieu de l'été, sur la route escarpée de
Villeneuve à Monflanquin, une lourde voiture,
attelée de deux maigres chevaux, gravissait
péniblement la colline. Le long de la marge du
chemin s'avanc,ait un homme vêtu d'une blouse
grise et coiffé d'une casquette de loutre; au fouet
qu'il tenait dans sa main, aux énergiques paroles
dont il stimulait de temps à autre la paresse de ses
étiques coursiers, qui n'eût reconnu le conducteur
du grossier véhicule! Il avait nom LAROSE, autant
que nous puissions nous en souvenir, et la
familiarité des aubergistes de la route, des paysans
dont il faisait gratuitement les commissions, et, pour
tout dire en un mot, de tous ses clients de haut et
bas parage, I'avaient rapidement changé en celui de
père LAROSE. Le temps est loin de ces hommes à la
complaisance brusque mais à l'austère probité. Les
chemins de fer sillonnent la France, et les rapports
des voyageurs nvec les chefs de service n'admettent
point d'intimité même passagère.

C'est à l'entrée de cette promenade, qui jouit du
privilège de réunir tous les dimanches, pendant la
belle saison, la jeunesse dorée du pays, que se
dresse sur un rocher à pic l'église de Monflanquin.
Ce n'est certes pas un monument, et l'antiquaire qui
voudrait la rapporter à un style quelcouque serait
fort empêché ou doué d'une forte dose de bon
vouloir. Toutefois elle est vaste, assez ornée et très
fréquentée, ce qui vaut mieux, à notre avis, que
toutes les richesses de l'industrie et de l'art. Puisque
nous faisons la topographie de la ville dans laquelle
se passera notre action, nous devons ajouter qu'une
promenade circulaire est creusée dans les flancs de
la montagne à quatre mètres environ au-dessus de
la première. Rien n'est à nos yeux aussi beau que cet
admirable site; nous ne savons pas de contrée où les
chaleurs soient tempérées par de plus douces brises.
L'hIver, et, voyez, mes amis, quels personnages
devaient être les fondateurs de Monflanquin, quatre
galeries moins brillantes que celles du Palais-Royal,
mais beaucoup plus chaudes, rec,oivent les oisifs,
plus nombreux ici qu'en aucune ville de province.
La campagne est d'une extrême fertilité, et de tous
les points de la ville vous n'apercevez qu'une plaine
immense où les moissons ondoient au vent comme
des vagues d'or; ou sur les bords de la Lelde,
industrieuse rivière, qui tantôt murmure au milieu
des prairies émaillées de marguerites et de
pâquerettes, tantôt se heurte et mugit dans l'écluse
d'un moulin, un rideau de peupliers qui abrite ses
eaux.

288
295

Il fallait que le père LAROSE connût depuis
longtemps et très bien les personnes qu'il conduisait
ce jour-là; la conversation ne tarissait guère, et de
joyeux éclats de rire coupaient de temps à autre
leurs propos pleins sans doute d'heureuses saillies.
Ce n'était rien moins en effet que son propre fils et
l'un de ses amis qu'il ramenait à Monflanquin après
une année de travail. De ces deux jeunes gens,
différents étaient les caractères, et je l'attribue à leur
position sociale respective. L'un Alfred de V...,
appartenant à l'une des familles les plus riches et les
plus considérées du pays, avait toujours été nourri
de magnifiques espérances. Ses nombreux succès au
collège de Bordeaux contribuaient à exalter sa jeune
imagination, et au moment où vous le rencontrez,
rien ne lui paraît au-dessus de sa naissance et de son
mérite. Ses études étaient terminées; il allait donc
entrer dans ce monde qu'il n'avait encore
qu'entrevu, mais dont ses rêves grossissaient tous
les charmes. Ce qu'il ferait l'année suivante, il le
savait déjà; on le destinait au barreau; et
franchissant toutes les difficultés, Alfred se voyait
avocat, pas avocat de province; il fait à ses talents

Quelques souvenirs
du vieux temps
dictés par Bonne-Maman

par

Rachel Schloesing Frossard
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Jean-Louis de Vernejoul de La Roque (19C1)
(3-8-1753/15-12-1827)

X Marie de Nairac (8-7-1781)
I
I
I
I
I
Anne-Zilia (20C6)
(8-5-1793/17-11-1874)

X Louis de Percy de Cambes (8-2-1820)
I
I
I
I
I
Maris-Zélida (21D1)
(9-5-1821/20-5-1907)

X Edouard Schloesing 1851)
I
I
I
I
I
I
Fernand Schloesing
X Isabelle Frossard
I
I
I
I
I
Rachel Schloesing
X D. Frossard (1900)

(Tome I : tableau XIII)
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QUELQUES SOUVENIRS DU VIEUX TEMPS
dictés par Bonne-Maman

Ces quelques pages m'ont été dictées par notre chère bonne-maman, dans
l'hiver 1899-1900. Elles ont, malheureusement été interrompues trop tôt par la
longue maladie qui a si tristement assombri ses dernières années sur la terre.
Si incomplets que soient ces souvenirs, il m'a semblé qu'ils seraient précieux à
conserver pour tous les descendants de ceux dont il est question ici, et que
vous tous, qui avez aimé et connu notre chère bonne-maman, auriez de la
douceur à relire quelques uns des récits qu'elle nous faisait jadis.
J'ai transcrit fidèlement ce qu'elle m'a dicté et j'espère que vour retrouverez
dans ces lignes un peu d'elle-même, telle qu'elle reste gravée à tout jamais
dans nos coeurs.
Tel qu'il est, ce petit ouvrage est bien incomplet, mais encouragée de toute
manière par ceux de vous à qui j'en ai parlé, je me décide à le faire imprimer,
heureuse si je puis faire revivre, un moment devant vous, l'image de notre
chère disparue et tout un passé qui nous tient à coeur.

Pautard, novembre 1913.

Rachel Schloesing Frossard
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QUELQUES

SOUVENIRS DU VIEUX
TEMPS
Dictés par Bonne-Maman

Je suis née à Cambes le 9 mai 182.
A ma naissance, le premier
sentiment fut de la déception : un
fils était attendu, pour perpétuer
cette noble famille, non seulement
par mon père, mais aussi par mon
oncle, Eugène de Percv. Il était au
baptême du duc de Bordeaux
lorsqu'il apprit ma naissance, et de
Paris il écrivit une lettre, où il laissa
voir toute sa déception.
Malgré cet accueil, je fus vite
chérie de tous, et ma première
enfance a été des plus heureuses.
Je devais être baptisée au temple,
mon père, catholique, en ayant fait
la promesse à ma mère.
Par diverses tristes circonstances,
mon père supplia ma mère de me
laisser baptiser à l'Eglise, à cause de
son père, lui promettant que je
serais élevée protestante et sous sa
direction. J'eus pour parrain mon
oncle Eugène et pour marraine
Mme d'Albert de Laval, née de
Bonal, avec laquelle nous étions
alliés. On m'appela Zélida.
Quand vint le moment de mon
instruction religieuse, toute
l'aristocratie catholique fut en émoi
: on avait espéré me voir rentrer
dans le giron de l'Eglise.
Mais revenons à mon enfance.
Je me rappelle encore comme
j'étais entourée de tendresse et de
sollicitude par ma bonne mère, de
gâteries par mon père.
Je jouissais beaucoup des plaisirs
de la campagne, des oiseaux, des
fleurs.
La fille du meunier venait me
trouver tous les jours (nous avions
alors sept à huit ans). Tout en étant
très respectueuse comme on l'était
dans ce temps-là, elle me servait
de petite camarade. Avec elle
j'allais l'hiver me promener dans la
309
neige qui faisait ma passion. Je
295

prenais soin des petits oiseaux, leur
donnais à manger sur la fenêtre et
faisais toute espèce de rêves. Puis,
quand la saison des violettes
arrivait, nous en ramassions des
pleins tabliers pour les faire sécher
pour des tisanes. L'été, nous faisions
des bancs de mousse et nous
attrapions des papillons. Je ne
connaissais pas encore leurs noms,
et je me rappelle avoir donné celui
de "Vole-Vite" à un papilllon de nuit.
Ma mère nous faisait travailler
toutes les deux, et, le dimanche,
nous avions un bon goûter
composé d'un farci frit avec des
fruits de la saison et du vin blanc
dans une fiole faisant fonction de
carafe.
En ce temps-là, les enfants étaient
si obéissants que je ne sortais jamais
du jardin de la maison sans en
demander la permission.
Tout me plaisait à la campagne: je
me rappelle avoir découvert un nid
de fourmis qui me donnait le désir
ardent de savoir ce qui se passait
dans cette petite famille.
je les voyais sortir pour aller
chercher leur nourriture; un jour,
j'eus l'idée d'émietter du pain
autour de ce trou ; les fourmis
vinrent aussitôt prendre les petites
miettes, et le lendemain je revins
encore, et ainsi pendant plusieurs
jours. Elles s'apprivoisèrent si bien
que j'en arrivais à leur donner
quelques miettes au bout d'une
aiguille: elles venaient les attraper
dès qu'elles les apercevaient. Quel
intérêt! et que de rêves je fis sur la
vie de ces fourmis !
J'ai bien dû faire des sottises dans
mon enfance, mais je ne me les
rappelle pas.
Je me souviens seulement d'avoir
menti une fois. Maman m'avait
défendu d'aller m'amuser avec les
enfants de la métairie; un jour, la
tentation fut si forte que je ne
résistai pas. Mais, les jeux finis (le
clignet, les barres), je m'aperçus
que mon front était mouillé de

Edgar de Vernejoul
(22B1)

(10-3-1860/30-3-1947)

Félibre
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a)- Le geste d’épopée de Coligny
entre Vassy (1562 et la Saint-Barthélemy (1572)

1)- Devant la statue de l’amiral
2)- La “grande pitié” des guerres de religion
3)- Le geste de Coligny pour la tolérance

b)- “Le berceau des ancêtres” au vieux pays de Foix

c)- Lettre de Mr. Tessier du Gros à Edgar de Vernejoul
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“ LE BERCEAU DES ANCETRES “ au vieux pays de Foix
Du donjon féodal les remparts et leurs tours
Sous la ronce et le lierre ont croulé sans retour.
Le clocher ancestral, tant de fois séculaire,
Sur le village étend son ombre tutélaire ;
Ici des paladins ont fléchi leurs genoux ;
vivant de l’au-delà, ces aïeux prient pour nous.
Sous les cyprès en deuil voici le cimetière
Qui rassemble en sa paix dix siècles de poussière
Et trois cloches sans fin divinisent l’espoir
Des carillons de l’aube aux angélus du soir.
Les héros étendus sous ces dalles de pierre
En embrassant la croix ont fermé leur paupière ;
Ils dorment leur dernier sommeil près du clocher
Qui les vit au tombeau, mains jointes, se coucher.
Ces murs ont entendu l’écho de leurs prières ;
L’éclat des yeux éteints luit dans chaque verrière,
Et j’écoute longtemps le silence sacré
Qui me parle des morts sous le vitrail doré.
Tout au fond de la nef, là-bas,d’étranges flammes
Aux cièrges de l’autel mêlent des clartés d’âmes !
Mes rêves ont peuplé ces murs prestigieux,
Appelant un à un les hôtes de ces lieux ...
Nous devons aux aïeux le meilleur de nous-mêmes ;
L’oubli de ces absents serait un vrai blasphème !
Je les sens tous présents et vivant dans mon cœur.
Devant la lampe d’or qui veille au fond du chœur
Dans une vision de confuses images
M’apparaissent soudain vos gracieux visages,
Aïeules, évoquant de loin sous un ciel pur
Des lys immaculés qui montent vers l’azur.
Le soir, au fond du cor, avec mélancolie,
J’ai répété souvent d’une voix qui supplie :
“Ames des chevaliers, revenez-vous encor ?”
Le Passé revivait avec le chant du cor;
Et je tendais mes bras vers des ombres lointaines
Sans pouvoir vous étreindre, ô formes incertaines !
Mais les gestes des preux, volontairement beaux,
Ont mis une auréole au dessus des tombeaux ;
Ils lèguent à leurs fils ces vertus éternelles
Nous soulevant toujours plus haut comme des ailes.
Héritiers d’un vieux nom, les exploits de tels morts
Dictent notre devoir. Debout race des forts !
Ici tout un passé brille à travers les branches
Comme l’étoile d’or au front des cimes blanches.
Du manoir des aïeux les remparts et leurs tours
Sous la ronce et le lierre ont croulé sans retour ;
A l’ombre du clocher roman le cimetière
Rassembe dans sa paix dix siècles de poussière ;
Les trois cloches sans fin divinisent l’espoir
Des carillons de l’aube aux angélus du soir.
Edgar de Vernejoul (1860 - 1947) Félibre

“A la mémoire de notre aïeule des siècles Albigeois,
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de Mirepoix-Bellissen”
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Oswald Hotz (1847-1933)
(tome I : p. 215)

Florent Hotz (1851-1922)
(tome I : p. 215)

Georges de Vernejoul (1861-1912)
(tome I : pp. 160 & 341)

Jacques de Vernejoul (1890-1948)
(tome I : pp. 161 & 343)

Henri de Vernejoul (1889-1969)
(tome I : pp. 164 & 347)

Robert de Vernejoul (1890-1992)
(tome I : pp. 167 & 355)
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Robert de Vernejoul
(23A3)

archives
Lettre de Ravensbrück (4-6-1944)

(Tome I : p. 178)

Dédicace du général de Gaulle (Livre d’or, 18-4-1948)

(Tome I :

p. 183)
Photo dédicacée par le général de Gaulle (18-4-1948)

(Tome I :

p. 183)
Lettre du général de Gaulle (28-11-1958)

(Tome I :

p. 183)
Lettre du général de Gaulle (12-7-1968)

(Tome I :

p. 184)
Lettre du général de Gaulle (11-10-1969)

(Tome I :

p. 184)
Lettre du président Georges Pompidou (5-7-1973)
p. 195)
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(Tome I :

Mon cher petit ... Depuis ta dernière visite à la prison de Marseille je
m’inquiète beaucoup de ta santé.
Dis-moi, s’il te plait, si c’est toujours le même médecin qui s’occupe de toi (en
clair : si le docteur de Vernejoul a été arrété) . Dis-moi ce qu’il en est de ta
santé.
Ta maman se réjoirait beaucoup de recevoir une lettre de toi car elle t’a écrit
elle-même en langue allemande. La lettre doit contenit 2 pages de 15 lignes.
Je peux recevoir des paquets par l’express ou Croix Rouge mais rien pour
“faire cuire”. Pas de vétements mais du savon si possible.”Donne mes
salutations” à toutes les sœurs et aux personnes qui s’occupent de toi.
N’oublie pas ta chère mère.

Sima Zepchi
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Avant Propos

Peu avant sa disparition prématurée, le 16 septembre 2005, Pierre de Vernejoul , en prolongement du
travail considérable déjà effectué sur sa famille, explorait un autre axe de recherche sur les liens qui rapprochaient d’Artagnan avec un certain de Bernajoux capitaine au régiment de Navarre et originaire du Comté de
Foix.
Nous livrons ici les documents réunis pour ce travail qui le conduisirent à se pencher sur la généalogie
des Maison de Montesquiou et de Batz-Castelmore.
Ces travaux peuvent servir de base à un chercheur qui voudrait approfondir ce sujet; nous les avons
ordonnés de la manière suivante :

 Bibliographies
 Blasons
 Courrier
 Héraldique
 Iconographie

Que Jacqueline de Vernejoul trouve ici un témoignage de notre gratitude pour nous avoir confié les derniers travaux de son mari.

Christian SUSSMILCH
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