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A Monsieur
A Monsieur le Consul de la P[aroiss]e de St Pierre le Vieux
a Vareilles
De St Chely le 2 Dec[bre] 1764
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C

onformément aux ordres de Monsieur de Moncan , commandant de la province
il est ordonné à la paroisse de Vareille dit St Pierre le Vieux détre rendue
demain à huit heures précis du matin (xxxxxxxx) au village de la Roche paroisse
d’Albaret Ste Marie, ou l’on attendra l’arrivé du détachement qui marche apres la
Bête férosse léquel y arrivera a la même heure.
Chaque paroisse doit étre conduite par une personne notable qui en reponde en
l’absence du consul, d’autant que ses paroisse doivent se rendre au rendez-vous cy
dessous indiquez, s’en faire aucun bruit et en suivant le chemin s’en rien battre.
Mes[sieu]rs les Consuls préviendront également leur paroisse, que sy il y a de bons
tireurs ils peuvent y venir armé de leur fusils mais quil est expressement deffandues
et sous des peines tres rigoureuses de tirer sur autre chose que sur le loup ou la Bete
Quiconque oseroit contrevenir au présent ordres seront arreté et conduit dans les
prisons de St Chely dou ils seront transferé dans celle de Montpellier.
Mes[sieur]s les Consuls feront loger dans leur village les deux dragons
porteur de
2
ma lettre auquels ils feront distribuer quinze livres de foin, q....... d de marc, six
livres de paille et les deux tiers du boisseau daveine, mesure de Paris, pour chacun
de leurs chevaux dont je tiendray compte.
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Duhamel commandant led[it]
détachement

Mr de Moncan : Jean-Baptiste Marin, comte de Moncan, était maréchal des armées du Roi et gouverneur
militaire du Languedoc. Il fut ensuite lieutenant-général et grand'croix de l'Ordre de Saint-Louis, et nommé
sénéchal et gouverneur du Rouergue le 1er mars 1767. Il resta en charge jusqu'à sa mort, en 1779.
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partie déchirée

Commandant Duhamel : Jean Baptiste Louis François Boulanger, seigneur de Duhamel, fut d'abord lieutenant
au régiment de Cambis à partir de 1747. De 1756 à 1758 il devient cornette au régiment de Royal Roussillon
cavalerie. Puis il est engagé comme aide-major d'infanterie du régiment des volontaires de Clermont-Prince. C'est
cette année 1758 qu'il obtient le grade de capitaine. Il devient aide-major des dragons en 1760. Aux premières
attaques de la Bête, en 1764, il commandait ses troupes dans la région de Langogne – les notes 1 et 3 sont
extraites de Wikipédia
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