
Index des personnes

(Orthographes divergentes).
DND : Documents non datables.

Abelland, Jeanne. Épouse Michel Paschal, 13/02/49. Mère de Magdelaine Paschal. Décédée le 10/07/84.
Abrigeon, François d’. D’origine noble, a de la famille à Grèzes. La Fageolle (Grèzes.) Y épouse Claudette

Reboul, 1757. Parmi leurs enfants, Magdeleine (15/11/63) qui épousera un certain Cédat et
mourra   à  La  Fageolle   (01/05/1807) ;   Joseph   (05/58),   Jean-Pierre   (1761),   Jean-Antoine
(1763), Jean-Baptiste,  et Isabeau (02/66), baptisée en présence de Benoît  Bret.  La Bête
hurle sous leurs fenêtres, été 66.

Airald, François Hypolite. Notaire royal, Serverette. Récompense de Jeanne Jouve, 25/04/65.
Alegre, Jeanne. Mère de Sébastien Biscarat.
Altaroche. Correspondant de la subdélégation de Brioude à Massiac. Lettre, 18/01/65. Rencontre M. Gueyf-

fier, 05/02.
Andrieux (Andrieu). Cavalier de la maréchaussée de Langeac. Rejoint M. Antoine, 14/09/65. Repart pour

Langeac, 15/09/65. Gratification, 31/12.
Anet, Jean. Frère de Jean-François Charles de Morangiès. Seigneur de Fabrèges, chevalier de l’ordre royal et

militaire de St.-Louis. Colonel, commande la garde nationale de Langogne.
Anglade, Jean. Journalier, Pompeyrin. Père de Jeanne. Témoin, 10/08/65.
Anglade,  Jeanne.  Née  le  03/04/51,   fille  de Jean et  Jeanne Veysseyre.  16 ans,  Pompeyrin.  Vachère chez

Guillaume Comte au Besset. Tuée, 09/08/65 ; enterrée, 10/08.
Annez, Dauphine. Voir Giral.
Antoine (Anthoine, d’Antoine), François (1695-1771). Fils de Jean-Marc Antoine ; deux fils : Jean-François

et Robert François (d’un second lit). Il commence sa carrière comme officier de cavalerie
(1720). Anobli (1723). Chargé de purger les grands territoires de chasse du roi des loups.
Au cours de l’année 1746, tue le « Grand Loup carnassier de Versailles. » Sous-lieutenant
des chasses de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye (10/11/54), il sauve plusieurs fois
la vie du roi. Chevalier de l’Ordre de St.-Louis le 01/02/55, porte-arquebuse du roi, 1758.
Supplique, 05/63. Certificat : 28/07/63. Personnage haut en couleurs, âgé de soixante-dix
ans lors des faits. Envoyé par décision du conseil du roi, 30/05/65. Départ, 08/06. Lettre,
11/06. Ordre de route, 14/06. Arrivée à Clermont-Ferrand, arrangements, 18/06. Repart,
19/06. Arrivée à St.-Flour, 20/06. Ordre-type, 21/06. Arrivée au Malzieu, 22/06. Chasse,
23/06. Rencontre M. Lafont, lettre, 24/06. Rejoints par les d’Enneval, lettre, 25/06. Rési-
dence à Sauzet, ordres particuliers, 26/06. Reçoit des piques, 27/06. Controverse sur les
méthodes, 02/07. Lettre, 04/07. Ordres, 05/07. Se rend à Broussolles et à Lorcières, lettre,
06/07. Lettre, 07/07. Chevaux fournis, reçoit des piques, 08/07. Lettres, 11/07. Signalement
des chevaux, 12/07. Lettre, 18/07. Comptes, 20/07, 22/07. Chasse, averti, retrouve M. La-
font, 23/07. Se rend à Auvers, lettre, installation au Besset,  ordonne une battue, 24/07.
Chasse, s’enlise, lettre, ordonne une chasse, 25/07. Lettres, 26/07, 27/07. Renonce à une
battue, se rend à Servières, envoi d’un mémoire, 28/07. Averti, lettre, 29/07. Chasse, pro-
cès-verbal, 11/08. Lettre, 13/08. Fait incarcérer les Chastel, 17/08. Fait célébrer une messe,
19/08. Lettre de M. de l’Averdy, battue, 20/08. Lettres, 21/08. Feu d’artifice, 24/08. Ban-
quet de la St.-Louis, 25/08. Reçoit des pièges, fin 08/65. Demande deux cavaliers de la ma-
réchaussée, envoie son fils à St.-Flour, 03/09. Averti d’une attaque, procès-verbal, lettre,
09/09. Averti d’une attaque, lettre, 11/09. Procès-verbal, 12/09. Averti, 13/09. Certificat,
15/09. Reçoit des secours, lettre, 16/09. Fait tuer un chien, rapport, lettre, 17/09. Envoie
des gardes aux Chazes, 18/09. Se rend aux Chazes, 19/09. Chasse, comptes, 20/09. Procès-
verbal,  21/09.  Lettre,   se   rend  à  Pébrac,  22/09.  Retour  au  Besset,   lettre,  23/09.  Lettre,
comptes,  24/09.  Retour  aux Chazes,  comptes,  25/09.  Couche aux Chazes,  26/09-07/10.
Lettre, son fils aîné convoqué par le roi,  28/09. Comptes,  29/09. Lettre de son épouse,
30/09. Chasse, 04/10. Lettre, 05/10, 07-13/10. Averti, se rend aux Chazes, 13/10. Procès-
verbal, comptes, 14/10. Lettre, 16/10. Comptes, 18/10. Lettre 19/10. Certificat, 19/10. Re-
çu, 20/10. Averti d’un autre loup, 22-25/10. Lettre, 24/10. Fait imprimer le procès-verbal
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du 21/09, 25/10. État, 26/10. Se rend à Mende, 28/10. Quitte le Gévaudan, comptes, remise
de hallebardes,  03/11.  Part  pour Fontainebleau,  04/11.  Arrivée à Fontainebleau,  récom-
penses, 11/11. Lettre, 28/12. Ajout de la Bête à ses armes, 11/09/66, 28/11. Il prend sa re-
traite en 1768. Sa demeure rue d’Anjou à Versailles est contestée par Berthelot, qui sou-
ligne que la famille ne fit l’acquisition du lieu qu’en 1775. Il va chaque année à Dax pour
soigner ses rhumatismes, et y meurt en 1771, à l’âge de 76 ans. Lettre, DND. « François
Antoine devait être un homme robuste, il nous apparaît tel, sur le portrait que possède M.
Lucien Trinquand. Sa tête énergique et  un peu massive, coiffée encore d’une perruque
ronde, son visage hâlé, rougi par les grands vents, contrastent avec les délicates nuances
bleu pastel de son justaucorps. » (Yvonne Bezard, Les Porte-Arquebuses du roi, in Revue
de l’Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, 1924).

Antoine, Jean-François. Fils aîné de M. Antoine, resté à Paris à la disposition du roi. Capitaine, dit « de Fri-
leuse » (G15). Lettres, 05/08/65.

Antoine, Mlle. Fille aînée de M. Antoine ; lui sert de secrétaire ordinaire. Lettre, 30/09/65.
Antoine, Mme (Elisabeth Longy). Épouse de M. Antoine. Lettres, 10/07/65, 30/09/65.
Antoine, Robert-François. Fils  de M. Antoine, d’un deuxième lit,  né le 26/06/48, titre de courtoisie « de

Beauterne » en prévision de son mariage avec Elisabeth-Sophie Thierry dont la dot com-
porte le domaine (1770). Sert comme surnuméraire dans les chevau-légers de la Garde du
Roi, 10/05/63. Il a 17 ans lorsqu’il accompagne son père en Gévaudan. Sollicite l’intendant
d’Auvergne, 10/07/65. Comptes, 17/07. Lettre, 03/09/65. Déplacement à St.-Flour, 04/09.
Témoin, 09/09. Dépêché par son père, 11/09. Témoignage des Gouny et de Boudet, 12/09.
Témoin, 13/09, 14/09. Témoin, départ pour Clermont, 21/09. Arrivée à Clermont, 22/09 ;
Rapporte la réponse de l’intendant, 23/09 ; repart pour Clermont, 24/09. Départ pour Ver-
sailles,  27/09.  Arrivée à Versailles,  dispute,  01/10.  Lève de l’argent,  11/11.  Admission
comme chevau-léger titulaire, 31/12/70. À la mort de son père (1771), devient porte-arque-
buse royal. Réformé en 1788 avec la dissolution des chevau-légers. Chevalier de Saint-
Louis, 31/01/91. En 1801, rappelant les exploits de son père, il fait campagne pour le réta-
blissement  de la   louveterie,  mais  échoue.  Il  habite  alors  dans une propriété  du Poitou.
Nommé par Napoléon Ier chevalier de la Légion d’honneur et chevalier d’Empire à titre
héréditaire en 1808, maintenu dans cette qualité en 1814. Quitte le service le 31/05/1817.
Mort en 1821.

Antony. La Salcette. Foire, 09/03/66. Attaqué, 20/03/66. Récit, 23/03.
Apcher (Apchier), Joseph de Randon de Chateauneuf, comte d'. 1698-26/11/1770. Père du marquis. Frère de

la Comtesse de Fournels.  Sollicité  par M. Duhamel pour des pièges, 20/01/65 ;  chasse,
07/02. Demande à garder la Bête, 20/6/67.

Apcher (Apchier), marquis d'. Voir Châteauneuf-Randon.
Apcher, d'. Curé (de Fournels ?). Enterre Delphine Courtiol, 07/01/65.
Apinac, M. (fils) (Dapinac). Ancien officier de dragons, chevalier de St.-Hubert. Accompagne le comte de

Tournon, 09/09/65.
Archer. Védrines-St-Loup. Témoin, 17/12/64.
Arcis, M. d’. Se propose comme chasseur, 15/02/65.
Aret, Pierre. Servilanges. Tire sur la Bête, mars-juin 66 ; Témoin, 20/06/67. Les sources de Benoît Bau’huin

parlent d’un Pierre Vilaret qui aurait accompli la même chose.
Arnaud (Renaud). Cavalier de la brigade de Langeac. Reste avec M. Antoine à partir du 25/09/65. Certificat,

05/10. Gratifications, 18/10, 31/12.
Assenat, M. Correspondant, 01/06/65.
Astruc, M. Premier consul du Malzieu. Conduit des habitants, 09/02/65. Insolent, 11/02. Emprisonné, 02/04.
Aubignac, d'. Prieur de Rocles. Registre, 30/09/64.
Aubrigeon. Voir Abrigeon.
Augui, Antoine. Le Vialaret. Père de Marie.
Augui, Marie. Le Vialaret, Crouzets, près de Prades d’Aubrac. Fille d’Antoine Augui et Anne Rigal. Née le

14/12/49. Tuée, 23/12/64 ; enterrée, 24/12/64.
Aumont. MM. d’. Veillent François Fontugne, 29/03/65.
Auriac. Voir Aurillac.
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Auriant. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Aurillac (Lauriac, Auriac, Oriac), M. d’. Envoie les frères de La Fayette à M. d’Enneval, 09/03/65.
Auzolles. Desservant de La Besseyre. St. Mary. Acte de sépulture, 11/04/67, 17/05.
Azemar, d'. Chaudesaigues. Lettre, 07/01/65.
Bachaumond. Écrit sur la Bête, 20/10/65.
Baillon, M. de. Intendant du lyonnais. Remet à Régnault une avance de 144 livres pour l’équipage de la Lou-

veterie, 20/10/65, DND.
Ballainvilliers, Simon Charles-Sébastien-Bernard, baron de (1721-1767). Chevalier, Seigneur de Villebouzin

et Dumenil. Conseiller du Roi en ses conseils, Maître des requêtes ordinaires de son hôtel,
Grand Croix de l’Ordre Royal et militaire de St.-Louis. Intendant de justice, police et fi-
nance en la Généralité de Riom et province d’Auvergne, siégeant à Clermont-Ferrand, de
1757   à   1767.   Fait   doubler   la   gratification   ordinaire,   19/11/64.  Lettres,   19/12.  Ordres,
26/12/64. Minutes, 27/12. Lettres, 15/01/65, 18/01, 30/01. Ordres, début 02 ; lettre, 04/02 ;
ordres,   08/10/02,   13/02.  Accueille  M.  d’Enneval,   17/02.  Lettres,   02/03,   09/03,   13/03,
14/03,  19/03,  21/03,  (?) 13/04,  30/04,  07/05,  11/05,  14/05,  18/05,  21/05,  25/05,  28/05,
04/06, 08/06, 19/06, 20/06, 22/06, 24/06, 29/06, 05/07, 09/07. Envoie des harpons à M.
Antoine,  11/07.  Lettres,  13/07,  14/07,  16/07,  17/07.  Ordonnance,  23/07.  Lettres,  24/07,
27/07,  03/08, 07/08,  13/08,  17/08. Reçoit  un courrier de M. d’Ormesson, lettre,  ordon-
nance, 27/08. Ordres au commandant de la brigade du Puy, 11/09. Lettres, 17/09, 21/09.
Ordonnance, 22/09. Lettres, 23/09, 24/09. Comptes, 27/09. Lettres, 08/10, 12/10, 20/10,
22/10, 31/10, 02/11.  Approbation des comptes,  03/11. Lettre, 14/11.  Vente de chevaux,
15/11. Lettres, 16/11, 19/11. Ordonnance, 13/12. Gratification, 31/12. Reçoit un courrier,
11/01/66. Lettres, 12/02, 07/06, Lettres, 10/06, 09/11, 17/07/67. Décède le 19/10/1767 à
Riom de la petite vérole. Subdélégués : M. de Boissieu puis M. Marie (Langeac) et M. de
Montluc (St.-Flour).

Bardon. Forgeron. Dénonce Boffignac, 10/10/65.
Baret, fille. 10 ans, Varennes. Victime, 16/06/65.
Baret, Étienne. Père de la précédente. Dit « Regord. »
Barlier (femme). 45 ans, Servilanges. Tuée et décapitée, 19/05/65. Tête retrouvée, 23/05.
Barlier (fille). Épouse de Jean-François Limagne. Mère de « Jacques ? »
Barlier, Jacques. La Vachellerie. Père de Marie-Jeanne.
Barlier,  Marie-Jeanne.  Née le 10/02/53.  12 ans,  La Vachellerie  (Paulhac).  Fille  de Jacques et  de Jeanne

Comte. Tuée, 08/09/65 ; enterrée, 09/09/65.
Barlon. Beaucaire. Lettre, 20/03/65.
Barrandon. Bergougnoux. Fils de Jean et Marie-Jeanne Chauvet, 13 ans ; défend sa sœur, 10/10/64.
Barrandon Jean (1). Bergougnoux. Épouse Marie-Jeanne Chauvet ; nombreux enfants, dont Jean-Antoine,

Marianne et un autre garçon.
Barrandon, Jean (2). Père de Jean-Antoine et Marianne ci-dessous, épouse Marie-Jeanne Chauvet.
Barrandon, Jean-Antoine. Bergougnoux. Né le 31/03/1758, fils de Jean et Marie-Jeanne Chauvet. 6 ans ; dé-

fend sa sœur, 10/10/64.
Barrandon, Marianne. 02/06/56-29/04/66. Bergougnoux. Fille de Jean et Marie-Jeanne Chauvet. 8 ans ; atta-

quée, 10/10/64. Elle meurt deux ans plus tard.
Barriol, Gilbert. Meunier de Badouille, époux de Jeanne Delmas.
Barthelemi. Grèzes. Témoins, 14/04/67. La présence de deux signatures au même nom indique probablement

2 membres de la même famille.
Barthélemi, Jean. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Barthelemi, Joseph. Laboureur de Nozeyrolles. Un fils, Benoît. En 1765 sa fille Jeanne épouse Jean Combet

en présence de Pierre Borel. Défend Louise Soulié, 06/04/67. Meurt en 1792, âgé d’envi-
ron 80 ans.

Barthélémy, Guillaume. Servillanges. Attaqué, 06/67.
Barthomeuf. Curé, Védrines St.-Loup. Acte, 17/12/64.
Basset, Pierre. Journalier de la Fage. Témoin, 17/12/64.
Bastide, Antoine. Frère de Marie. Laboureur, Le Mont. Témoin, 05/05/67.
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Bastide, Gilbert. Dit « Peirechon ». Lesbinières. Époux de Marguerite Christy ; Père de Jacques et Jeanne.
Décédé le 25/03/1764.

Bastide, Jacques. 05/02/52. Domestique des Teissière, 12-13 ans, Buffat (Pinols). Fils de Gilbert et Margue-
rite Christy ; frère de Jeanne. Surnommé  Peirechon  comme son père. Gravement blessé,
12/09/65. Soigné, 13/09. Gratification, 21/09. Remise des récompenses, 19/10/65.

Bastide, Jean. Frère de Marie (2), époux d’Anne Tersol.
Bastide, Jeanne. Née le 09/02/50, fille de Gilbert et Marguerite Christy ; sœur de Jaques. 19 ans, Lesbinières

(Desges). Tuée, 17/06/67. Enterrée, 18/06.
Bastide, Marie (1). Sœur du Mont Carmel, Le Mont. Attaquée, 04/05/67. Enterrée, 05/05/67. Environ qua-

rante-huit ans à l’époque.
Bastide, Marie (2). Épouse d’Étienne Trincard, mère de Marie Trincard, sœur de Jean Bastide.
Bataille, Marianne. 1720-1764. Épouse d’André Portefaix (27/11/48), mère de Jacques. Sa sœur Marie-Thé-

rèse épouse Jean-Antoine Chastel, fils de Jean-Pierre Chastel et Antoinette Montet.
Battifoulier, marchand des faubourgs de St.-Flour, fournit une jument, 08/07/65 ; indemnisé, 16/08.
Bay du Cros, Jacques Louis du. Gentilhomme chasseur, d’Alboussière, ami du comte de Tournon, l’accom-

pagne, 08/10/65.
Beaulieu, M. de. Beaucaire, ancien capitaine des hussards. Désire chasser la Bête, 20/03/65. Accompagne M.

d’Enneval, 02/05.
Beauterne, de. Voir Antoine, Robert-François.
Beauvau, Prince de. Commandant militaire du Languedoc, successeur de M. de Moncan. Reçoit Jacques Por-

tefaix, 06/12/70.
Beauvergier. Prieur des Chazes. Avertit M. Antoine, 13/10/65. Témoin, 14/10.
Bécat,  Barthélémy.   Javols.  10/03/31-13/01/66.  Gendre  de  Catherine  Valy  dont   il   épouse   la   fille  Agnès

(10/02/58, Aumont). Peut-être le « fils » mentionné dans les documents.
Bégou. Voir Pailleyre.
Belledent, maître. Notaire à Saugues. 12/04/67.
Benoit, sieur. Aubergiste de Langogne. Gratification, 06/10/64.
Béraud, abbé. Chargé par le comte de Peyre des affaires au château de la Baume. Sollicité par M. Lafont,

08/10/64.
Béraud, Simon Alexandre. Curé de St.-Alban. Acte, 19/10/64. Rapport, 14/03/65 ; actes, 20/03 ; 04/04. Opte-

ra par la suite pour la Constitution, puis deviendra curé réfractaire.
Bergeron, François. Imprimeur de Mende. Sa veuve édite le mandement de l’évêque, 31/12/64 ; ordonnance

de M. de St-Priest, 06/07/65. Ordres de M. de Moncan, 18/07.
Bergier. Curé de Pinols. Acte de décès, 01/06/66 ; note en marge, 21/07.
Bergougnoux (Bergounhoux),  Guillaume.  Fils  de  Pierre,  décédé  à   l’époque des   faits,   et  Marie  Anglade

(1712-1770). Frère de Jean (3). Né le 04/02/47. Au moins deux autres frères : Pierre (1745)
et Pierre-Jean (11/08/48). Attaqué, 09/08/65 ; témoin, 21/09. Décède à Paulhac, 03/07/04.

Bergougnoux (Bergounioux), Jean (1). Fils de Pierre et Marie Crouzet de Vachellerie. Fermier au domaine
de Montchauvet, de M. Chastel de Servières. 48 ans en 06/67. Père de Jean (2), 04/03/66.
Attaqué, 03/67. Témoin, 20/06.

Bergougnoux (Bergounioux), Jean (2). 9 ans, Montchauvet. Fils de Jean (1) et d’Anne Monteil. Mortelle-
ment blessé, 04/03/66.

Bergougnoux, Jean-Baptiste (3). Frère de Guillaume. Né le 15/12/50. Fils de Pierre, décédé à l’époque des
faits, et Marie Anglade (1712-1770). Au moins deux autres frères : Pierre (1745) et Pierre-
Jean (11/08/48). Attaqué 09/08/65, témoin 21/09. Attaqué, 05/67 ; témoin, 20/06. Peut-être
l’un des deux témoins à reconnaître la Bête dans deux animaux abattus différents. Cultiva-
teur, il épouse en 1806 Marguerite Redon, de 35 ans sa cadette, et en aura au moins quatre
enfants. Décède à Paulhac, 29/05/14.

Bergougnoux, Jeanne. 06/07/76-28/02/1746. Mère de Jean Chastel.
Bergougnoux, Pierre (1). Frère de Jeanne, mère de Jean Chastel.  Grand-père de Pierre (2).  Apparenté à

Guillaume, Jean-Baptiste, Jean (2) et Jean-Pierre Ollier
Bergougnoux, Pierre (2). Petit-fils de Pierre (1). Épouse le 12/04/69 Marie-Thérèse Vallet.
Berry. Valet des chiens. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Rapport à M. Antoine, 20/09. Témoin, 14/10.

Cheval prêté, 03/11.
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Bertin, Henri Léonard Jean-Baptiste. Ancien contrôleur-général. 5e secrétaire d’État ; s’occupe de tout ce qui
touche à l’économie. Lettres, 30/09/65, 25/10/65.

Bertonnier. Témoin, 21/09/65.
Besseyre, Charles. Époux de Magdelaine Peghaire. Décédé à l’époque des faits.
Bessière, Pierre Bès seigneur de Berc, la. Né à Ruynes, avocat au parlement, lieutenant du bailli de la comté

d’Apcher, premier consul de St.-Chély d’Apcher. Le 15/01/43, épouse Jeanne de Monteil,
dont il a un fils, Emmanuel, puis le 21/10/61 Marguerite d’Almas d’Aumont. Document,
22/12/64, 15/01/65, 31/01. Garde un cadavre, 09/03. Informe M. Duhamel, 29/03. Certifi-
cat, 06/04/65. Document, 24/05. Opinion sur M. Antoine, DND. Père du suivant. Meurt à
Montpellier en 1772.

Bessière, Emmanuel Bès de la. Fils du précédent. Avocat en parlement. Poursuit la rédaction du témoignage
de son père. Le 24/01/1809, recueille le témoignage de Gibert.

Bigon. Témoin, 21/09/65.
Bigot. Consul. Témoin, 21/09/65.
Biscarrat. Auvers. Famille de Claude (1) ? Fournit du fourrage, 13/10/65.
Biscarrat, Anne. Épouse de Jean Chabanel et mère de Catherine. Décédée au moment du mariage de sa fille.
Biscarrat, Claude (1). 9 ans, Auvers. Né le 01/10/57, fils de Louis et de Françoise Borie. Tué, 22/07/65. Ha-

bits retrouvés, 23/07. Cadavre retrouvé, enterré, 25/07.
Biscarrat, Claude (2). Lair. Brassier. Né le 16/03/41, fils de Jean et Catherine Chassagne. Témoin, 02/06/65,

30/04/67. Épouse Anne Coutarel en 1769 ; au moins une fille. Peut-être filleul du suivant.
Biscarrat, Claude (3). Lesbinières. Témoin, 18/06/67. Peut-être parrain du précédent.
Biscarrat, Louis (1). Père de Claude (1). 11/22-15/05/72. Le recherche, 22/07/65.
Biscarrat, Louis (2). Père de Sébastien. Métayer, Les Costes (Clavières). Témoin, 21/05/67.
Biscarrat, Sébastien. Né le 17/05/57. 11 ans, les Costes (Clavières). Fils de Louis (2) et Jeanne Alegre. Tué,

20/05/67 ; Enterré, 21/05/67.
Blanc, Anne. Née le 15/04/51. Bugeac. Fille de Vidal et de Marie Tournary (Tournayre). 16 ans. Victime,

13/04/67 ; enterrement, 14/04.
Blanc,   Antoine.   Lieutenant   du   premier   chirurgien   du   roi,   chirurgien   de  Mende.  Autopsie   une   louve,

24/04/65.
Blanc, dit Rouchas. La Bête hurle sous leurs fenêtres, été 66.
Blanc, fille. La Brugeyre près d’Esplantas. Tuée, 17-19/06/65 ou 09/66 ?
Blanc, Pierre. Laboureur de Bugeac. Joute avec la Bête, été 66. Assiste au mariage de Louis Lèbre. Sa sœur

Jeanne a épousé Louis Joanny ; ils ont une petite Élisabeth. En 1790, parrain de Jean-Pierre
Lafont, fils de Laurens et Marguerite Joanny. Meurt en 1805.

Blanc, Vidal. Bugeac. Époux de Marie Tournary (28/02/45). Père de deux filles nommées Anne, dont la vic-
time ci-dessus.

Blancard, Marie. Mère de Jean Chatauneuf.
Blanquet, MM. Veillent François Fontugne, 29/03/65.
Blanquet. Curé de St.-Denis. Acte, 04/04/65.
Bloigis. Ami de M. Duhamel. Mentionné, 1-3/01/65.
Boffignac   (Bossignac).  Teinturier  de  Castres.  Protestant.  Lettre   à  M.  Lafont,  04/03/65.  Commande  des

lances  pour   tuer   la  bête,  dénoncé,  10/10.  Arrêté,   interrogatoire,  14/10.   Intercession  de
l’évêque de Castres,  interrogatoires, 16/10. Commentaire de M. de St.-Florentin, 18/10.
Élargi, 20/10. Commentaire de M. de St.-Florentin, 01/11. Lettre, 04/03/65.

Boissieu du Bois Noir (Boissieux), M. Jean-Maurice de, seigneur de Rochelaure. Membre d’une importante
famille de la noblesse d’Auvergne, qui possède le Bois Noir (Langeac). Né le 28/10/1729.
Ancien lieutenant d’infanterie et garde du corps du prince de Conty. Marié le 12/02/59 à
Marie-Agnès Falcon de Longeviale. Années 1760 : officier recruteur du régiment de Cler-
mont-Prince. Subdélégué de Langeac auprès de l’intendant d’Auvergne, 1762-1766 (G15).
A Paris jusqu’à la fin du mois, met en vente la forêt du Bois Noir, 19/09/64. Lettre de M.
de Montluc, 30/01/65. Lettres, 13/12, 31/05/66, 04/06, 23/10. Absent, 31/12/66. Remplacé
par M. Marie.

Boissieu, Mme de. Mère du subdélégué. Témoignage, 04/03/65.
Bompard. Lettre du 24/03/66 : voir Pourcher, Jean-Pierre.
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Bompard. Meunier au moulin de Saintou. Vend un cheval pour M. Antoine, 03/11/65. Pierre Bompard, fils
de Guérin et Gabrielle Chanis, épouse Louise Cedat (1718) ; quand cette dernière décède
en 1763, elle est veuve. Ils ont plusieurs filles et des fils : Antoine (1721), Joseph-Privat
(1724), Médard (1727), André (1729). Le meunier est probablement Antoine. Il a épousé
Anne Dance (1762) ; le 24/04/63 et 29/07/65 sont nés respectivement Ambroise Augustin
et Annet-Antoine.

Bompard, Antoine. Père de Marie.
Bompard, Marie. Née le 17/11/58, fille d’Antoine et Catherine Tuffery. 8 ans, Le Liconès. Mortellement

blessée, 14/03/66.
Bon. Mende. Rachète des chevaux, 26/11/65.
Bon, Pierre. Secrétaire de M. Lafont. Reçu, 03/11/65.
Bonal, Raphaël. Le Rang (?) Témoin, 24/12/64.
Bonavel. Aubergiste de Chanac ; Attaqué, 21/02/65.
Bonne-Guise, marquise de. Correspondance, 10/06/65.
Bonnel. Voir Brageresse.
Bonnet. Garde-chasse du duc de Penthièvre. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Reçoit une jument, 12/07.

En chasse, signature, 27/07. Témoin, 09/09, 12/09, 14/09. Avertit M. Antoine, 19/09/65.
Témoin, 21/09.

Bonnet, Jean-Pierre. Boussefols. Épouse Jeanne Hermentier, 17/01/47. Père de Jeanne ; décédé le 18/12/50.
Bonnet,  Jeanne. Née le 26/09/48, fille de Jean-Pierre (décédé) et Jeanne Hermentier.  15 ans, Boussefols.

Tuée, 27/12/64 ; enterrée, 28/12. Parâtre : Jean-Baptiste Delrasse.
Bony, Marguerite. Née le 09/03/54, fille de Pierre Bony (2) et Louise Terrisses. 11 ans, Marcillac. Attaquée,

24/05/65. Peut-être prononcé « bogne ? » Fille de Pierre Bony ?
Bony, Pierre (1). Machox (?) Bouvier de Jean Rolland. Témoin, 17/04/66.
Bony, Pierre (2). Lorcières, laboureur. Époux de Louise Terrisses, père de Marguerite.
Borel,   Pierre   et   Vital.   Fils   d’Antoine   et   Catherine   Biscarrat.   Nozeyrolles.   Défendent   Louise   Soulier,

06/04/67. Vital est laboureur et cultivateur. En 1764, épouse Catherine Ollier, de Nozey-
rolles ; au moins une fille, Anne, et un garçon, également prénomé Vital. Pierre est meu-
nier. Né vers 1726-27, il épouse Marie Robert en 1748 à Nozeyrolles. Au moins trois filles
et deux garçons. Sa fille Marguerite épouse Antoine Redon.

Borie, Françoise. Mère de Claude Biscarrat. Morte le 07/04/1806.
Boschet, M. de. Beaucaire. Accompagne M. d’Enneval, 02/05 ; écrit à M. Lafont, 04/05.
Bosse (Gorse ?), François. Vicaire de Fontans. Témoin, 12/03/65, 04/04.
Bouboulaine, Jean-Baptiste. St.-Flour. Fournit une jument, 08/07/65 ; indemnisé, 16/08.
Boucherain (Boucharenc), M. L’Estival, l’un des meilleurs tireurs du pays. Suit la Bête, 14/03/65.
Bouchet, Étienne. Né en 1752, fils d’André, laboureur, et de Louise Blancon. Devient maréchal-ferrand.

Grand-père, transmet l’anecdote de la « fille Fournier, » 1766.
Bouchet, Jean-Pierre. Maire de St.-Privat-du-Fau. Copie conforme, 28/05/65.
Bouchet, Marie. Le Ménial. Mère de Louise Paulet.
Bouchet. St.-Privat-du-Fau. 16 ans. Témoin, DND.
Boudet, Joseph. Teinturier de Langogne ; convoi de mules, 11/09/65. Témoignage, 12/09. Sait signer.
Boudet, Gérard. Paris. Aurillac, 1736 ; épouse Marie-Cécile Antoine, 18/09/36 (G15) ; envoie un baril de

poudre à M. Antoine, 25/07/65.
Bouet, Jean-Pierre. Les Thors. Témoin, 30/09/64.
Boulanger (Boulangier), Antoine, dit La Peyranie. Chirurgien de Saugues (réputé mauvais), père de Court-

Damien. Pansements,  28/03/67.  Autopsie, 19/06/67 ;  rapport,  20/06.  Également  proprié-
taire d’une métairie au Cros. Surnommé par dérision « La Peyronie », du nom du chirur-
gien de Louis XV. Identique à François ci-dessous ?

Boulanger (Boulangier), Court-Damien (Côme-Damien). Maître chirurgien juré de Saugues, fils d’Antoine.
Épouse Agnès Martin ; au moins 3 filles. Autopsie, 19/06/67 ; rapport, 20/06.

Boulanger, François. Maître chirurgien juré. Autopsie, 20/09/65 ; rapport, 21/09. Épouse demoiselle Thérèse
Bompard.  Au moins  une fille,  Agnès,  1766. Le parrain est  Jean Sauveton,   la marraine
Agnès Martin, femme de Court-Damien

Boulanger. Fermier, Chabanoles. Poursuit un loup, 20/08/65.
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Bouler, François. Rieutort-de-Randon. Témoin, 28/12/64.
Boulet, Agnès. Née le 01/11/71. Mère de Catherine Valy.
Boulet,   Jacques.  Né   le   16/05/17.   Fils   de   Pierre   et   Françoise   Tournaire.   Épouse  Louise  Mazaudier   le

26/03/43. Père de Jeanne. Se remarie avec Élisabeth Roux avant 1768 ; père de Jean-Pierre
(1768), Étienne (1772), Marie.

Boulet,  Jeanne. Née le 30/09/50,  baptisée le 06/10, fille de Jacques et de Louise Mazaudier. Baptisée le
06/10/50. Les Hubacs. Cadavre retrouvé, 30/06/64 ; enterrée, 01/07. Frères et sœurs : Mar-
guerite (née en 1744), Jean (né en 1747).

Boullongne (Boullongnes), M. de. Lettres, 05/08/65, 02/03/66.
Bouniol. Curé de Chanaleilles. Certificat, 11/03/65.
Bouquet  (1).  Le Besset.  Fermier.  Fournit  du fourrage,  13/10/65.  Reçoit  des hallebardes de M. Antoine,

03/11.
Bouquet (2). Lieutenant-maire de Saugues. Certificat, 23/09/65.
Bouquet, L(ouis ?). Armurier à Saugues vers 1760. Son nom figure sur le « fusil de Jean Chastel. »
Bouquet, Philippe. Époux de Catherine Valy. Décédé au moment de l’affaire.
Bourbon, comte de. Lettre, 24/02/65, 28/03/66.
Bourg, Jules-David Cromot du, 1725-1787. Premier commis des finances, propriétaire d’un domaine près

d’Argentan. En 1767, achète le domaine d’Argentan au comte d’Eu. D’après Moriceau,
pourrait avoir servi d’appui aux d’Enneval (cf. 24/05/65).

Bourgeois, J. Curé de Bouconville, diocèse de Reims. Soumet un projet de destruction, 25/03/65.
Bourgeois.   Principal   commis   de  M.  Défor   à  St.-Chély.  Achète   le   foin   et   l’avoine  pour  M.  Duhamel,

11/11/64.
Bourrier, Jean. Né le 03/01/56, fils de Joseph Bourrier et Isabeau (Yzabeau) Mezoule(s) (Mazoule), labou-

reurs de Pompeyrin. 12 ans en 06/67, Pompeyrin. Défend Antoine Veyrier, 05/06/67 ; té-
moin, 20/06. Pour Benoît Baud’huin, probablement celui qui épouse Jeanne Couston, fille
de Jacques, tailleur d’habits de la Besseyre (1788) ; à moins qu’il ne s’agisse de son frère,
du même prénom. Au moins un fils, Jean-Jospeh, et deux autres enfants.

Boussuge, André. Né le 05/02/56. Fils de Jean et Anne Brassac. Le Fayet (Albaret-le-Comtal). 9 ans. Tué,
08/03/65 ; enterré, 09/03.

Boussuge, Jean. Le Fayet. Père d’André, époux d’Anne Brassac (24/02/45). Sait écrire. Témoin, 09/03/65.
Bout (?), M. Propriétaire d’un champ à la Bessellade, DND.
Boutaudon, L.P. Imprimeur du roi. Affiche, début 02/65, 08-10/02.
Boy, M. du. Gentilhomme du Dauphiné, compagnon du comte de Tournon et de M. Antoine. Mentionné,

05/10/65.
Boyer, Catherine. 20 ans, La Bastide (Lastic). Fille de Pierre. Blessée, 15/01/65. Entre à l’hôpital de St.-

Flour, 19/01. Mentionnée dans une lettre, 09/02. Y meurt, 27/03 ; enterrée, 28/03.
Boyer, Pierre. Tisserand de Sistrières. Père de Catherine.
Brageresse,  Claude Privat  Bonnel de la.  Docteur en médecine de la faculté  de Montpellier,  médecin de

Mende. Autopsie une louve, 24/04/65. Préparation d’appâts, 28/03/67.
Brassac, Anne. Le Fayet. Mère d’André Boussuge, épouse de Jean Boussuge.
Bréande (Bréaud), M. de. Brigadier commandant l’École d’Artillerie de Douai. Jacques Portefaix lui est re-

commandé, 06/12/70.
Bréant. Sculpteur d’estampes, 02/03/65.
Brenguière, Breugière. Voir Bruguière.
Brès, Jean. Grèzes. Témoin, 08/04/65. Identique à Jean Bret ci-dessous ?
Bret, Benoit. Clerc / journalier, illettré. Né le 27/10/49. Témoin, 08/04/65 ; 14/04/67.
Bret, Jean. Époux de Marguerite Alibert, père de Jacques (né le 11/03/48), Benoît (ci-dessus) et Joseph. Té-

moin, 13/01/65. Dit journalier en 1777. Identique à Jean Brès ci-dessus ?
Breteignolles, Jean, dit Mindroux. Cabaretier de Chanteuges. Acte, 27/05/65.
Brion, M. de. Rapport à M. Gueyffier, 10/02/65.
Brioude, comte de. Voir Rochain, abbé du.
Bronci   (Broncy),  Louis.  Chanteloube.  Né  le  03/04/37.  Laboureur  à Chanteloube,  épouse Marianne Savi

(Savy), 1759. Au moins une fille (02/69) dont le parrain, Louis Lèbre, curé de Desges, est
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peut-être   le   vicaire   de  Clavières   qui   signe   l’acte   de   décès   d’André  Hugon.   Témoin,
28/05/67. Meurt le 22/01/1802.

Brou, de. Inspecteur de la capitainerie de St.-Germain. Sollicité par M. Antoine, 27/07/65.
Brouillet,  Elisabeth (02/11/1753-1829). St.-Martin-du-Born. Fille  de Pierre et  Jeanne Lauraire.  Attaquée,

28/12/64. Épouse par la suite André Malige, laboureur du cru. La tradition en fait la fille de
Bachalas Maliges, qui épouse plus tard Brouillet, dit Chibalio.

Bruasc. Jeune chasseur accompagnant le comte de Tournon. Rate un coup de feu, 29/08/65.
Brugerolle. Curé de La Chapelle-Laurent. Acte, 14/01/65.
Bruguière   (Brenguière,  Breuguière).  Curé  de  Langogne.  Lettres,  22/11/64,  28/04/65.  Se   rend à  Mende,

29/04.
Brun, Catherine. Le Cheylaret. Épouse de Jean-Pierre Fontugne (27/11/43), mère de François. Décédée avant

le 30/03/65.
Brun, Jean et Pierre. Paysans de Langeac. Tuent la louve des Chazes, récompense, 14/10/65. Les noms sont

très courants dans les environs. D’après Benoît Baud’huin, possibilité qu’ils soient beau-
frères, voire père et fils.

Brun, M. L’un des principaux bourgeois du Malzieu. Altercation, 16/02/65.
Brun. Reçoit une indemnité pour des chasseurs, 14/10/65. Identique au suivant ?
Brun. Cavalier de la Maréchaussée de Langeac. Auprès de M. Antoine entre le 16/09/65 et le 11/10, puis 11-

19/10. Aux Chazes, 03/10. Comptes, 07/10/65. Témoin, 14/10/65. Certificat, gratifications,
18/10. Certificat de M. Antoine, comptes, 19/10. Gratification, 31/12.

Brunel. Participe à la campagne d’empoisonnement,
Buffière, André. Témoin, 15/03/66.
Buffon, M. Georges Louis Leclerc, comte de. Conservateur du Jardin des Plantes de Paris, Membre de l’Ins-

titut. Estime que la Bête désigne en fait plusieurs loups, 04/65. Identifie le cadavre, début
08/67.

Calvisson, chevalier de Bonafoux de. Se joint à deux chasseurs de Massillargues, 02/04. Identique au sui-
vant ?

Calvisson, marquis de. Envoie deux chasseurs à M. Lafont, 19/03. Identique au précédent ?
Cambar, M. de. M. Antoine s’en remet à son choix de limiers, 27/07/65.
Camps, M. des. Abat un loup enragé près de Cahors, 24/07/66.
Cancé, M. Exempt de la brigade de maréchaussée de Mende. Arrête M. Astruc, 02/04/65.
Carelles. Guillan (Aleth). Lettre, 20/02/65.
Cayla, maître. Avocat d’Estaing. Note, 1766. Identique à M. de St.-Laurent ?
Cayrel (Cairel), Henry (Enrie). Époux de Marie Solinhac, les Hermaux.
Ceillier, Jean-Pierre. Né le 20/03/57. 12 ans, Les Broussous (Paulhac). Tué, 12/09/66. Enterré, 13/09. Fils de

Vital et Marthe (ou Marguerite) Vallat.
Ceillier, Vital. Père de Jean-Pierre. Autres enfants des deux sexes. Époux de Marthe Vallat. Assiste à l’enter-

rement, 13/09/66.
Cellier, Pierre. Longchamp. Sa femme est attaquée, 07/08/65.
Cérubeuil. Voir Combeuil.
Chabanel, Anne. Née le 30/07/51, fille de Jean et Catherine Nebout. Au moins neuf frères et sœurs plus

jeunes, dont peut-être les « cinq ou six gamins » mentionnées à la Champ du Soir. Vialle-
vieille (Saugues). Blessée, c. 15/08/66. Témoin, 20/06/67.

Chabanel, Catherine. 08/04/39-18/01/81. Le Besset. Fille de Jean et d’Anne Biscarat. Épouse Pierre Chastel,
23/02/62.

Chabanel, Jean. Père de Catherine. Tisserant, le Besset.
Chabanel, Joseph. Marchand de St.-Alban. Témoin, 25/04/65.
Chabanier (Chevalier), Jacques. La Vachellerie. Témoin illettré, 09/09/65.
Chabanier. Paroisse de Clavières. Témoin, 23/04/66.
Chabannes. Époux de Jeanne Tanavelle. Mentionné, 01-06/02/65.
Chabeau.  Garde-chasse  du  duc  de  Penthièvre.  Renfort  demandé par  M.  Antoine  au  duc  de  Penthièvre,

27/07/65, 05/08, 21/08.
Chaleil (1). Prieur-curé de St.-Privat-du-Fau. Actes, 28/05/65, 15/03/66. Convoque M. Constand, 09/04/67.

Acte, 11/04.
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Chaleil (2). Bourgeois du Fraissinet. Témoin, 09/04/67.
Chambon, M. du. Se propose comme chasseur, 15/02/65. Identique au suivant ?
Chambon, M. Bonbernat du. St.-Juéry. Écrit à M. Duhamel, 28/02/65. Identique au précédent ?
Champigny, marquis de. Près de Sens. Sollicité pour des renforts à M. Antoine, 05/08.
Chany, Marie, veuve Pignol. Originelle de Vachellerie, vit à Pompeyrin ; épouse de Vidal Pignol, décédé le

02/11/59 ; mère de Vital, 1712. Son fils est pansé, 28/03/67.
Chapert. Arboussoux. Loue un cheval pour M. Antoine, 03/11/65.
Charbonnier, Magdelaine. 24/07/06-10/05/87. Épouse de Jean Chastel (22/02/35).
Charrade   (Charade).  Sauzet.  Fournit  du   fourrage,  26/06/65.  Deux  hommes  au  moins  portent   ce  nom à

l’époque : Laurens et Pierre.
Charrade, Antoine. Frère de Martial. Présent, 20/04/65.
Charrade, Jean (1). Père de Martial et Antoine. Présent, 20/04/65. Identique au suivant ?
Charrade, Jean (2). Témoin, 11/04/67. Identique au précédent ?
Charrade, Martial.  Né le 18/02/53, fils de Jean (2) et Jeanne Dental.  13 ans, Le Besset. Sa marraine est

Louise Mathieu. Vacher. Tué, 18/04/65 ; enterrement, 20/04.
Chassang (1). Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Chassang (2). Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Chassang, Estienne. Prêtre de la paroisse de Lorcières. Oncle de Jean. Assiste le curé Ollier, 15/02/66.
Chassang, Jean. Prêtre de la paroisse de Lorcières. Neveu d’Estienne. Témoin, 09/09. Assiste le curé Ollier,

15/02/66.
Chassang, Pierre. Nozeyrolles. Témoin, 07/04/67.
Chassefeyre, Jean-Pierre. Participe à la chasse du 18/06/67. Récompense, 03/05/68.
Chassefeyre, Jean. Originaire du Fraisse (Chanaleilles), fils de Jean et Marie Nauton. Laboureur. Au moins

un frère au Fraisse, Jean-Pierre. Au moins deux fils avec Jeanne Poulalhon : Jean-Pierre
(1763) et Pierre (1766). 44 ans en 06/67, La Veysseyre. Sauveteur, 08/03-19/04/67. Té-
moin, 20/06.

Chassefeyre, Joseph. Le Fraisse. Pour Benoît Baud’huin, probablement neveu de Jean. Attaqué, 06/66. Té-
moin, 20/06/67

Chastang (Chastan), Jeanne. Voir Jouve, Jeanne.
Chastang, Catherine. 45 ans, La Fage. Tuée et décapitée, 15/12/64.
Chastel, Claude. 01/10/73-18/06/1744. Père de Jean.
Chastel, Jean-Antoine. 20/04/1745-30/05/1823. Fils de Jean Chastel. Darnes. Procès contre lui, 1764. Identi-

fié par Pailleyre, 7-11/02/65. Altercation avec des gardes, 16/08/65 ; arrêté, 17/08. Sortie
de prison 07/11. Consul en 1767 ; assemblée, 12/04. Participe à la chasse, 18/06. Récom-
pense,   03/05/68.   Épouse   le   28/01/78   Catherine   Charitat   dont   il   a   6   enfants :   Anne
(11/11/78), Jean-Antoine (11/07/80), Jeanne (20/06/82), Anne-Marie (09/06/84-03/08/86),
Catherine (07/05/86-01/10/86), Jeanne-Marie (04/07/87). Parrain de deux des filles de son
frère Pierre.

Chastel, Jean-François. 25/06/1749-? Fils de Jean. Participe à la chasse, 18/06/67. Récompense, 03/05/68.
Chastel, Jean-Pierre. 04/05/1714-24/06/1779 ? Frère de Jean. Épouse le 04/03/34 Antoinette Montet qui lui

donne 3 enfants, dont Jean-Antoine (11/03/36) qui épouse le 19/06/64 Marie-Thérèse Ba-
taille, tante maternelle de Jacques Portefaix. Après la mort d’Antoinette (10/06/39) il se re-
marie le 28/04/1740 avec Anne Vesseyre qui lui donne 6 enfants. Condamné à mort par
contumace le 26/05/1745 pour le meurtre de son neveu Joseph Pascal le 08/03, s’enfuit du
pays. Le quatrième enfant qu’il  a d’Anne, Marie-Anne, naît   le 06/12/47,  puis  viennent
Jean-Pierre (24/09/50) et Agnès (23/09/54). Peut-être réhabilité avant 1752, si la mention
d’un « Pierre Chastel » sur l’acte de naissance de Jeanne Paulet [Doc201] le 01/02/52 le
concerne.

Chastel, Jean. 31/03/1708-06/03/1789. Fils de Claude et Jeanne Bergougnoux. Frère de Jean-Pierre, né à
Darnes près de la Besseyre, d’une instruction certaine (sait lire et écrire). Cabaretier, labou-
reur et « brassier » (travaille de ses bras). Épouse le 22/02/35 Anne Magdelaine Charbon-
nier (24/07/06-10/05/87) dont il a 9 enfants : Jeanne (24/02/36), Agnès (28/03/37), Pierre
(08/03/39), Agnès (14/01/41), Claude (03/06/42), Jeanne-Marie (04/08/43), Jean-Antoine
(20/04/45), Catherine (04/04/47) et Jean-François (25/06/49). Sa signature apparaît sur les

9



registres paroissiaux dès 1745. Sources pour la généalogie des Chastel : A.D. Haute-Loire
E 144-1 (1677-1767/68), 6 E 28-1 (1737/1788). Dit « le mascle », nom de famille présent à
La Besseyre (Soulier, liste). Capitation, 1762. Mariage de Pierre, 23/02. Voit la bête boiter,
13/02/65 ; interrogé par M. Marie, conteste, 20/02. Altercation avec des gardes, 16/08 ; ar-
rêté,  17/08.  Sortie de prison 07/11 (?).  Consul de la Besseyre depuis plusieurs années,
1767. Renvoyé, 12/04. Témoin, 17/05. Pèlerinage, 14/06. Participe à la chasse, 18/06. Abat
la Bête, 19/06. Promène la Bête, 01/07. Gratification, 09/09. Récompense, 03/05/68. Veuf
en 1787, il meurt le 06/03/89 et est inhumé pauvrement dans le cimetière paroissial le len-
demain. Fusil, DND. D’après Moriceau (G18), obtient 1500 livres des 6000 de prime, dont
4500 restent dues à sa mort. On trouve des traces de la procédure jusqu’en 1797.

Chastel, Mr de. Seigneur de Servières, emploie Jean Bergounioux.
Chastel, Pierre. 08/03/1739-16/12/1823. Fils aîné de Jean, également fort bien instruit (il signe son acte de

mariage). Épouse le 23/02/62 Catherine Chabanel, du Besset, dont il a sept enfants. Nais-
sance de Jean-Baptiste,  16/08/63.  Altercation  avec des  gardes,  16/08/65 ;  arrêté,  17/08.
Sortie de prison 07/11 (?). Témoin, 17/05/67. Participe à la chasse, 18/06/67. Récompense,
03/05/68. Après l’affaire, garde-forestier de la Dame d’Apcher de Châteauneuf dans les
bois de la Ténazeyre.

Chatauneuf, Laurent, dit Ladignan. Le Mazel. Veuf de Marianne Mazel ; remarié (1748) avec Marie Blan-
card. Père de Jean. Témoin, 13/01/65.

Chatauneuf, Jean. Né le 02/10/51, fils de Laurent et Marie Blancard. 14 ans, Le Mazel. Tué, 12/01/65 ; enter-
ré, 13/01.

Chatauneuf, Marie-Anne. Sœur de Jean. Témoin, 02/01/65.
Châteauneuf-Randon, Jean-Joseph de. 1748-1798. Marquis d’Apcher, Baron de la Garde, de Thoras, de Cé-

naret et de La Clause, comte de La Besque, seigneur de Verdun, de la Clavière, St.-Préjet.
Fils du comte Joseph de Randon et d’Antoinette de La Rochefoucault-Langeac. 19 ans en
66. Réside au château de Besque. Participe aux chasses, 16/02/65.  Averti,  organise une
chasse, 18/06/67. Chasse, 19/06. Procès-verbal, 20/06. Ne souhaite pas accompagner Jean
Chastel, 15/07. Lettre, 14/09. Épouse à Langeac Henriette de Rochefort d’Ally de la Tour
St.-Vidal, 67. Devient colonel au régiment de gendarmerie de Lunéville puis maréchal de
camp et Chevalier de l’Ordre de St.-Louis. Siège aux états particuliers du Gévaudan. Dési-
gné député de la noblesse à l’Assemblée Constituante en 1789 ; il démissionne et cède la
place à son cousin pro-révolutionnaire Alexandre de Châteauneuf-Randon,  le « marquis
rouge. ». Apprécié et respecté par les révolutionnaires comme par la noblesse. Dénoncé aux
autorités du Puy durant la Terreur, il est arrêté en pleine nuit avec sa famille et conduit en
prison, mais est libéré sur pression des communes de Saugues et de Cubelles. Biens confis-
qués, 11/07/91. Il émigre en Espagne et meurt à Barcelone (09/11/98.)

Chauchat. Curé de Grèzes. Acte, 17/04/67, 05/05.
Chausse (fille). Mère de Jean Veyrier.
Chausse, Magdeleine. 9 ans, Le Villeret. Combat, 12/01/65. Récompense, 11/03.
Chautard, Catherine. Née le 16/6/55. 9 ans, Couffours Hauts (Le Malzieu). Fille de Jean et de Marie Poule

(Paulet). Tuée, 12/06/67. Enterrement, 13/06.
Chautard, Jean. Père de Catherine. Époux de Marie Poule. Décédé au moment des faits.
Chauvet, Marie-Jeanne. Bergougnoux. Épouse Jean Barrandon, mère de Jean-Antoine et Marianne.
Chazes, abbé des. Lettre à M. de Ballainvilliers, 17/03/65.
Chenevière. Capitaine commandant les dragons de Pradelles. Lettre, 24/10/64.
Chevalier, Jacques. Voir Chabanier.
Cheyla,  Joseph Nicolas Balthazard de Langlade du, comte de St.-Paul.  1719-1772. Habite le château de

Beauregard près de Saugues. Participe aux chasses, 16/02/65. Lettre, 25/04/65.
Chirac, Anne. 27/01/25-11/06/99. Épouse de Louis du Verny de la Taillère, 18/01/51. Sœur d’Étienne. Mère

de Rose de la Taillère. Lair.
Chirac, Étienne. Né le 03/09/1723. Oncle de Rose de la Taillère. Syndic du Serre (Challiers). Reçoit une af-

fiche pour les battues et participe à celles-ci (08-10/02/65).
Choiseul-Beaupré, Mgr Gabriel Florent de (06/1685-07/07/1767). Cousin d’Étienne. Abbé de ND de Tiron-

neau (diocèse du Mans, 13/12/1706), abbé de Ste-Colombe (diocèse de Sens, 31/03/14),
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aumônier du roi, nommé à l’évêché de St.-Papoul (05/1716), sacré le 17/07, prête serment
le 24. Harangue le roi à Versailles à la tête des députés des États du Languedoc, 17/08/21 ;
assiste au sacre, 25/10/21. Transféré à Mende le 17/10/23. Devient alors seigneur et comte
de Mende et du Gévaudan. Présent à l’assemblée générale du clergé de France en tant que
député de la province d’Alby, 1725. Publie de nouveau statuts synodaux, 1738. Dans les
années 1750 il se rapproche des Jansénistes. Adopte la liturgie parisienne, 12/1763. Partici-
pation aux dépenses, 16/11/64 ; accueille M. Duhamel, 03/11 ; mandement, 31/12 ; accorde
1000 livres de récompense, début 02/65 ;   lettre,  05/02 ;  accueille M. d’Enneval,  13/04 ;
adieux à M. Antoine, 29/10. Comptes, 28/03/67. Décès, 07/07/67. Il est alors doyen des
évêques de France et laisse tous son bien aux pauvres de l’hôpital de Mende et aux nou-
velles converties de son diocèse.

Choiseul, Étienne François, duc de (1719-1785). Duc de Stainville, Pair de France, chevalier des ordres du
Roi et de la Toison d’or, colonel général des Suisses et grisons, lieutenant général des ar-
mées de sa majesté, gouverneur et lieutenant général de la province de Touraine, gouver-
neur et grand bailli d’Haguenau, du pays des Vosges et de Mirecourt, ministre secrétaire
d’État aux Affaires étrangères, à la Guerre et à la Marine, grand maître et surintendant gé-
néral des courriers, postes et relais de France. Lettre de M. de Morangiès, sans réponse,
02/04/65. Ordre de route, 14/06. Lettre à M. de Ballainvilliers, 03/10, 31/10. Rencontre
Jacques Portefaix, 06/12/70.

Christy, Marguerite. Mère de Jeanne Bastide.
Clément, Jean. Témoin, 07/08/64.
Colson, Dominique. Entrepreneur d’une manufacture d’étoffes à l’anglaise à Mende. Lettre, 12/01/66. Sa

fille épousera en 1769 Étienne-Augustin Enjelvin, notaire royal, présent en 1774 au ma-
riage de François-Hyacinthe Vernet de Louise Molherat.

Combes, François. Témoin, 11/04/67.
Combes. 2e consul de St.-Flour. Lettre, 23/12/64.
Combet (Combe, Combes, Combé), Jean. Laboureur de Nozeyrolles. Fils de Pierre et Laurence Beaumont du

Besset. Né le 27/12/35. Au moins deux frères. Le 26/11/65, épouse en présence de Pierre
Borel, Jeanne Barthelemy, sœur de Benoît et fille de Joseph, laboureur de Nozeyrolles (dé-
cédé 01/92). Témoin, 28/08/66. Défend Louise Soulier, 06/04/67.

Combeuil, Pierre. La Vesseyre, Fils de Pierre et Marie Recolin du même lieu. Né le 20/08/44. Épouse Marie
Pignol, fille d’Antoine, laboureur de la Veysseyre, 12/02/1767. 22 ans en 06/67. Témoin,
06/65, 20/06/67. Deux enfants, Marguerite (1769) et Jean-Pierre (1772).

Combeuil. Curé de Servières. Actes, 05/03/66 ; 03/03/67 ; 27/05.
Comte, Guillaume. 1720-1801. Fils de Pierre et Marie Albaret. Épouse Agnès Duclos (Duclaux, 1705-1780),

fille de Laurent et Marie Paulet de Pompeyrin, à la Beysseyre, fin 1737. Au moins une
fille, Marie (1740-1759). Laboureur du Besset. Propriétaire des bêtes gardées par Jeanne
Anglade, 09/08/65. 1780, épouse en seconde noces Jeanne Nebou (1744-1809).

Comte, Jeanne. La Vachellerie. Mère de Marie-Jeanne Barlier.
Condé, Prince de. Prince du sang. Prête des hommes et des chiens à Antoine, 14/06/65.
Constand (1). Curé du Malzieu. Acte de décès de Marie-Jeanne Rousset, 11/02/65. Acte de décès de Cathe-

rine Chautard, 13/06/67.
Constand (2). Chirurgien du Malzieu. Soigne un enfant, 09/04/67 ; promet de poursuivre les soins, 10/04/97.
Constant, Jean. Témoin, 19/10/64.
Conti,  Son Altesse Sérénissime le prince de. Seigneur (entre autres) du Malzieu. Pétition des bourgeois,

16/02/65.
Corbié. Imprimeur parisien, rue St. Séverin (« Aux Associés »). Estampe, 16/10/65.
Cortevisant. Curé d’Ally. Acte, 04/03/65.
Coste. Perd une selle durant les chasses de M. Antoine. Remboursement, 28/03/67.
Coste, la. Voir Frévol de Lacoste.
Coste, Jeanne. Nom de jeune fille de Médard, Jeanne.
Couderc. Chirurgien à Béziers. Suggestions pour la chasse, 24/03/65.
Couderc, Marie. Chabriès, 15/01/64. Fille de Pierre et Élisabeth Gervais. Son parrain est Pierre Rouzeire.
Couderc, Pierre. Chabriès. Époux d’Élisabeth Gervais. Trouve des restes de Marie Farges, 28/02/65.
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Courbière, M. de. Bailli et premier magistrat de Mende, chevalier de St.-Louis. Recueille un témoignage,
27/12/64.

Couret, Antoine. Hontès Bas. Père de Jean, époux de Thérèse Redon. Homme intègre, d’après le curé Four-
nier. Dit avoir été trompé, élu consul, 12/04/67.

Couret,  Jean.  Né le 20/05/50,  fils  d’Antoine et  Thérèse Redon. Les Hontès.  Combat,  02/12/65 ;   témoin,
12/12. Décède en 1770.

Couret. Consul de Pébrac. Reçoit des harpons, 12/07/65, 14/07.
Courtiol,  Delphine,  épouse d’Étienne  Gervais,  St  Juéry.  Au moins  9 enfants.  Tuée,  06/01/65 ;  enterrée,

07/01.
Courtois. Chirurgien. Paiement, 23/10/64. Mandaté pour une campagne d’empoisonnement, 15/03/66 ; rem-

boursement, 28/03/67. Campagne d’empoisonnement, 17/04-04/05/67.
Couston, Jacques. 12 ans ½, Le Villeret. Combat, 12/01/65. Récompense, 11/03.
Coutarel, Catherine. Née le 11/02/53, fille de Jean et Marguerite Rasus, mariés en 1744. 14 ans, Chante-

loube. Tuée, 05/05/67. Enterrée, 07/05.
Coutarel, Jacques. Témoin, 01/06/66.
Coutarel, Jean (1). Chanteloube. Père de Catherine, décédé au moment des faits.
Coutarel, Jean (2). Chanteloube. Témoin, 28/05/67. D’après Benoît Baud’huin, peut-être frère de Catherine,

né en 1746 ; époux d’Agnès Lebrat ; leur fils, marié à Agnès Borie ; marie de Catherine
Lèbre ; ou leur fils, mari de Marguerite Hugon.

Coutarel, Jean (3). Marcillac. Attaqué, 21/10/65.
Coutarel. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Crespin (Crespy), Françoise. 12/12/24-04/07/1811. Charmensac. Mère de Marianne Pradein.
Cromeau, M. Interlocuteur de M. d’Enneval à Paris.
Crosmarie, Guilhaume. Habitant du Montel. Témoin, 05/03/65.
Crozatier,  Estienne   (1).  14/05/47,   fils  d’Estienne   (2)   et  Marguerite  Galaud.  16 ans,  Marcillac.  Attaqué,

06/08/65.
Crozatier, Estienne (2). Chabanolles, époux de Marguerite Galaud et père d’Estienne (1).
Crouzet, Pierre. Curé de Prunières.
Crouzon, Jacques. Secrétaire de M. Lafont. Reçu, 03/11/65.
Cubière, M. de. Habitant de Tuvel ; loge De Joas de Papoux, 18/02/65.
Cubizolle (Camisolle), Marie-Anne. Née le 29/03/45, fille de Jacques et de Rose Mercier de Combret. Com-

bret. Témoin, 21/06/65, 21/09. Épouse Jean Châteauneuf, fils de Louis, du Combret, où
elle décède le 31/05/1803.

Cubizolles, Jean. Habitant de La Clauze ; témoin, 08/04/65.
Cusaque, Marie-Madeleine Joseph Aglaë de (Cussaque, Cusak, Cussacque, Aglaé). Née à Lille en 1727,

maîtresse de M. de St.-Florentin (1748), lui donne au moins 6 enfants. Épouse le complai-
sant Étienne-Joseph de Lespinasse. Achète le marquisat de Langeac, 23/04/65. Ne s’y rend
jamais, le transmet à l’un de ses fils.

Dance. Vicaire de St.-Alban. Témoin, 19/10/64, 20/03/65.
Danté, Jean. Témoin, 02/06/65. Identique à Danti, Jean ?
Danti, Jean. Lair. Témoin, 02/06/65.
Danti, Jean. Nozeyrolles. Témoin, 28/08/66, 30/04/67. Identique à Danté, Jean ?
Daudé   (Daudet).   Prieur-curé   de  Nozeyrolles.  Acte,   02/06/65,   25/07.  Assiste   à   la  messe,   19/08.  Acte,

28/08/66, 07/04/67, 30/04, 07/05.
Daumaizon (Domaison). Fournit du fourrage, 30/06/65.
Debrac. Témoin, 23/04/66.
Defix, Jean. Cabaretier de Védrines St.-Loup. Témoin, 17/12/64.
Défor (Défosse). Directeur de l’équivalent. Employeur de M. Bourgeois. 11/11/64 ; sollicité par M. Lafont,

14/11.
Delacroix, Frère Véran. Accompagne Jacques Portefaix, 11/70. Rencontre le Prince de Beauvau, 06/12.
Delair, Jean ; Garde-bois de Chanteuges. Acte, 27/05/65.
Delcros. Paulhac. Fourniture de foin, 03/11/65,
Delcros, Pierre. St.-Privat-du-Fau. Voisin de Marguerite Martin. Témoin, 28/05/65.
Delfaut. Époux de Jeanne Tanavelle ; dit « Pavier de Chabanolles. »
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Delion. Garde du prince de Condé. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Signatures, 27/07. Témoin, 09/09.
Delmas, Guillaume. Ruynes. Témoin, 10/03/65.
Delmas, Jeanne. Meunière, Moulin de Badouille. Épouse de Gilbert Barriol. Blessée, 14/02/66. Naissance

d’une fille le 24/06/67.
Delolme, Jean. Ruynes. Témoin, 10/03/65.
Delort, Jeanne. 01/09/17-08/12/81. Épouse Jacques Meironenc, 14/02/30. Mère de Joseph.
Delrane, Jean-Baptiste. Boussefols. Parâtre de Jeanne Bonnet. Témoin, 28/12/64.
Deltour. Curé des Hermaux. Acte, 12/10/64.
Denachat. Lettre, 19/02/65.
Denneval. Voir Enneval.
Dental, Jeanne. Mère de Martial Charrade.
Dentil, Antoine. Fils de Joseph et Marie Tournayre, né le 26/12/52. La Vesseyre. Attaqué, 06/06/67. Témoin,

20/06. Deviendra cultivateur et aura un fils, Joseph, avec Marguerite Besse (1785). Mar-
guerite mourra deux moins plus tard, et Joseph se remariera avec Jeanne Plantin, avec qui
il aura une fille, Marie. Il mourra en 1816, deux mois après la naissance de cette dernière.
Son père Joseph est né en 1724, fils de Claude (1702), lui-même fils de Pierre et Catherine
Mazel ; tous les Denty/Dentil/Danty/Dantil liés à l’histoire semblent apparentés.

Dentil, Barthélémy. Fils de Pierre et Catherine Mazel. Laboureur. Né le 31/12/14, Épouse Jeanne Guérin,
13/11/41. Enfants : Thérèse (1751). 1753-60 : Six enfants qui meurent jeunes, y compris
Marie-Thérèse Denty (ci-dessous, 1754), Antoine (1760). Louis (1761). Attaqué, 20/04/67.
Témoin, 20/06.

Dentil, Marguerite. Né en 1715 ou 1716, de Pierre et Catherine Mazel, de la Veysseyre. Frère d’André Den-
ty. Sœur de Barthélémy et André, épouse de Jean Barthelemy (frère d’Étienne, le mari de
Catherine Freyssenet). Viallevielle. Blessée, 08/03-19/04/67. Témoin, 20/06. Décède à Ser-
vières le 23 août 1791 ?

Denty (Dentil), Anne. Née le 2 avril 1755 à Pépinet (Venteuges). Fille d’André (ci-dessous) et de Marguerite
Laurens   (née  en  1720).  Deux   frères,  Pierre   (né   le  24/09/52)   et   Jacques   (1758).  Tuée,
13/09/65.

Denty, André. Né en 1710, laboureur. Épouse Marguerite Laurens. Père de la précédente. Témoin, 14/09/65.
Denty (Dentil), Marie-Thérèse. Née le 03 ou 13/03/54 (Dumas). Sept-Sols. Fille de Barthélemy et de Jeanne

Guérin. Tuée, 16/05/67. Enterrement, 17/05.
Deschamps, F.C. Libraire de Paris, rue St-Jacques. Brochure, 24/11/64.
Desgrignards (Des Grignards), Jean-Joseph. Brigadier de maréchaussée à Langeac. Témoin, 20/06/67.
Desloriers (Dulaurier). Fourrier de la compagnie Chenevière des Volontaires de Clermont-Prince. Poursuit

la Bête, 22/12/64.
Domaison. Voir Daumaizon.
Domezon, Pierre.  Identique au précédent ? Laboureur, Le Ménial.  Beau-frère de Louise Paulet.  Témoin,

17/04/67.
Dorade. Limier habituel du garde Mareschaux, demandé par Antoine au marquis de Montmorin, 27/05/65,

05/08, 21/08.
Dorson. Remboursement, 28/03/67.
Douet. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Du Hamel. Voir Duhamel.
Dubois. Interlocuteur du marquis de Lemps à la cour. Probablement identique au suivant.
Duboy,  M.  Premier   commis   de   la  Guerre.   Favorable   aux  mesures   préconisées   par  M.   de  Morangiès,

02/04/65. Probablement identique au précédent.
Duchamp. Témoin, 14/10/65. Identique au suivant ?
Duchamps,  Claude.  Procureur  d’office  de  Chanteuges,  notaire  de   la   terre   et   seigneurie  de  Chanteuges.

Épouse Jeanne Peghaire, dont le frère Jean-François est notaire royal de Chanteuges. Acte,
27/05/65. Identique au précédent ?

Ducros (Duclos). Consul de Paulhac ; témoin, 09/09/65, 21/09.
Dufour. Libraire de Paris. Édite « L’hyenne combattue, ou le triomphe de l’amitié, et de l’amour maternel, »

13/03/65.
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Dugas, M. Le Malzieu. Chevalier de St.-Louis, porte-étendard dans les gardes du roi, compagnie de Noailles.
Chasse, 07/02/65.

Duhamel (Hamel, du Hamel), Jean-Baptiste Louis François Boulanger, Sr. Né le 05/02/1732 à Amiens. Pre-
mier poste dans le régiment d’infanterie de Cambis à l’âge de 15 ans. Recruté comme adju-
dant au corps des « volontaires étrangers », printemps 1758. Capitaine Aide-Major des vo-
lontaires de Clermont-Prince, 05/58. Dossier personnel, 1763. Ordres, 14/10/64. Lettres,
29/10, 01/11, 02/11 ; quitte Langogne, arrivée à Mende, 03/11 ; arrive à Serverette, 04/11 ;
s’installe à St-Chély, rencontre M. de Frévol de Lacoste, 05/11 ; averti, lettres, quittance,
11/11 ; averti, 14/11 ; chasse, 15/11 ; rencontre un paysan, lettres, 19/11 ; chasse, 20/11,
21/11, 22/11. Séjour au Malzieu, 23-24/11. Battue, interrogatoire, 25/11. Averti, rapport, se
rend à Aumont et Buffeyrettes, 26/11 ; chasse, 27/11 ; retour à St.-Chély, 28/11. Lettres,
29/11, 30/11. Citation, 12/64 ; quittance, lettre, 02/12 ; Lettre, 14/12 ; Se rend à Chassignol,
chasse, 19/12 ; informé, se rend aux Cayres et Civergols, arrête un homme, 20/12 ; libéra-
tion, envoi de dragons, lettres, 21/12 ; chasse, 22-23/12 ; lettres, 24/12, 1-3/01/65. Retour et
battue, 10/01. Laisse reposer sa troupe, 11/01. Reprend les chasses, 12/01. Lettre, 13/01.
Averti, 17/01. Chasse, 18/01. Lettres, 20/01. Averti par un consul, se rend à Chabanoles et
St.-Flour,  24/01 ;   lettre à M. de Ballainvilliers,  25/01. Rappel des dragons, d’autres en-
voyés à Javols, 31/01. Lettre à M. de Ballainvilliers (?), 01-06/02. Emprisonne un fermier,
lettre, ordres, 01/02. Relâche le fermier, 02/02. Lettre, 03/02. Averti d’une attaque, 06/02.
Battue, algarade avec des déserteurs, 07/02 ; visite au comte de Morangiès, 08/02 ; aller-re-
tour à St-Chély, 08-09/02 ; se rend à Mialanette, 09/02 ; remet le cadavre de Marie-Jeanne
Rousset à ses parents, 10/02. Lettres, averti,  chasse, 12/02 ;  plaintes contre Le Malzieu,
lettre, 13/02 ; Averti, chasse, 21/02. Se rend à la Mole, 22/02. Chasse, 27/02. Averti, dîne
avec les d’Enneval, 28/03. Envoie des hommes, lettre, 01/03. Conciliation avec les d’Enne-
val, 08/03. Discussion avec M. Lafont, 10/03. Averti, 11/03. Chasse, 12/03. Averti, lettres,
13/03 ; Lettre, 16-31/03 ;  Lettres, 29/03, 30/03.  Reçoit des ordres, lettre,  01/04. Lettres,
02/04.  Relation,   03/04.  Certificat,   lettre,   06/04.  Quitte   St.-Chély,   07/04.  Chevalier   de
l’ordre de St.-Louis, 09/12/71. Se retire en 1788 avec une pension annuelle de 1400 livres.

Dulac (du Lac), M. Lieutenant de prévôt à Mende. Juge les Rodier, 17/03/62. Jugements, 21/11/64.
Dulaurier. Voir Desloriers.
Dumas, M. Montpellier. Caissier de la province. Lettre, 18/03/65.
Dumoncel. Lettre situant la mort de la Bête en mars 1766.
Dumont, Bertrand-Louis. Curé de Paulhac. Né le 22/06/1717. Témoin, 11/08/65. Assiste à la messe, 19/08.

Témoin, acte, 09/09/65. Témoin, 21/09. Acte, 13/09/66.
Dumont. Marsac. Lettre, 01/07/65.
Dumoulin   (Moulin).  Garde-chasse   de   la   capitainerie   royale   de   St.-Germain.  Départ   avec  M.  Antoine,

14/06/65. Établi à La Besseyre-St.-Mary, 26/06. Reçoit une jument, 12/07. En chasse, si-
gnature, 27/07. Témoin, 13/09, 21/09, 14/10.

Duparquet. Officier, St.-Esprit. Lettre, 03/04/65.
Durand, Jean. Vicaire de Prunières. Poursuit la Bête, 07/02/65. Fait avertir M. Duhamel, 13/03.
Duvaux. Garde de St.-Germain, demandé en renfort par M. Antoine, 27/07/65.
Duvernoy, M. Avignon. Machine pour détruire la Bête, 09/07/65.
Enjelvin (Enjalvin). Sellier de Saugues. Travaux pour M. Antoine, 01-02/07/65. Comptes, 17/07/65, 20/07,

22/07, 24/09.
Enneval,   Jean-Charles  Marc  Antoine  Vaumesle   d’  (d’Enneval,  d’Eneval,  Denval,  d’Anneval)  (d’autres

sources indiquent Martin ;  cf. 26/03/65), 1703-1769. Originaire des environs de Vimou-
tiers, gentilhomme du pays d’Auge. Grand louvetier du haras d’Exmes en Normandie. Fils
de Charles-Yves et de Marie-Anne de Fresnel, épouse Marguerite-Jacqueline de Malherbe
de la Gravelle, père de Jean-François. L’ « un des meilleurs chasseurs de loups qui ait ja-
mais existé » d’après son ami Le Verrier de la Conterie, veneur normand qui fait autorité.
Lui et son fils comptent plus de douze cents loups à leur tableau de chasse et ont, notam-
ment, débarrassé la Forêt Royale d’Eu, en Normandie, des loups qui l’infestaient. Arrive à
Alençon, 01/02/65. Rencontre M. de Lévignen, 10/02. Départ d’Alençon, 12/02. Arrivée à
Clermont-Ferrand, 17/02 ; passe à Massiac et La Chapelle-Laurent, 18/02. Lettre, 21/02.
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Lettre à M. de Fontaine, rencontre l’évêque, 27/02. Quittent St.-Flour pour St.-Chély, dîner
avec M. Duhamel, 28/02. Installation à St.-Chély, 02/03. Lettre, 04/03. Conciliation avec
M. Duhamel,  08/03.  Rencontre avec M. Lafont, lettre,  09/03.  Battues,  14/03, 16-18/03.
Chasse, plaintes de M. Lafont, 19/03. Revient à Aumont, 20/03. Envoie des hommes, affût,
21/03. Lettres, 26/03, 29/03, 30/03. Chasse, acquit, 31/03. Envisage le retour, lettre, 02/04.
Chasse, 04/04. Chasse, 06/04. Lettre à l’intendant d’Auvergne, 07/04. Se rend à Mende,
09/04. Lettre à l’intendant d’Alençon, rentre à St.-Alban, 11/04. Averti de nouvelles at-
taques, 13/04. Lettres, 17/04. Battue, 21/04. Sortie, soupçons sur la louve de La Panouse,
24/04.  Lettre,  25-30/04.  Dîne au  château de Beauregard,  25/04.  Chasse,  30/04.  Lettre,
01/05. Battues, 01/05, 02/05. Se rend à Venteuges, critiques de M. de Morangiès, citation,
lettre, 03/05. Chasse, 06/05. Récupère un chien, 07/05. Lettre, 13/05. Quittance, 15/05. Cri-
tiques  de  M.  de  Morangiès,   lettre   à   l’intendant  d’Alençon,  18/05.  Lettre   à   l’intendant
d’Alençon, 20/05. Critiques de M. Lafont, lettres, 23/05. Lettre à l’intendant d’Alençon,
25/05.  Lettre,  battue,  28/05. Chasses, 01/06. Chasse,  lettre,  02/06.  Lettre, 04/06, 11/06.
Chasse, 14/06.  Se rend à Paulhac, 11/06. Chasse, 12-13/06. Lettre à M. Lafont,  13/06.
Chasse, 16/06. Lettres, 16/06, 18/06, 21/06. Arrivée de M. Antoine, 22/06. Chasse, 23/06.
Lettre, 24/06. Rejoignent M. Antoine, 25/06. S’établissent à Sauzet, 26/05. Retour au Mal-
zieu, 28/06. Chasse 30/06. Controverse sur les méthodes, retour au Malzieu, 02/07. Inter-
roge des victimes, lettre, 03/07. Citation, 06/07. Battues, s’embourbe, 07/07. Reçoit une ju-
ment, 12/07. Quittance, 16/07. Départ du Gévaudan, lettre, quittance, 18/07. Arrivée à Pa-
ris, 04/08. Rencontre le roi, 29/08. Croit toujours à une bête extraordinaire, 15/06/66. Re-
çoit une rente, 03/08. Proposition de destruction de loups, 06/67. Mémoire, croit que la
Bête est un loup-cervier, DND.

Enneval, Jean-François Vaumesle d’. Fils du précédent, né le 08/03/34. Capitaine au régiment de Bresse en
1762, puis au régiment de recrues d’Alençon. Arrive à Alençon, 01/02/65. Départ d’Alen-
çon, 12/02. Arrivée à Clermont-Ferrand, 17/02/65 ; envoyé à St.-Flour, 18-19/02. Lettres,
19/02, 21/02. Présente des documents à M. Lafont, 09/03. Rejoint ses chiens, 10/03. Lettre,
03/05. Se rend à Servillanges, 20/05. Lettres, 23/05. Se rend à Mende, 28/05. Retour de
Saugues, 03/06. Lettres, 04/06, 11/06, 13/06, 22/06, 05/07. Départ, envoie un domestique à
Mende, lettre, 18/07. Fusillé à Vannes en 1795, ou serait parvenu à s’échapper ?

Escudier, Guillaume. Témoin, 04/04/65.
Espinchal, marquis d'. Massiac. M. Antoine demande de lui envoyer un essieu neuf, 24/06/65. Informe M.

Antoine, 28/12.
Estaniol, Étienne. Avocat, conseiller du roi et son procureur en la prévôté royale de Saugues, 1762.
Estremiac, M. d’. Accompagne M. Duhamel au Pouget. Chasse, 21/02/65.
Estremont, d'. Bourgeois de Mauriac, propriétaire du domaine de Boulan. Son fermier prétend avoir été atta-

qué, 14/01/65.
Eu, Louis-Charles de Bourbon, comte-pair d'. Gouverneur du Languedoc. Ordonne à M. Duhamel de re-

prendre les chasses, 20/01/65. Lettres, 02/02, 05/08.
Fabre. Voir Pichot.
Fages, M. Langogne. Doit rembourser M. Lafont, 04/04/65.
Fagheon, Jean. Journalier de la Fage (Védrines). Témoin, 17/12/64.
Fargeon, François. Maitre en chirurgie, prévôt de sa compagnie. Assiste le Dr. Jaladon, 27/09/65.
Farges, Claude. Conduit une chasse, 14/10/64.
Fagres, Élisabeth. Fille de Guillaume, frère de Marie. Traumatisée, 28/02/65. Sa marraine est Élisabeth Ger-

vais.
Farges,   Guillaume.   Chabriès.   Époux   d’Élisabeth   Chaudesaigues,   père   de   François   (20/11/45),   Jean

(29/08/47), Joseph (27/03/50), Élisabeth (22/04/55) et Marie (ci-dessous).
Farges,  Marie.   Chabriès,   28/05/59.   Fille   de  Guillaume   Farges   et   Élisabeth  Chaudesaigues.  Décapitée,

28/02/65.
Faure de la Garde, M. du. Gentilhomme chasseur, de la paroisse de Mascheville, ami du comte de Tournon,

l’accompagne, 08/10/65.
Favier. Consul de Fontans. Récépissé, 02/02/65.
Fayet, du. Prieur-curé de St.-Jean-La-Fouillouse. Acte, 07/08/64.
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Feriere. Vicaire de St.-Alban. Témoin, 19/10/64, 12/03/65 ; actes, 20/03, 04/04.
Figuiere, Joseph. St.-Jean-des-Prés. Lié à Marianne Hébrard ? 06/08/64.
Fontaine, M. de. Maître particulier des Eaux et Forêts d’Alençon, ami de M. d’Enneval. Lettre de M. d’En-

neval, 27/02/65.
Fontanel, Abraham. Habitant de Mende, édite un dessin, 22/06/65.
Fontanier,   Jean.  Combret   (Venteuges).  Né   le   24/02/51,   fils   de  Laurens   et   Louise  Cubizolle.   Témoin,

21/06/65,  21/09.  Il épouse Jeanne Lafon de Servières, fille de Pierre et Marie Joujoun,
14/05/68.

Fontugne, François. Né le 04/09/56. 9 ans, Le Cheylaret. Fils de Jean-Pierre et de Catherine Brun, une sœur
de 17 ans. Tué, 29/03/65 ; enterré, 30/03.

Fontugne, Jean-Pierre. Le Cheylaret. Époux de Catherine Brun (27/11/43), père de François et d’une fille de
17 ans. Témoin, 30/03/65.

Fournels, Comtesse de. Sœur du comte d’Apcher, lui écrit pour fournir des pièges à M. Duhamel, 20/01/65.
Fournier, Jean. Abbé. Fils de Louis et Marguerite Chaulhac. Baptisé le 20/12/20. Curé de La Besseyre St.-

Mary,   15/09/51.  Mariage   de  Pierre  Chastel,   23/02/62.  Enterrement   d’Anne  Vaisseyre,
19/09/63.  Enterrement  de Martial  Charrade,  20/04/65.  Enterrement  de Jeanne Anglade,
10/08. Messe solennelle, 19/08. Fournit du foin, 13/10. Lettre, 06/12. Demande d’une lettre
de cachet à son encontre, 04/03/67. Ordre, 16/03/67. Enterrement de Marie-Anne Pascal,
29/03. Meurt le 18/08/78. Voir G19 pour sa carrière.

Fournier, femme. St.-Privat-du-Fau. Attaquée, 1766.
Fournoüe, Joseph Couturier de. Ancien vicaire-général de Limoges,  chanoine régulier de St.-Augustin et

prieur de Pébrac. Assiste à la messe solennelle, 19/08/65.
Fraissé, Antoine. Albaret le Comtal, illettré. Témoin, 09/03/65.
Framond, Mme de. Prieure des Chazes. « Une délicieuse missive fleurant bien le 18e, intitulée « gazette du

séjour des nymphes » adresse par la plume de l’abbesse  [sic], Mme de Framond, des re-
grets émus au comte de Tournon sur le départ des chasseurs, ainsi que des remerciements
pour leur bonté, car ils avaient laissé derrière eux « une provision de sucre et de café »
comme tombée du ciel. » (G5).

François. Porteur de Grèzes. Achats de MM. Mercier et Courtois, 29/04/67.
Fréron, Elie. 1718-1776, journaliste, critique et polémiste, adversaire de Voltaire. Correspondant de M. de la

Barthe, 01/04/65. Portrait de Mlle Clairon, DND.
Frévol de Lacoste (la Coste), Jean-Bruno de (1728-31/12/1808). Né à Pradelles, écuyer, Effectue différentes

campagnes militaires dès l’âge de 17 ans. Après une grave blessure reçue lors du passage
du Rhin, se retire à Pradelles (1753). Gouverneur de Pradelles (1754) puis de Langogne.
De 1754 à 1791, parcourt la région à la poursuite de bandes de brigands et assure le main-
tien de l’ordre (foires et marchés). Des pressions politiques l’écartent du commandement
des troupes dans la chasse à la Bête. Lettre, 08-18/09/64. Document, 20/09/64. Publication,
10/10. Affiche, 11/10. Lettre reçue, 02/11. Départ pour St. Chély, 03/11. Passage à Mende,
04/11. Arrivée à St.-Chély, 05/11. Lettres, 29/12. Billet, 30/12. Lettre, 01/01/67. Maréchal
de camp en 1791. Arrêté le 3 pluviôse an IV, innocenté. 14 enfants de son mariage avec
Françoise Barrial.

Freycenet, Catherine. 42 ans en 06/67, La Veysseyre (Saugues). Attaquée, 07/66. Témoin, 20/06/67.
Frigaud. Garde du prince de Condé. Départ avec M. Antoine ; 14/06/65. Signature, 27/07. Témoin, 09/09.
Gaillard, Jeanne. Mère de Pierre Teysseidre.
Galaud, Élisabeth. Née le 06/05/15. Mère de Marie-Jeanne Rousset.
Galaud, Marguerite. Épouse d’Estienne Crozatier (2) et mère d’Estienne (1).
Gallard. Participe à la campagne d’empoisonnement, 17/04-04/05/67.
Galtier, Jacques. Témoin, 19/10/64.
Ganeau. Syndic parisien. Enregistre une lettre pour impression, 28/07/67.
Garde. Voir Faure, M. de.
Gastal, Agnès. 25 ans, Beaulieu (Ruynes). Égorgée, 09/03/65. Enterrée, 10/03.
Gavier, Guillaume. Consul de Venteuges. Témoin, 21/09/65.
Gavoule, M. Clermont. Fournit deux cocardes pour la Bête, 04/12/65.
Gerbailles. Curé de Marchastel. Acte, 08/01/65.
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Gervais, Élisabeth. Épouse de Pierre Couderc. Marraine d’Élisabeth Farges.
Gervais, Étienne. St.-Juéry. Mari de Delphine Courtiol.
Gibergue. Curé de Clavières. Acte, 18/04/66 ; Procès-verbal, 23/04/66 ; Copie, 25/04, Lettre, 26/04.
Gibert. Domestique du marquis d’Apcher. Domestique de M. Cayla de St.-Laurent à St.-Chély, chasse plu-

sieurs fois la Bête avec son maître. Entre au service de M. d’Apchier, 1767. Envoyé à Pa-
ris, 15/07/67. Arrivée à Versailles, début 08/67. Le 24/01/1809, concierge de l’hôtel de M.
de Peyre à Marvejols, témoigne auprès de M. Bès de la Bessière.

Gibert, Claudia. Mère de Marie Plantin.
Gibilin, Jacques. Né le 28/10/54, 10 ans, Bergougnoux. Tué, 03/04/65. Fils de Jean et Marianne (ou Marie)

Savajol.
Gibilin, Jean. Né le 01/02/19. Épouse Marie Savajols, 21/01/47. Père de Jacques.
Giral. Curé de Rieutort-de-Randon. Acte, 28/12/64.
Giral, Agnès (Annez), dite « Dauphine. » Née le 20/04/51, fille de Pierre et Jeanne Vidal. 13 ans, La Roche-

Redon (aujourd’hui La Roche, commune de Lajo). Tuée et décapitée, 04/04/65.
Giral, Pierre. Père d’Agnès.
Gorse, François. Voir Coste.
Goudard, F. Aubenas. Lettre, 15/04/65. Identique à Robert ?
Gouny, Jean et Joseph. 30/35 ans, muletiers, Naussac. Joseph est le cadet. Attaqués près d’Auzenc, 11/09/65.

Témoignage, 12/09. Illettrés.
Grassal. Aubergiste de St-Chély. Duhamel s’y installe, 05/11/64. Ordres de M. Duhamel, 19/11.
Gravois de St.-Lubin. Maître de mathématiques à Versailles, invente un secret pour détruire la bête, 05/65 ;

insulté par Antoine fils, 01/10 ; se plaint qu’Antoine ait utilisé le secret, 06/04/68.
Grezet (Grèzes). Le Bacon-l’Eglise. Dit « Le Marquis. » Charpentier. Tire sur la Bête, 07/05/65. D’après Be-

noît Baud’huin, il s’agirait de Pierre Grèzes, âgé de 45 ans, père de Guillaume, charpentier
comme son père.

Grimal, Catherine. Le Mazet. Mère de Marie Valès. Décédée au moment des faits.
Groussat. Hôte de M. Duhamel, 28/02/65.
Gueifier (Gueffier), Jeanne. Le Villeret. Combat, 12/01/65. Récompense, 11/03.
Guérin, Jeanne. 08/01/20-20/04/74. Épouse Barthélémy Dentil, 13/11/41. Mère de Marie Denty.
Gueyffier, M. Élu à Brioude. Informé par M. de Montbriset, se rend à Massiac, 05/02. Se rend à Lescure

pour une battue, 05/02/65. Lettre, 10/02.
Guilhe, Jean-Pierre. 40 ans en 06/67, Le Rouve. Blessé, (05/06 ?) 65 ; témoin, 20/06/67.
Guille. Loue un cheval pour M. Antoine, 23/06.
Guy, Jeanne-Marie. Mère de Jean-Pierre Ollier.
Guy, Marie. Mère de Jeanne Paulet d’après l’acte de décès.
Hebert, M. Habitant de Verrières, près Sceaux. Conseils pour la chasse, 22/03/65, 14/05.
Hébrard, Marianne. Le Cellier, St-Jean-la-Fouillouse. Fille de Jean et Elix Arzalier des Estrets d’Arzenc de

Randon. En 1755, épouse Vital Villesèche. Tuée, 06/08/64. Enterrée, 07/08. Une sœur ré-
clame sa dot en septembre 1765.

Herissant, Cl(aude). Imprimeur parisien, rue Notre-Dame, à la Croix-d’Or. Placard, 02/10/65.
Hermentier, Jeanne. Mère de Jeanne Bonnet.
Holker, M. Inspecteur général des manufactures. Passage en Gévaudan, 1764. Notice, 1765. Destinataire

d’une lettre, 12/01/66.
Hozier, L.-Pierre d'. Chevalier du Roi en son conseil, maître ordinaire en sa chambre des comptes et juge

d’armes de la noblesse de France. Lettre de M. de St.-Florentin, 11/09/66 ; règle les armes
de M. Antoine, 28/11. Meurt le 24/09/1767 à Paris à l’âge de 82 ans.

Hugon, André. Né le 02/10/54, fils de Guillaume et Catherine Roux. Chanteloube. Victime, 27/05/67. Enter-
rement, 28/05.

Hugon, Étienne. Épouse Catherine Terrisse, 25/06/43. Père de Jeanne. Laboureur, Lair. Témoin, 02/06/65.
Décédé le 21/11/71.

Hugon, Guillaume (1). 04/04/10-09/12/80. Chanteloube. Père d’André.
Hugon, Guillaume (2). Berger au domaine de la Pauze. Attaqué, 17/04/66. Témoin, 23/04/66.
Hugon, Jeanne. Née le 17/06/54, fille d’Étienne et Catherine Terrisse. 11 ans, Lair. Tuée, 01/06/65 ; enterrée,

02/06.
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Hugon, Louise. Fille de Pierre et Catherine Crozat. Née le 17/04/23 à Clavières. Épouse Pierre Parin, meu-
nier d’Ally, le 02/02/51. Six enfants. Dévorée, 04/03/65 ; enterrement, 05/03. D’après Du-
mas, elle semble originaire de Clavières, où son mariage aurait eu lieu.

Hugon, Pierre. Laboureur, Clavières. Époux Rolland. Témoin, 21/05/67.
Hugon, Mathieu. Vacher au domaine des Costes. Attaqué, 17/04/66. Témoin, 17/04/66.
Huguet. Maréchal du Besset. Fournit du foin, 03/11/65.
Hunal, M. Orfeuille. Tire la Bête, 23/05/65.
Isabel, Pierre. La Chapelle-Laurent. Témoin, 14/01/65.
Iveil, chevalier d’. Prépare une chasse, 13/03/65.
Jaladon, Dr. Charles. Maître et démonstrateur de chirurgie, lieutenant de M. le premier chirurgien du Roi,

chirurgien-major du régiment de Riom, membre de l’académie des sciences et arts de Cler-
mont-Ferrand. Autopsie l’animal tué par M. Antoine, 24/09/65. Rapport, 27/09. Comptes,
04/12.

Jaout, M. Correspondant de du Verny de la Védrines à Clermont, 08/05/67.
Joas de Papoux, de. Suggestions pour la chasse, 18/02/65 ; 02/05.
Johanny. Témoin, 23/04/66.
Joubert, Pierre. Journalier. Témoin, 10/08/65, 02/11/66, 29/03/67. Identique au Pierre Joubert, laboureur de

La Besseyre, témoin au mariage de Pierre Chastel ?
Jouve, François. Né en 1749. Fils de Jeanne et Pierre (1). Secourt sa mère, 14/03/65.
Jouve, Jean. Né en 1763. Fils de Jeanne et Pierre (1). 14 mois. Protégé par sa sœur, 14/03/65.
Jouve, Jean-Pierre. Né le 21/11/59. Fils de Jeanne et Pierre (1), 6 ans. Blessé, 14/03/65. Meurt, 19/03.
Jouve, Jeanne (1) (Marlet, Varlet). Née le 19/12/32 à Ferluc (St.-Alban), fille d’Antoine Marlet et Agnès

Cornut. Également connue sous le nom de Chastang, peut-être comme surnom en référence
à des branches notables de la famille. Épouse de Pierre (1), 28/01/45. 7 enfants nés avant
1765 : Pierre (08/06/50), Jean (1752 ?), Marianne (24/09/54), Marie (26/10/56), Jean-Pierre
(21/11/59), Marie-Jeanne (1762, décédée huit jours après), Jean (1763). Habite La Bessière
(St-Alban).  Combat,  14/03/65.  Récompense accordée,  30/03,  01/04,  10/04,  25/04.  Bro-
chure, 12/04. D’après Mme Crozat, la récompense de Jeanne servit à acheter une propriété
aux  Couffours.   19/06/66 :  Naissance   d’Agnès.   07/07/69 :  Naissance   de  Marie-Jeanne.
26/10/72, naissance de Marie-Rose. Décède le 09/11/00 à Ferluc.

Jouve, Jeanne (2). Marcillac ? Attaquée, 7-13/10/65.
Jouve,  Marie.  Née  en  1756.  Fille  de Jeanne et  Pierre   (1).  Attaquée  par   la  Bête,  défend son petit   frère

(14/03/65).
Jouve, Pierre (1). Époux de Jeanne. Récompense, 25/04/65.
Jouve, Pierre (2). Né en 1751. Fils de Jeanne et Pierre (1). Secourt sa mère, 14/03/65.
L’Averdy, Clément Charles François de, marquis de Gambais (04/11/1724-24/11/1793). D’abord conseiller

au parlement de Paris, nommé contrôleur général des finances par Louis XV, 14/12/1763.
Supprime toute  entrave au commerce des grains,   juillet  1764. Lettres,  04/01/65,  26/01.
Ordre aux intendants, 27/01 ; lettres, 05/02. Rapport, 08/02. Lettres, 11/02, 19/02, 23/02,
04/03,   08/03,   10/03,   13/03,   18/03,   20/03,   26/03.  Récompense   à   Jeanne   Jouve,   01/04.
Lettres,   04/04,   14/04,   17/04,   25/04,   08/05,   10/05,   15/05,   16/05,   20/05,   23/05,   25/05.
Conseil  du roi,  30/05.  Lettres,  01/06,  04/06,  05/06,  12/06,  28/06,  01/07,  04/07,  13/07,
17/07,  19/07,  20/07,  22/07,  28/07.  S’appuie   sur   le  boulanger  Malisset,   08/65.  Lettres,
02/08, 03/08, 09/08, 11/08, 13/08, 16/08, 21/08, 25/08, 06/09, 07/09, 21/09, 29/09, 10/10,
13/10, 26/10, 01/11, 04/11, 12/11, 15/11. Mémoire, 10/12. Lettres, 14/01/66, 10/03, 10/12,
02/06/68, 05/07/68. Accusé d’avoir un intérêt pécuniaire dans les achats de grains, il est
renvoyé fin  septembre 1768.  Trouve vingt-huit  manuscrits  du procès  de Jeanne d’Arc,
1787. Arrêté et condamné à mort sous la Révolution. « Avec de respectables qualités per-
sonnelles,  L’Averdy  était  aussi  peu  apte  que  possible  à être  contrôleur  général.  Il  ne
connaissait ni les finances, ni l’administration, ni la cour, et était dénué non seulement de
connaissances administratives, mais du moindre instinct gouvernemental. Un de ses nom-
breux défauts était une humilité exagérée qui, jointe à une ingénuité déconcertante, lui fai-
sait clamer son ignorance complète du département qu’on lui avait confié.  Affolé, noyé
dans ses dossiers, courant d’une affaire à l’autre, changeant d’avis, se répandant en

18



aveux d’inexpérience et en protestations de bonne volonté, il n’en imposa à personne,
pas même à ses anciens collègues des parlements, dont il découvrait avec stupeur la noci-
vité et à qui il ne savait répondre que par des objurgations timides et des supplications
éplorées » (P. Gaxotte). « La solidité et la compétence de l’équipe formée par les inten-
dants des finances pallièrent dans la mesure du possible l’impéritie du maître. D’autre
part, l’intimité de Choiseul avec Laborde, banquier de la cour, procura des secours au
Trésor, en même temps qu’elle lui donnait barre sur L’Averdy. » (Michel Antoine)

La Barthe (Labarthe), Jean-Jacques Hilaire Silvestre Daudé de Tardieu de (1721-1801). Il signe « fils. » Ca-
pitaine aide-major d’infanterie au régiment d’Auvergne, important propriétaire foncier de
Marvejols, correspondant de La Condamine et de Réaumur. Lecteur de l’Encyclopédie et
propagandiste des prairies artificielles. Il se passionne pour toutes les nouvelles inventions
de son siècle :  l’électricité,  l’astronomie,  la médecine, les aérostats.  Possède une gentil-
hommière au Monjol, « à six lieues de Marvejols, deux et demi de la Canourgue, trois de
Millau, deux de Sévérac » et se déplace constamment. Lettres, 27/10/64, 31/10. Fils d’un
de ses fermiers attaqué,  31/01/65.  Lettres,  03/02/65,  20/02,  22/02,  01/03,  01/04,  25/04,
28/04, 10/09. Son épouse meurt en 1766. Fait sous-diacre le 01/03/69. Frère de la suivante.

La Barthe, Mademoiselle de. Sœur du précédent. Lettre, 02/05/65.
La  Bessière,  M.  Bès   de.   St.-Chély-d’Apcher,   avocat   au   parlement,   né   à   Ruynes.   Relation,   22/12/64,

31/01/65. Veille un cadavre, 09/03. Sommes perçues par M. Antoine, 11/11. Pense qu’An-
toine a tué trois loups durant sa chasse (DND).

La Brageresse, Bonnel de. Médecin de Mende. Autopsie une louve, 24/04/65.
La Chaumette, MM. de. Voir Marlet.
La Coste. Voir Lacoste.
La Fayette, MM. de. Trois frères, gentilshommes d’Auvergne bons tireurs envoyés à M. d’Enneval par M. de

Lauriac, 09/03/65. L’un tire sur la Bête, 06/05. D’après Smith, il ne s’agit pas de la famille
du célèbre marquis de La Fayette ; son hypothèse concerne Jean de La Fayette-Vieille (né
en 1699), accompagné d’un ou plusieurs neveux. Quant au marquis, alors âgé de 6 ans, il
écrira plus tard : « Dès l’âge de 8 ans mon cœur battit pour cette hyène qui fit quelque mal,
et encore plus de bruit dans notre voisinage, et l’espoir de la rencontrer animait mes pro-
menades. » (Mémoires).

La Garde, M. de. Gentilhomme du Dauphiné, compagnon de chasse de MM. de Tournon et Antoine. Men-
tionné, 05/10/65.

La Mothe (Lamothe), Jean-Baptiste Aiguillon (Agulhon) de. Docteur en médecine de Saugues. Autopsie,
20/06/67.

La Rouvière,  Mme de.  Veuve d’Abraham Méjean.  Habite  Bédouès,  près  de Florac.  « Livre de raison, »
DND.

La Taillère, Rose de. Née le 22/03/57. Lair. Fille de Louis du Verny et d’Anne Chirac. C’est la nièce de M.
du  Verny  de   la  Védrine.  10  ans.  Tuée,  29/04/67 ;   enterrée,  30/04.  Un autre  oncle   est
Étienne Chirac. Deux frères, Joseph et Laurent ; une sœur aînée, Agnès du Verny.

La Vallette, « sieur. » Sollicité par des paysans pour une récompense, 03/09/65. Identique au suivant ?
La Valette (Lavalette). St.-Flour. Commis de la subdélégation de St.-Flour. Reçu, 12/07/65. Comptes, DND.

Transmet un courrier à M. de Ballainvilliers, 08/12/65.
La Vrillière, duc de. Voir St.-Florentin.
Labarthe. Voir La Barthe.
Labilherie, François. Né en 1756, décédé le 29 mars 1842. Affirme qu’un grand nombre de personnes dévo-

rées par la Bête n’ont pas été consignées, printemps 1767. Maire de Grèzes.
Laborie, Pierre. Participe à la chasse du 18/06/67. Récompense, 03/05/68.
Labrujère. Barjac. Lettre, 15/02/65.
Lac, M. du. Voir Dulac.
Lachadenède, Jacques Sabatier  de.  09/03/22-24/10/87.  Syndic  du Vivarais  à Aubenas.  Lettres,  27/09/64,

27/10, 31/10.
Lachenay (Lachoney, La Chenaye), François. Garde-chasse du duc de Penthièvre. Départ avec M. Antoine,

14/06/65. En chasse, signature, 27/07. Fourvoyé par les Chastel, 16/08/65. Témoin, 09/09,
12/09, 14/09, 21/09, 14/10.
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Lacoste, Pierre (Lacôte, La Coste). Garde général de la capitainerie royale de St.-Germain-en-Laye. Départ
avec M. Antoine, 14/06/65. Signatures, 27/07. Témoin, 09/09, 12/09, 13/09, 14/09, 21/09.
Accompagne M. Antoine fils, 21/09. Récompense, 22/09. Accompagne M. Antoine fils,
24/09. Fait exposer la Bête d’Antoine à Paris, 07/10.

Lacoste. Voir Frévol de Lacoste.
Lacour. Garde-chasse à cheval du duc d’Orléans. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Signatures, 27/07. Té-

moin, 09/09, 12/09, 13/09. Envoyé aux Chazes, 18/09. Témoin, 20/09.
Lacroix, Guilhaume. Laboureur du Montel. Témoin, 05/03/65.
Lafeuille (la Fenille). Valet des limiers de la louveterie du roi, ex-valet de chien de la vénerie royale, l’un

des meilleurs spécialistes du XVIIIe siècle. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Envoyé aux
Chazes, 18/09. Témoin, 14/10.

Lafont (Lafon), Jean. Fils de Jacques et Ysabeau Delort de Servières. Né le 19/01/13 à Servières. Témoin,
05/03/66, 03/03/67. Décède le 26/05/78.

Lafont, Étienne (La Font, de Lafont). Né le 16/03/19 à Chirac, près de Marvejols. Fils de Claude et Elizabeth
Martin. Avocat au parlement de Toulouse dans les années 1740. Nommé syndic du diocèse
du Gévaudan (05/03/49) par l’évêque de Mende, subdélégué du Languedoc. Condamnation
des Rodier, 27/03/62 ; enquête, 04-05/63 ; averti, fin 08/64 ; se rend à Langogne, envoi de
chasseurs, 08-18/09/64. Publication sur la Bête, 10/09. 200 livres de récompense, 27/09 ;
Part pour Marvejols, organise des battues, 11-23/10 ; retour à Mende, 22/10 ; envoie des
chasseurs et le comte de Morangiès à la tête des chasses, 21/10 ; lettres, 30/10. Reçoit M.
Duhamel, 03/11. Lettre, 04/11 ; fait cesser les chasses permanentes, 05/11. Exprès, 11/11.
Lettres, 12-14/11. Reçoit une lettre, 20/11. Lettre, 21/11. 02/02/65. Reçoit une lettre, 03/02.
Lettre, 05/02. Consignes pour la battue, affaire des déserteurs, 07/02/65 ; visite au comte de
Morangiès, 08/02 ; visite à Javols, 09/02 ; chasse, passe à Mialanettes, 11/02 ; séjourne à
St.-Chély, 12/02 ; repart pour Mende, 13/02 ; arrive à Mende, 14/02. Lettre, 16/02. Louve
de La Panouse, 23/04. Lettres, 24/02, 26/02. Tentative de conciliation,  08/03 ;  entretien
avec   les  d’Enneval,  09/03.  Rendez-vous  avec  M.  d’Enneval,  M.  Duhamel,   repart  pour
Mende   par  Aumont,   10/03.   Remet   la   récompense   aux   enfants   du  Villeret,   11/03/65.
Lettres, 18/03, 20/03, 27/03, 02/04, 04/04, 05/04, 06/04, 09/04, 12/04, 13/04. Récompense
de Jeanne Jouve, lettre circulaire, 25/04. Lettre d’un de ses frères, 02/05. Quitte Mende,
Chasse, 06/05. Retour, 07/05. Lettre, 09/05. Lettres à M. de St.-Priest, 23/05, 24/05, 30/05,
22/06. Rejoint M. Antoine, 24/06. Ordres aux communautés, lettre, 26/06. Lettres à M. de
St.-Priest, 02/07, 10/07. Reçoit des ordres, 11/07. Lettre, 12/07. Certificat, 19/07. Lettre,
21/07. Part rejoindre M. Antoine, 22/07 ; arrive à Sauzet, 23/07. Chasse, 24/07. Lettres,
30/07, 31/07, 11/08, 12/08, 14/08. Lettres, 15/09, 22/09. Reçoit une lettre, 26/09. Lettres,
29/09, 13/10. Rapport, 17/10. Lettre, 18/10. Reçu, 20/10. Acquit, 24/10. Adieux de M. An-
toine,  29/10.  Lettres 30/10.  Rémunération de ses secrétaires, 03/11/65,  DND. Comptes,
04/11. Lettres, 06/11, 26/11. Acquit, 02/12. Averti, 06/02/66. Averti, lettre, 17/02. Lettre,
11/03. Campagne d’empoisonnement, 17/03. Rapport aux États Particuliers du Languedoc,
24/03/66. Anobli, 05/66. Comptes, 28/03/67. Informé d’une attaque, 09/04 ; enquête sur les
lieux, 10/04. Lettre, 17/04. Averti,  21/06/67. Récompense Jean Terrisse, 17/09. Enquête
sur  M.  Duhamel,   indemnités,  DND.  Meurt   en  1779.  Acte   de  décès   à  Mende :  « Mse
Étienne Lafont avocat en parlement, syndic du diocèse et subdélégué de Mg l’intendant,
veuf de la ville de Mende âgé de soixante ans est décédé le vingt-quatre août mil sept cens
septante-neuf, et le lendemain a été enseveli dans le cimetière de St-Gervais présents les
soussignés. Romieu vicaire [Gof ou Cros ?] vic. Saltet curé » (source : Clément « le mordu
de la Bête ») Secrétaires : Pierre Bon, Jacques Crouzon.

Lafont. Jacques et/ou Trophime. Frères d’Étienne. Chasse, 07/02/65. Trophime demeure auprès des d’Enne-
val, 10/03. Avertit les d’Enneval, 11/03. Chasse, 12/03. Prépare une chasse, 13/03. Ren-
contre les d’Enneval, 02/04. Témoin, 25/04. Relation de chasse, 03/05. Chasse, 11/08 (?).
Assiste à la messe, 19/08. Fait l’aumône, 20/08. Envoie des gardes à M. Antoine, 21/08.
Jacques   accompagne  M.  Antoine,   02/09.  Témoin,   09/09   (?).   Témoignage   des  Gouny,
12/09.  Témoin,  13/09.  Conseille  M.  Antoine,  17/09.  Témoin,  21/09.  Certificat,   23/09.
Après sa mort, accusé d’abus et d’irrégularités ; bonne foi reconnue.
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Lafont, Trophime. Père d’Étienne. Avertit M. Duhamel, 11/03/65.
Laforest, M. de. Joyeuse. Témoignage, 31/10/64.
La  Mudat   (Lamada).  Témoin,  21/09/65.  L’un  des   frères  Vernet,   fils  de  maître  François-Bruno  Vernet,

conseiller du roi et maire de Saugues, seigneur de Digon, Fau et La Mudat, et de dame
Jeanne-Marie Lyon, autre grande famille. L’un utilise la signature « Vernet » (transcrite par
erreur en « Clernet ») et l’autre la signature « La Mudat » (Lamada) sans qu’on puisse sa-
voir avec exactitude lequel des deux frères utilise chaque signature. François-Hyacinthe
Vernet de la Mudat, avocat au parlement de Saugues, ne 15/08/47, seighneur de La Mudat.
Épouse Louise Molherat à Saugues (30/08/74). Jean-Joseph Vernet, né 24/06/43 à Saugues.
Avocat en parlement et procureur du roi du baillage royal de Saugues, seigneur de Digon,
Fau, La Mudat et autres places ; épouse (09/01/77) Jeanne Marguerite Croze, fille de Jean-
François, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire de guerre et avocat au parlement ;
au moins un garçon et une fille.

Lamartinière, M. de. Chirurgien du roi. Lettre, 26/05/65.
Lambert, M. Correspondant de M. de Ballainvilliers ; 27/09/65, 04/12 ; remboursement 09/12.
Landry, M. Receveur général des finances de la généralité de Riom en exercice en 1765. Ordonnance de M.

de Ballainvilliers, 09/10/65.
Langlade, Jacques. Lesbinières. Témoin, 18/06/67.
Laporte (?). Comptes, 04/12/65.
Lastic, comte de. Exempt des Gardes du Roi. Écrit à M. Duhamel, 04/02/65. Lettre de M. Duhamel, 12/02.
Launoye, Mme de. Correspondante de M. Duhamel, 1-3/01/65.
Laurans, Antoine et Marie. Parents de Marie (= Marie-Jeanne ?) et (Marie-) Thérèse Vallet, ainsi que de trois

garçons.
Laurens. Pompeyrenc. Vend un cheval pour M. Antoine, 03/11/65.
Laurent, Antoine. 12 ans en 06/67, Servières. Attaqué, 20/05/67. Témoin, 20/06. Benoît Baud’huin retrouve

un Jean-Antoine Laurens, né en 02/55, fils de Jean et Marie Nauton, mais aux environs de
Lavès ; un autre de l’âge de 16 ans, sensiblement éloigné de celui indiqué pour la victime.

Laurent, Jean-Jacques. Servillanges. Témoin, 15-17/06/67, 20/06. Pour Benoît Baud’huin, plusieurs « candi-
dats » : J.-J. Laurent, dit La Pierre, de Pontajour, né vers 1735 ; épouse Jeanne Laurans ;
leur fils, portant le même prénom, sera marié par le curé Torrent ; décède en 02/85 ; J.-J.
Laurent,  cultivateur  de Servillange,  plus  probables ;  décède en 08/93 ;  peut-être   fils  de
Jacques et Jeanne Meyronnen de Servillanges.

Laurent Régis, Jean-Pierre. Vicaire de Grèzes. Acte, 14/04/67. Né c. 1733, toujours vivant en 1793.
Lauriac, M. de. Voir Aurillac.
Laval, M. Curé du Puy-L’Évêque. Lettre, 24/07/66.
Laval. St. Chély. Témoin, 06/04/65.
Lavergne, M. Commis à la recette des tailles de l’élection de St.-Flour. Lettre, 06/03/65. Lettre, 18/07. Ordre

de M. de Ballainvilliers, 03/08. Règle M. de Montluc, 16/08. Lettre, 21/08. Règlements,
03/11, 04/11, 06/11. Cité par M. Ollier, 28/12, 07/02/66.

Le Conte. Voir Lecomte.
Le Verrier de la Conterie. Témoignage sur M. d’Enneval, DND.
Lebrat, Jean. Nozeyrolles. Magdelaine Paschal garde ses bestiaux quand elle est agressée, 29/08/66.
Lèbre. Vicaire de Clavières. Acte, 21/05/67.
Lebre (2 filles). Filles de Jacques Lèbre, Bugeac. L’une tuée, l’autre gravement blessée, été 66.
Lebre, dit Jacques. Bugeac. Père de deux filles attaquées, été 66.
Lebre, Étienne. Né le 22/04/36. Épouse Marie Terrisse le 28/05/54. Métayer de La Pauze, père de Margue-

rite. Témoin, 17/04/66, 18/04.
Lèbre, François. Né à Auvers le 20/07/11, fils de Charles et Françoise Terrisse. Participe à la chasse du

18/06/67. Récompense, 03/05/68.
Lebre, Guillaume. 24/04/47, fils de Jean (4) et Jeanne (Beisseire ? Veuve de Marcillac).18 ans, Marcillac.

D’après Benoît Baud’huin, fils de la veuve Lèbre, dite « Beisseire. » Attaqué, 06/08/65
Lebre, Jacques (1). La Pauze, oncle de Marguerite. Témoin, 17/04/66.
Lebre, Jean (1). La Pauze, grand-oncle de Marguerite. Témoin, 17/04/66.
Lebre, Jean (2). La Pauze, grand-père de Marguerite. Témoin, 17/04/66.
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Lebre, Jean (3). Oncle paternel de Marguerite. Témoin, 18/04/66.
Lebre, Jean (4). Époux de Jeanne (Beisseire ?), père de Guilaume.
Lebre, Louis. Témoin, 13/09/66.
Lebre, Marguerite. Fille de Marie Terrisse, apparentée à André Hugon. Née le 10/08/59. 6 ans et 8 mois, La

Pauze. Fille d’Estienne et Marie Terrisse. Blessée à mort, 17/04/66. Enterrement, 18/04. Sa
mère est enceinte à l’époque de l’attaque et aura le 10 novembre une autre petite Margue-
rite. Son père, Étienne, meurt le 19/05/67.

Lebre, Ysabeau. 10 ans, La Pauze. Sœur de Marguerite. Témoin, 17/04/66. Aura au moins sept enfants avec
Jean Boucher.

Lebre. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Lecomte (Le Conte).  Garde-chasse du parc de Versailles.  Départ  avec M. Antoine,  14/06/65.  Signature,

27/07. Accompagne M. Antoine fils à St-Flour, 03/09. Témoin, 09/09.
Lecteur (Lesteur).  Garde-chasse du duc de Penthièvre. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Reçoit une ju-

ment, 12/07. Signatures, 27/07. Témoin, 09/09, 12/09, 13/09, 14/09, 21/09.
Lemps, marquis de. Maréchal des camps et armées du roi, commandant de la province du Vivarais. Lettre à

l’intendant, 23/08/65.
Lenormant, M. Commis à la recette générale de Riom en exercice en 1765. Reçu, 04/12/65. Ordonnance de

M. de Ballainvilliers, 09/12. Courrier, 18/12.
Lestans (Lestang). Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Témoin, 14/10.
Lestrade. Prieur des Crouzets. Acte, 24/12/64.
Levet (?) François. Souliac. Témoin, 14/01/65.
Lévignen, Louis François Lallemant, comte de (1686-1767). Chevalier, seigneur de Betz, Macqueline et Or-

moy, intendant d’Alençon (1726-1766). Frère de deux fermiers généraux. Lettre, 02/02/65.
Ordonnance, 09/02. Lettres, 11/02, 05/09, 19/09.

Lhermet. Curé de Fontans. Acte, 12/03/65, 04/04.
Ligonès, M. du. A Brioude, 10/03/65 ; en part pour Le Ligonès, 11/03.
Limagne, « fils ». Jacques ?. Le Falzet. 12-14 ans. Tué, 24/12/64. Fils de Jean-François Limagne et d’une

fille Barlier ?
Limagne, Jean-François. Épouse une fille Barlier. Père de « Jacques » ?
Lisle de Moncel, M. de. Ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de St.-Louis ;

chargé des épreuves relatives à la destruction des loups, sur la frontière des Trois-Évêchés.
Vivait à Clermont en Argonne (aujourd’hui la Meuse). Ouvrage, 1768.

Livry, M. de. Travaille avec M. Antoine fils à répondre au mémoire de son père, 05/08/65.
Lonjon, Baptiste. Servillanges. Témoin, 15-17/06/67, 20/06. Pour Benoît Baud’huin, peut-être Jean-Baptiste

Longhon de Servillanges, né le 24/01/51, fils de Jean et Jeanne Barthélémy ; peut-être de la
famille de Guillaume Barthélémy.

Lorent, François. La Vacheresse, 32 ans en 06/67. Attaqué, fin 05-début 06/67. Témoin, 20/06.
Loriette, M. de. Remet une gratification à la brigade de Langeac, 31/12/65.
Lottin l’aîné. Libraire parisien. Lettre imprimée, 28/07/67.
Loubat,  Estienne.  9  ans,  Fraissinet.  Fils  d’Etienne  et  de Jeanne Pascal  de Fraissinet  de St.-Privat.  Tué,

09/04/67 ; enterrement, 11/04.
Loubat, Étienne. Père d’Estienne, époux de Jeanne Pascal.
Louis  XV.  Roi   de  France   (1710-1715-1774).   Informé,   01/11/64.  Accorde   6000   livres   de   récompense,

15/01/65, 27/01, début 02/65, 04/02. Réunit son conseil, 30/05. Remboursement de M. Ma-
zade, 12/08. Ordonne l’envoi de renforts, 29/08. Reçoit l’annonce de la mort de la Bête,
28/09. Incommodé par le cadavre, début 08/67. Rencontre Jacques Portefaix, 06/12/70.

Louis, M. Chanoine honoraire de la cathédrale de Mende, grand vicaire de l’Evêque. Destinataire de M. Rau-
zeire, 25/05/65.

Lourd, Barthélémy. Père de Pierre et Jean-Pierre, derniers de ses onze enfants.
Lourd, Jean-Pierre. Né le 13/07/49. Possède un frère jumeau, Pierre. Fils de Barthélémy et Catherine Cubi-

zolles de la Veyssière. Attaqué, 21/06/65 ; témoin, 21/09.
Lours, Pierre. Frère jumeau de Jean-Pierre.
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Lugeac,  Marthe  Françoise  de  Guérin  de.  Abbesse  des  Chazes,   01/07/64.  Témoin,  14/10/65.  Son   frère,
Charles Antoine de Guérin de Lugeac, est le favori de Louis XV. Elle est apparentée à la
famille de la Rochefoucauld.

Magnanville, Charles-Pierre-Savalette de. Garde du trésor royal. Gratification à M. d’Enneval, 03/08/66.
Maigne. Brioude. Remplace M. de Montbriset, 15/02/65.
Maillet. Imprimeur à Paris, rue St. Jacques. Estampe, 11/10/65.
Malige, Marguerite. 19 ans, Grazières Mages. Fille de Pierre. Tuée, 22/10/64.
Malige, Pierre. Père de Marguerite, Chardenoux (paroisse de Ste.-Eulalie). Décédé au moment des faits.
Malige. Voir Brouillet, Elisabeth
Manson. Voir Mausson.
Marchet, Pierre. 12 ans, Lescure. Tué, 14/01/65.
Mareschaux (Maréchaux). Garde de Fontainebleau. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Achète un cheval,

04/07. Signature, 27/07. Témoin, 09/09.
Marie. Identique au suivant ? Témoin, 14/10/65.
Marie, M. Greffier du subdélégué de Langeac auprès de l’intendant d’Auvergne. Remplace M. de Boissieu

lors  de   ses   absences.  Lettres,  24/12/64,  02/01/65,  09/02 ;   interroge   les  Chastel,   20/02.
Lettre, 04/03, 15/05, 04/06.

Marin, Étienne Roch, maître. Notaire royal, bailli de l’abbaye des Chazes (Chazelat), St.-Arcon, de la baron-
nie de Prades, Besque de Charraix, et subdélégué de Langeac par intérim. Épouse Margue-
rite Ollivier. Quitus, 19/10. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66. 13/05/66 : Père de
Marie Joseph Paul Ive. Le parrain de l’enfant est Marie Joseph Paul Ive Roch Gilbert Du-
motier, baron de Siaugues, St.-Romain, Vissac et Chavagnac, et… marquis de La Fayette.
Procès-verbal, 20/06/67. Lit et approuve une lettre, 25/07. Juge de paix en 1793. D’après
Eric   Thibaud,   enregistré   comme   notaire   apostolique ;   sa  maison   était   en   vis-à-vis   du
couvent de Langeac. Témoin de l’état du corps de sœur Agnès de Langeac.

Marlet, Jeanne. Voir Jouve, Jeanne.
Marlet, MM. La Chaumette. Chassent la Bête, 01/05/65. Description, 02/05. Voir G15 pour une discussion

de leur identité ;  Clément  Drolet  et Phil  Barnson penchent pour Antoine Marlet  (1729-
1813), J.-M. Moriceau pour Jean-François Marlet (1735-1812).

Marolles, Gervais-François Magné de. Né en 1727 (Tourouvre, près Mortagne, Perche). Lieutenant au régi-
ment  de Bourgogne-infanterie.  Spécialiste  de la chasse. Achève un dossier  sur la Bête,
15/06/66. Essai sur la chasse au fusil, contenant un commentaire sur le coup de feu d’An-
toine, 1781. Dépose son dossier sur la Bête à la Bibliothèque Royale, 27/06/82.

Marquis, le. Voir Grèzes.
Martel, MM. de. Voir Marlet.
Martin, Benoît. Témoin, 11/02/65.
Martin, Jean (1). Père de Marguerite.
Martin, Jean (2). Né vers 1730. Épouse Marie Brun. Ancien soldat. St.-Privat-du-Fau. Sauveteur, 1766. Té-

moin, 11/04/67.
Martin, Jean (3). Témoin illettré, 11/04/67. Benoît Baud’huin trouve un Jean Martin, qui épouse Catherine

Abelland en 1751.
Martin, M. Lieutenant de maire du Malzieu. Altercation et plaintes, 13/02/65.
Martin, Marguerite. Née le 10/04/46, fille de Jean et Jeanne Montavy. 20 ans. St.-Privat-du-Fau. Attaquée,

24/05/65. Meurt, 27/05. Enterrement, 28/05.
Martin, Pierre. Les Thors. Fils d’Antoine. Témoin, 30/09/64.
Martinge. Témoin, 23/04/66.
Masconcoules. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Mathieu, Louise. Le Besset. Marraine de Martial Charrade.
Matthieu, Martial. Berger du Besset. Tué, 30/12/64.
Maupéou, René-Charles de. Garde des sceaux, 1763. Vice-chancelier. Lettre, 01/10/65.
Mauras, Jean. Pierrefiche. Père de Magdeleine. Décédé lors de la mort de sa fille.
Mauras, Jean-Baptiste. Les Thors ; oncle de Magdeleine.
Mauras, Magdeleine. Née le 23/09/52. 12 ans, Les Thors. Fille de Jean et Magdelaine Pages, orpheline, de-

meurait chez son oncle Jean-Baptiste Mauras. Corps retrouvé, 29/09/64. Enterrée, 30/09.
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Maurin, Jean. Témoin, 03/01/65.
Maurines, Jean. Père de Claude.
Maurines, Claude. Né le 08/12/52, fils de Jean et Françoise Michel. 12 ans, Le Choisinès. Tué, 16/09/64.
Mausson (Mousson, Manson), M. Paroisse de Grèzes. Témoin, 21/09/65.
Mazade, M. Voir St.-Bresson.
Mazaudier, Louise. Née le 03/01/16. Les Hubacs. Mère de Jeanne Boulet.
Mazel, M. du. Cadet. Tire la Bête, 23/05/65.
Médard,  Jean-Pierre.  1725-1773. Fermier  du Besset.  Fils  de Joseph et  Agnès Mourgues.  Épouse Jeanne

Coste à la Beysseyre, 07/53. Plusieurs enfants, dont Barthélémy (1754), Claudine (1756),
Pierre-Antoine (fin 1757), Jean (1760), Jean-Pierre (1762), Françoise (1768), Pierre (1769).
Loge les chiens du comte de Tournon, une vachère attaquée, 09/08/65. Fournit deux pa-
niers pour le transport de la Bête, 21/09/65, DND. Reçu, 03/11. Naissance de Marie-Cécile,
1766. Sollicité par deux pauvres femmes, été 66. Sa maison se compose de 17 personnes de
la famille ou domestiques.

Médard, Jeanne, née Coste. 1732-1804. Le Besset. Fille de Pierre Coste et Jeanne Moulet. Épouse de Jean.
Altercation avec un valet, 09/08/65. Retrouvée, Conseils à deux femmes, été 66.

Meironenc, Jacques (Meyronnenc, Meyronneinc). Épouse Jeanne Delort, 14/02/30. Père de Joseph.
Meironenc, Joseph. Né le 03/09/52. 15 ans, Servières. Fils de Jacques et Jeanne Delort. Tué, 26/05/67 ; en-

terré, 27/05.
Méjean, Abraham. 1744-1774. Voir La Rouvière, Mme de.
Mendes. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Mercier, Marie-Jeanne. 11 ans, La Vachellerie. Attaquée, 09/08/65 ; témoin, 21/09.
Mercier, Pierre. Garde juré du baron du Besset, administre le domaine. Épouse Jeanne Gibelin (1732-1783) à

Paulhac, 1752. Plusieurs enfants, dont Pierre, lui aussi garde à Vachellerie, et Jeanne ou
Marie-Jeanne, née vers 1755-56. Défend les frères Bergougnoux, 09/08/65. Décède à la
Molle, 10/02/79. Jeanne épousera en 1778 un Bergougnoux, cousin éloigné des deux Ber-
gougnoux attaqués.

Mercier. Aubergiste de Mende. Paiement, 23/10/64. Envoyé à St.-Alban, 25/10. Chasses, 28/10. Mandaté
pour une campagne d’empoisonnement, 15/03/66 ;  remboursement, 28/03/67. Campagne
d’empoisonnement, 17/04-04/05/67. Comptes, 30/06.

Merle, Mme. Servières. Gravement blessée, été 66.
Merle. Combret. Fournit du fourrage, 13/10/65.
Mestre, M. Aumont. Conseiller du Roi. Concertation avec M. Duhamel, 26/11/64. Propriétaire de domaines

à Bergougnoux, 04/04/65.
Metge. Bergougnoux. Vend un cheval pour M. Antoine, 03/11/65.
Meyronenc, Pierre. Indemnisé, 03/11/65, DND.
Meyronnenc   (Meyronenc).  Combret.  Fournit   du   fourrage,   13/10/65.  Vend  un   cheval   pour  M.  Antoine,

03/11/65.
Meyronnenc, Jean. Servières. Père d’une victime, fin 08/66.
Meysoul (Mezoule), Marguerite. Épouse de Jacques Paschal et mère d’Isabeau.
Michel, M. St.-Chély ? Accompagne M. Duhamel au Pouget. Chasse, 21/02/65.
Michel, Françoise. Mère de Claude Maurines.
Michodière, M. de la. Nom sur un brouillon de M. de Ballainvilliers, 20/06/65. Ancien intendant d’Auvergne

(1753) et conseiller d’état (1758).
Migne, Marguerite. Mère de Jeanne Tanavelle.
Migné, Estienne (Étienne). Environ 45 ans. Défend Marguerite Soulier, 24/07/65.
Mijoule. Prêtre. Acte, 25/07/65.
Mindroux. Voir Breteignolles, Jean.
Missonnier, Jean (ou Pierre ?). Maréchal de St-Flour. Fournit une jument, 08/07/65 ; indemnisé, 16/08.
Molhérat, Élisabeth. Née le 13/11/47, fille de Joseph et Marie Tuffery de la Veysseyre. Sauveteur, 08/03-

19/04/67 ; témoin, 20/06.
Molhérat. Curé de Desges. Acte, 18/06/67. Comptes, DND.
Molin, M. de. Archiprêtre du consentement de l’Evêque. Signe un billet pour l’entrée de Marianne Pradein à

l’hôpital de St.-Flour, 09/02/65.
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Molin, Jacques. Consul de Ferluguet. Récépissé, 02/02/65.
Molinier, Joseph. Cabaretier de Védrines-St-Loup. Témoin, 17/12/64.
Moncan (Montcam), Jean-Baptiste de Marin, comte de. Lieutenant général (1758), maréchal des camps et ar-

mées du roi, commandeur de l’ordre royal et militaire de St.-Louis, commandant en Lan-
guedoc, siégeant à Montpellier. Se renseigne, 12/09/64. Ordres, lettre, 14/10 ; l’envoie à
Mende, 02/11 ; autorise la haute solde, 11/11 ; lettres, 25/11 ; ordres à M. Duhamel, 14/12,
23/12 ;  autorise   les  dragons  à   se  déguiser  en  femmes,  20/02/65.  Lettres,  18/03,  01/04,
17/06. Ordres, 18/07. Affiche, 21/07.

Monchan,   sœur  de.  Religieuse  cistercienne  à   l’abbaye  de  Mercoire.  Cousine  de  M.  de  Lacoste.  Lettre,
10/01/65.

Mongibaud, Lespinasse de. Reçoit une réponse, 06/06/65. Lettre, 10/06.
Montavy, Jeanne. Mère de Marguerite Martin.
Montbriset, M. (Montbrizet) Subdélégué de Brioude. Correspondant de M. d’Altaroche, 18/01/65 ; de M.

Romeuf, 19/01 ; de M. de Montluc, 30/01. Absent, 15/02.
Monteil (Montet), Anne. Fille d’Antoine et Agnès Quyrel de la Veysseyre. Épouse en secondes noces Jean

Bergounioux (20/05/57). La Vesseyre (Servières). Mère de Jean Bergounioux.
Montel, M. du. Procureur de Serverette. Récompense de Jeanne Jouve, 25/04/65.
Montel. St. Chély. Témoin, 06/04/65.
Montel, Simon. La Barthe. Fournit du fourrage, 13/10/65.
Montesson, comte de. Fournit des chiens aux d’Enneval, 17/02/65. Lettre d’un de ses piqueurs, 22/04.
Montet, Antoine. Laboureur, Le Ménial. Témoin, 17/04/67. Sait écrire. Décède en 1781, âgé d’environ 80

ans.
Montet, Jean. La Barthe. Commis pour régir les revenus de la cure de la Besseyre-St.-Mary durant la déten-

tion de l’abbé Fournier, 16/03/67. Absent, 12/04.
Montet, Pierre. Journalier. Témoin, 02/11/66. Identique au Pierre Montet, journalier de La Besseyre, témoin

du mariage de Pierre Chastel ?
Montluc, chevalier de. Frère du suivant. Accompagne les d’Enneval, 20/03/65. Lettres, 06/04, 13/04, 30/04,

Prend  part   aux  chasses,  01-02/05.  Lettres,  03/05,  08/05,  16/05.  Chasse,  06/05.  Lettre,
12/05. Rentre à St.-Flour, 19/05. Averti d’une attaque, 20/05. Lettres, 22/05, 25/05.

Montluc, Pierre Tassy de. Subdélégué du diocèse de St.-Flour auprès de l’intendant d’Auvergne. Lettres,
24/12/64, 29/12, 08/01/65 ; visite infructueuse de M. Duhamel, 23/01. Lettres, 26/01. Se
rend à St. Chély, 28/01. Lettres, 30/01, 01/02, 09/02, 11/02, 13/02, 20/02, 21/02, 27/02,
20/03, 20/04. Rencontre un habitant d’Aumont, 23/04. Lettre, 24/04. Lettres, 11/05, 21/05,
23/05, 08/06. Accueille M. Antoine, 20/06. Adresse un portrait à l’intendant d’Auvergne,
22/06. Lettre, 06/07.  Signalement des chevaux, 08/07. Lettres, 10/07, 12/07. Présent au
Besset, 29/07. Lettre, 31/07. Indemnise des habitants de St. Flour, 16/08. Lettres, 28/08,
25/09.  Quitus,   19/10.  Vise   les   dépenses,   03/11,   04/11.  Paye  M.  Lafont,   lettre,   06/11.
Lettres, 08/11, 01/01/66, 18/01/66, 26/01/66, 26/02, 30/04. Témoignage sur M. Duhamel,
comptes, DND.

Montmorin, marquis de. Sollicité pour des chiens, 27/07/65, 05/08/65, 21/08.
Montpeyroux, M. Lettre, 25/02/65.
Montrozier, M. de. Commis du receveur général des finances de la généralité de Riom en exercice en 1764.

Ordonnance, 13/12/65.
Morangiès, Jean-François Charles de La Molette, comte de (1728-1801). Fils aîné du marquis de Morangiès.

Né le 22/02/1728 au château du Boy, paroisse de Lanuéjols, baptisé le 3 mars suivant dans
la chapelle de ce château. Mousquetaire du roi à 14 ans. Pendant la Guerre de Succession
d’Autriche (1741-8), participe à la plupart des batailles et sièges. Colonel de camp au régi-
ment d’infanterie du Languedoc, 1748. En 1753, épouse Marie-Paule-Thérèse de Beau-
villiers de St.-Agnan, fille d’un duc et pair ; en congé à l’occasion de son mariage, est noté
par l’inspecteur-général Cremilles, comme colonel du Royal-Languedoc :  « C’est un bon
sujet, sage et appliqué. Il n’a pas de lumières bien étendues, mais il est attaché à ses de-
voirs et il a de quoi faire un bon officier. » Émancipé par son père, 27/08/55. Reçu à la
Cour en 1756. Pour Colin, au début de la Guerre de sept ans (1756), sous le maréchal-duc
de Richelieu, débarque à Minorque ; désigné par le maréchal de Richelieu comme gouver-
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neur de Minorque après la chute de Port-Mahon. Son épouse décède le 10/10/58, lui lais-
sant deux fils, François-Paul et Paul-Hyppolite-Charles. Promu au grade de brigadier en
1761, maréchal de camp en 1762. Quitte Minorque à la conclusion de la paix en 1763 (Pa-
trick Berthelot a contesté la présence et les fonctions du Comte à Minorque ; il aurait mené
son bataillon sur le front allemand et aurait été fait prisonnier à Minden, 1758, paye sa li-
berté pour soigner sa phtisie 1759-1761, relâché, 1761, et rejoint son bataillon à Pont-St.-
Esprit en février. Il affirme maintenant que Morangiès a bien séjourné à Minorque avec son
régiment, 1759-1761 et aurait contracté la tuberculose à cette occasion). Il est comme son
père commandeur (P. Berthelot interprète « commis ») de l’ordre royal et militaire de St.-
Louis. Lettre, 26/10/64 ; chasse et lettre, 28/10 ; lettres, 29/10, 31/10 ; présent aux États du
Languedoc, 29/11/64 ; rencontre M. Duhamel et M. Lafont, 08/02/65. Se rend à Mialanette,
09/02. Envoie un mémoire à M. Lafont, 16/03. Rencontre M. d’Enneval, 22/03. Averti, en-
voie   des   hommes,   03/04.   Lettre,   09/04.  Dîne   au   château   de  Beauregard,   25/04.  Des
hommes chassent à La Chaumette,  02/05. Lettres à M. Lafont, 03/05,  18/05.  Mémoire,
15/03/66.  Prend ses distances avec le Gévaudan dès 1766 pour fréquenter Paris. En 1768
ses dettes s’élèvent à 455 198 livres, plus 5190 livres de rentes viagères. L’accès du châ-
teau de St.-Alban lui est interdit en 1770. Assigné en justice par des créanciers, il est em-
prisonné à la conciergerie le 11 février 1773. Condamné lors d’un premier procès, il est ac-
quitté au second et sort de prison. Son père meurt en avril 1774 ; il se retrouve à la tête
d’une fortune immense. Se jugeant déshonoré, il s’exile en Hollande, à Francfort puis à
Metz avec son fils aîné. Se laisse séduire par la « Marie-Fontaine » Frémin, une aventurière
qu’il épouse alors qu’elle est déjà mariée ; il reconnaît sa fille. Revenu à Paris, il est de
nouveau emprisonné en 1786. En 1791 il s’installe définitivement à St.-Alban, seul reste de
la fortune familiale. Le 24 avril 1801 ses frères déclarent que les mauvais traitements subis
par le comte risquent de le mener à sa perte ; le 28 juin il est assassiné par sa maîtresse d’un
coup de pelle à feu sur la tête.

Morangiès, Pierre-Charles de La Molette, marquis de (1701-1774). Comte de St.-Alban, lieutenant général,
chevalier de St.-Louis. Devient baron du Tournel et d’Allenc par son mariage avec la mar-
quise Louise Claude de Châteauneuf-Randon du Tournel (31/12/1726). Six enfants, quatre
fils et deux filles : Jean-François-Charles, dit comte de Morangiès, Jean-Anet dit baron de
St.-Alban, Jean-Adam dit chevalier de Morangiès, entré dans l’ordre de Malte, Alexandre,
prieur  de Villefort,  chanoine et  vicaire-général  de  l’évêque d’Auxerre.  Les  deux filles,
Jeanne Michelle et Marie-Catherine Anne, restées célibataires faute de dot, furent placées
en couvent par leur frère aîné (Colin, Dumas). Une fille, Françoise, non citée par les armo-
riaux (Plagnard). Achète la baronnie de Canilhac et transfère le titre sur St.-Alban (1741).
Seigneur de nombreuses paroisses  (Casseradès,  Belvezet,  Valdonnez,  Villefort,  Préven-
chères, Serverette, seigneurie du Bois du Mont, St.-Alban). Occupe la première place de la
noblesse du Gévaudan après la mort du comte de Peyre, César de Grolée. Très influent à la
cour,  brillante   carrière  militaire   (bataille  de  Fontenoy,  1745,  gagne  la  Croix  de  Saint-
Louis), très digne, intègre, respecté, dévoué au bien public, mais aussi orgueilleux, sectaire
et coléreux. Institue son fils Jean-François Charles héritier, 1757. Atteint par la disgrâce du
maréchal de Soubise après la défaite de Rossbach (1757), il est déchu de son rang en 1758,
mais  est  avisé en 1765 par  l’Évêque de Mende que le roi,  mieux informé,   lui  rend sa
confiance. Toutefois, l’âge et son état de santé ne lui permettent pas de reprendre du ser-
vice. Il est le plus puissant seigneur séculier du diocèse de Mende.

Morin, Jean-Joseph. Commis greffier, Langeac. Acte, 27/05/65. La famille Morin est liée par mariage à la fa-
mille Peghaire.

Mouchet, Étienne. Laboureur, Le Mont. Témoin, 05/05/67.
Moulhiac (Mouliac), Pierre. Rieutort-d’Aubrac. Témoin, 08/01/65.
Moulin. Voir Dumoulin.
Mounier, Jean. St.-Flour de Mercoire. Témoin, 16/09/64.
Mourgues   (Mourgue),  Agnez.   11-12   ans,  Marcillac.   Fille   illégitime   de  Guillaume.   Tuée   et   décapitée,

21/12/65. Enterrée, 22/12.
Mourgues, Guillaume. Père d’Agnès.
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Moussier, Barthélémy. Né le 11/08/52, Meyronne. Attaqué, 05/06/67. Témoin, 20/06. Épouse Marie Reboul,
1770. Le même jour, son père épouse la mère de Marie.

Mousson. Voir Mausson.
Mygueri. Curé de Tarare (Lyonnais). Correspondant de M. de Labarthe fils, 20/04/65.
Noailles, comte de. Averti par M. de St.-Lubin, 01/10/65.
Nouvel. Curé de Pinet. Lettre, 23/02/65.
Nurit, H. Curé de Julianges. Copie conforme, 29/05/65.
Nurry, Jacques. Témoin illettré, 15/03/66.
Odoul, Jean. Curé d’Albaret-le-Comtal. Acte, 09/03/65.
Olier, P. Chanteloube. Harcelé par la Bête, 30/05/65.
Ollié (Ollier), Laurent. Nozeyrolles. Propriétaire d’un pâturage près du bois de la Tournelle, Auvers, sur le-

quel est tuée Magdelaine Paschal, 28/08/66. Possède les bêtes que garde Louise Soulié lors
de son agression, 06/04/67.

Ollier, Jean-Baptiste. Chanoine régulier de la congrégation de France dite de Ste.-Geneviève, et curé de St.-
Sébastien de Lorcières, Haute-Auvergne, diocèse de St.-Flour. Actes, 24/01/65, 05/07. Té-
moin, 26-28/09 ; acte, 22/12 ; lettres, 28/12, 30/12, 03/01/66, 07/02. Panse Jeanne Delmas,
14/02. Procès-verbal, 15/02. Lettre, 18/02. Transmet un procès-verbal, 23/02.

Ollier,  Jacques. Combret.  Né le 21/04/54,  fils de Gabriel  et Anne Molinier.  Témoin, 21/06/65,  21/09. Il
épouse Marie-Agnès Blancon de Servillanges, 1779.

Ollier, Jean-Pierre. Né le 01/0/55 à la Beysseyre (Dumas), fils de Martin et Jeanne-Marie Guy. 12 ans, La
Soucheyre. Tué, 01/11/66. Enterré, 02/11. Confondu dans G9 avec son frère cadet né en
1762. Apparenté à la famille Bergougnoux.

Ollier, Jean. Nozeyrolles. Témoin, 07/04/67. Benoît Baud’huin retrouve deux « Jean Ollier » entre lesquels il
est impossible de trancher ; peut-être frères, ils décèdent en 1792 et 1794.

Ollier, Martin. Père de Jean-Pierre. Épouse Jeanne-Marie Guy le 26/02/54.
Ombret, M. d'. Saugues. Visites du comte de Morangiès, 25/04/65, 02/05.
Orfeuille, M. Hunal d'. Albaret. Tire sur la Bête, 23/05/65.
Oriac. Voir Aurillac.
Orléans, duc d'. Prince du sang. Prête des hommes et des chiens à M. Antoine, 14/06/65.
Ormesson, M. d’. Intendant des finances (1740-1775). Lettres, 27/07/65, 23/11, 02/12. Destinataire d’une

lettre  du curé  Ollier,  03/01/66.  Fait  parvenir   le   rapport  à  M.  de Ballainvilliers,  11/01.
Lettres, 15/01, 01/07.

Oustallier, Marguerite. Épouse de Jean Pastre, 68 ans, Broussolles. Tuée, 04/07/65. Enterrée, 05/07.
Ozy. Apothicaire de Clermont. Fournit les produits pour embaumer la Bête, 25/09/65. État, 27/09.
Pages, Magdelaine. 02/10/20-19/12/540. Épouse Jean Mauras, 15/11/42. Mère de Magdeleine Mauras.
Pailleyre (Palhière), Pierre, dit « Bégou » ou « Bégon. » Né à Chanaleilles, au Villaret en 1718. Fils de Jean

et de Marie Viern. Épouse Marie Albaret en 1738 à Venteuges (le même jour son père
épouse Catherine Paulet, veuve de Pierre Albaret et mère de Marie). Père de quatre filles,
dont Élisabeth (fin 1752) et au moins quatre garçons, dont deux meurent avant leur majori-
té. Pontajou. Attaqué, 7-11/02/65. Voir également Palieyre ci-dessous.

Palieyre. Voir Valentin. Identique au précédent, ou appartenant à la même famille ?
Pallade, Marie. Lescoussouses (Dièges). Pour Benoît Baud’huin, nom de la victime du 03/06/66.
Panafieu, M. de. Maire de St.-Chély. Consulté, 11/09/64. Certificat, 06/04/65. La famille Panafieu est encore

active en politique de nos jours.
Pannefieu (Panefieu), Joseph. 8 ans ½, Le Villeret. Fils de Mathieu ; cousin de Jean Pic. Blessé le 12/01/65.

Récompense, 11/03. Guérit de ses blessures.
Pannefieu, Marianne. Le Villeret. Mère de Jean Pic.
Pannefieu, Mathieu. Père de Joseph.
Panon. Le Pouget (Thoras). Un fils tué, 23/04/65.
Parin, Pierre. Époux de Louise Hugon. Meunier, Le Montel.
Pascal, Étienne. Né le 08/05/22. Épouse Antoinette Vaisseyre le 15/02/52. Père de Marianne. Originaire de

St.-Privat-du-Fau. Son frère est le père de Magdelaine Paschal. Témoi, ; 19/09/63 ?
Pascal, Jeanne. Épouse d’Etienne Pascal, mère d’Estienne.
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Pascal, Marianne. Née le 17/04/59, Darnes. Fille d’Étienne et d’Antoinette Vaisseyre. Victime, 28/03/67 ;
enterrée, 29/03. Cousine germaine de Magdelaine Paschal ci-dessous.

Paschal,  Isabeau (Isabel).  28/09/47,  18 ans,  paroisse de Lorcières.  Fille  de Jacques Pascal  et  Marguerite
Meysoul.  Peut-être originaire de Chalelles ; sa mère en est originaire. Échappe à la Bête,
04/09/65.

Paschal, Jacques. Époux de Marguerite Meysoul, père d’Isabeau.
Paschal,  Magdelaine.  Née   le   24/09/52,   fille   de  Michel   et   Jeanne  Abelland.   14   ans,  Auvers.  Dévorée,

27/08/66. Enterrée, 28/08. Cousine germaine de Marianne Pascal ci-dessus.
Paschal, Michel. 28/12/27-03/06/75. Épouse Jeanne Abelland le 13/02/49. Père de Magdelaine.
Pastre. Saugues. Vend un cheval pour M. Antoine, 03/11/65.
Pastre, Jean. Époux de Marguerite Oustallier.
Paulet, Jean (1). Père de Jeanne. Apparenté au suivant.
Paulet, Jean (2). Épouse Marie Bouchet, 08/01/50. Père de Louise. Apparenté au précédent.
Paulet, Jeanne. Née le 10/03/59 de Jean Paulet de Pompeyrin et Louise Guy, originaire de Combret. La Bes-

seyre-St.-Mary. Fille de Jean (1) et de Marie Guy (acte de décès). Tuée, 10/04/67 ; enter-
rée, 11/04. Michel Dumas indique que ses parents ne se sont pas mariés à la Besseyre, et
suppose l’existence d’une sœur aînée de même nom, née ailleurs, qui serait la victime. Un
autre acte de naissance à la Besseyre d’une Jeanne Paulet le 01/02/52 (correspondant à un
âge de 15 ans) serait d’après lui celui d’une autre jeune fille.

Paulet, Louise (Thérèse ?). Née le 20/05/55. Le Ménial (Grèzes). Fille de Jean (2) et de Marie Bouchet. 17
ans, venait de faire sa première communion. Tuée, 16/04/67. Enterrée, 17/04.

Paulet, Marianne. Épouse de Pierre Pichot de Servière, mère d’Antoine Pichot.
Paulet, Thérèse. Voir Paulet, Louise.
Pavieyre. Voir Tanavelle, Jeanne.
Payre. Voir Redon, dit.
Péghaire, Magdelaine. Veuve de Charles Besseyre, cabaretière de Langeac. Acte, 27/05/65.
Péghaire. Témoin, 14/10/65. Probablement Jean-François Peghaire, notaire royal de Chanteuges. La famille

Péghaire est liée par mariage à la famille Morin. Une fille, Marianne.
Peirechon. Surnom de Jacques Bastide.
Pelicier, Gabriele. Née le 08/03/49, fille de Jean et Marguerite Sabatier. 17 ans, La Clauze (Grèzes). Tuée et

décapitée, 07/04/65 ; enterrement, 08/04.
Pelicier, Jean. Père de Gabriele.
Pélissier  (Pellisier),  Louis.  Garde-chasse de la  capitainerie  royale de St.-Germain. Départ  avec Antoine,

14/06/65. En chasse, signature, 27/07. Fourvoyé par les Chastel,  16/08. Témoin, 09/09,
12/09, 13/09. Envoyé aux Chazes, 18/09. Témoin, 21/09, 14/10.

Pelou, Jacques. Journalier. Témoin, 29/03/67. Identique au Jacques Pelou « tisserand », de La Besseyre, té-
moin au mariage de Pierre Chastel ?

Pelou, Vital. Le Mazet. Témoin, 29/05/65.
Penthièvre, duc de. Prince du sang. Prête des hommes et des chiens à M. Antoine, 14/06/65. Sollicité pour un

homme et des chiens, 05/08, 21/08.
Pépin, Jean-Pierre. Consul de Rimeize. Récépissé, 02/02/65.
Peson (Pezon, Pezou), Jeanne. Malavieillette (Fontans). Mère de Marie Pounhet, décédée au moment des

faits (02/07/63). Un fils, Pierre, né le 03/11/58.
Petit, abbé. Mende. Témoin, 06/08/64.
Peyralier, père et fils. La Clauze. Attaqués, 16/04/65 (?) On trouve à la Clauze un Benoît Peyrelié et son

père, mais aussi deux ‘Jean’, père et fils, dont les âges peuvent correspondre ; Peyralier /
Peyrellier / Perilier, à Brangères, proche de la Clauze.

Peyranie, la. Voir Boulanger.
Peyre, Jean-Henri Moret de Grolée, comte de. Seigneur le plus titré du Gévaudan et propriétaire du château

de la Baume.
Peytavin, abbé. Curé de St.-Julien-du-Tournel. Notice, 1763. Cité par M. Lafont, 23/05/65. 03/06/65 ?
Philibert. Le Bacon Vieux. Tire sur la Bête, 07/05/65.
Pic (Piq),  Jean.  12 ans, Le Villeret.  Fils  de Marianne Pannefieu et  cousin de Joseph. Attaqué,  Combat,

12/01/65. Récompense, 11/03.
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Pic. Curé de la paroisse des Chazes. Témoin, 14/10/65.
Pichot, Antoine, dit « Bouqui » ou « Fabre. » Fils de Pierre Pichot (ci-dessous) et de Marianne Vignal. Né le

30/11/57. Servières. Joute avec la Bête, été 66. Deux de ses oncles, ainsi que son grand-
père, se nomment Antoine.  Épouse Marianne Paulet  et a au moins trois enfants :  Jean-
Pierre, Pierre et Marie. Vit à Darnes une partie de sa vie, avant de mourir à Servières en
12/1830.

Pichot,   Pierre.   Père   d’Antoine.   Tisserand   de   Servières.   Fils   d’Antoine   et   Catherine  Chaumely,   né   le
26/10/57. Épouse Marianne Vignal le 08/01/54. Témoin, 27/05/67. Décède le 03/05/86.

Pigeire, Jean. Aumont. Témoin, 28/11/64.
Pignol, Jacques (1). 57 ans en 06/67, Pontajou. Attaqué, 05/67. Témoin, 20/06. Benoît Baud’huin ne re-

trouve à Pontajou qu’un Jean Pignol, père de petits enfants. Erreur de prénom ? Autre per-
sonnage, peut-être apparenté ?

Pignol, Jacques (2). Vigneron de Langeac. Témoin, 19/10/65.
Pignol, veuve. Voir Chany, Marie.
Pignol, Vital. Né à Vachellerie, dont ses parents sont originaires, vers 1742. Vit à Pompeyrin avec sa mère,

Marie Chany, veuve Pignol. Le père, Vidal, décède le 02/11/59. Métayer du baron, il habite
la ferme de la maison forte de Pompeyrin (actuel DRAC). Attaqué, 1766. 1771, épouse
Jeanne Charrade, dont il a au moins trois enfants : Marguerite (1772), Jean-Pierre (1773),
Marianne (1778). Meurt le 10/05/87 à la Besseyre ; enterré le lendemain en présence de son
oncle Benoît Chany.

Pinède, Guillaume. Témoin, 07/08/64.
Plantin, Antoine. 40 ans en 06/67. Originaire de Chanaleilles, Claudia Gibert, fille de Jacques et Marie Re-

gourd,   l’épouse   en   secondes   noces   le   21/04/58.   Père   de  Marie,   Servières.   Témoin,
02/03/67. Témoin, 20/06.

Plantin, Marie. Née le 12/07/60. 7 ans, Servières. Fille d’Antoine et Claudia Gibert. Tuée, 02/03/67.
Plantin. Saugues. Loue un cheval pour M. Antoine, 03/11/65.
Polluche-Lumina. Orléans. Lettre, 17/06/65.
Pomier, Pierre. Participe à la chasse du 18/06/67. Récompense, 03/05/68.
Pons de la Grange, marquis du. Seigneur de la Grange-d’Ambillon, de Bar, de la Volpilière, d’Agnat, d’Au-

vers, de la Valette, de Brugeleix. Propriétaire de bois, 12/06/65.
Ponsonailles, Pierre. Pauvre de l’hôpital de St.-Flour. Témoin, 28/03/65.
Portal, André. Témoin, 11/02/65, 13/06/67.
Portal, Marianne. Née le 21/08/32, fille de Vidal et Marie-Jeanne Barthelemy. Meunière du moulin de Du-

rand (« de Rabat, du Sicard »). Illettrée. Moud et cuit de l’orge pour M. Antoine, DND.
24/11/67, épouse Jean Boulet, tisserand, en présence de Jean Chastel.

Portal, Pierre. Témoin, 11/04/67. Benoît Baud’huin trouve un Pierre Portal à St.-Privat du Fau, marié en
1743 à Marie Cellier.

Portal. Libraire de Paris, rue St.-Jacques. Publication d’une estampe, 02/03/65.
Portal. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Portefaix, abbé. Prieur de Bagnols-les-Bains. Oncle de Jacques. Se rend à Mende, 01/04/65. Part pour Mont-

pellier, 09/04. Arrivée, 13/04. État, 15/04. Repart, 16/04.
Portefaix, André. 09/11/1720-05/08/78. Bourgeois du Villeret mésallié (A.D. Hérault,  c. 44/2-100 ; 2 Mi

116/2-100). Épouse Marianne Bataille (27/11/48). Peut-être lettré, il signe son acte de ma-
riage (A.D. Haute-Loire). Père de Jacques.

Portefaix, Jacques André (08/05/1752-1785). Le Villeret. Fils d’André, propriétaire de Chanaleilles, et Ma-
rianne Bataille. Neveu par alliance d’Antoine Chastel et du prieur de Bagnols-les-Bains.
Né le 08/11/52 à Chanaleilles. Combat, 12/01/65. Départ pour Montpellier, 09/04. Arrivée,
13/04. Admis en pension à Montpellier, 16/04. Essai, 25/05/68. Quitte Montpellier, 11/70.
Rencontre le Prince de Beauvau, 06/12/70. Sert à Bapaume et divers régiments. Progrès,
13/10/72. On perd sa trace de 1776 à 1783. Sert dans les îles sous M. de Rochambeau,
peut-être revenu invalide (G11). Lettre à M. de St.-Priest, 08/05/85. Le 21/05/85 il devient
lieutenant d’un corps royal de l’artillerie pour les colonies sous le nom de Jacques Villaret.
Mort de causes inconnues à Franconville la Garenne, chez un de ses cousins, François Por-
tefaix, prêtre du lieu, 14/08/85. Y est enterré, 15/08. Par son testament reçu à Paris, chez
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Guillaume Robert  Bouja, notaire, il   institue héritier Joseph Portefaix, son frère résidant
dans cette ville.

Portefaix, Joseph. Frère de Jacques et son héritier.
Porteur, François. Grèzes. Vend des éponges pour l’empoisonnement, 29/04/67.
Poule, Joseph. St.-Privat-du-Fau. Voisin de Marguerite Martin. Témoin, 28/05/65.
Poule, Marie. Mère de Catherine Chautard. Veuve de Jean Chautard, épouse de Bertrand Raoul. Couffours

Hauts.
Pounhet, Antoine. Malavieillette. Père de Marie et d’au moins deux frères et deux sœurs plus âgés. Témoin,

12/03/65.
Pounhet, Marie. Née le 24/10/61. Malavieillette. Fille d’Antoine et de Jeanne Peson. Dévorée, 11/03/65 ; en-

terrée, 12/03.
Pourcher, Jean-Baptiste. 1755-1793. Fils aîné de Jean-Pierre (1) ci-dessous. Mentionné, 22/01/65.
Pourcher,   Jean-Pierre   (1).  Né  à   la  Barraque-de-la-croix-de-Trives,  paysan.  Arrière-grand-père  de   l’abbé

Pourcher. Épouse Marie-Agnès Bompard, fille de Jean Bompard, à Julianges, 1754. Père
de Jean-Baptiste  (1755)  et  Jean-Pierre  (2) ci-dessous.  Tire sur   la  Bête,  10/64 ;  attaqué,
20/03/66. Meurt, 1802.

Pourcher, Jean-Pierre. Fils de Jean-Pierre (1). Grand-père de l’abbé Pourcher. Mentionné, 22/01/65. A alors
moins de 8 ans.

Pradein (Pradin), Antoine. Père de Marianne.
Pradein (Pradin), Marianne (ou Anne). Née le 18/02/52, baptisée le 19. 12 ans, Charmensac. Fille d’Antoine

et de Françoise Crespin. Combat la Bête, 30/01/65 ; entre à l’hôpital de St.-Flour, 09/02 ;
toujours à Saint-Flour, 27/02. Marraine de Marianne Crespin le 12/06/77.

Pralon. Destinataire de M. Lafont, 24/05/65.
Prolhac, abbé. Archiprêtre de Mende. Présent, 14/06/67. Guillotiné à la révolution.
Prolhac, Gabriel. Venteuges. A épousé Yzabeau Peyronnet. Au moins un fils, Jean-Baptiste. Vend un cheval

pour M. Antoine, 03/11/65. Fournit du fourrage, 13/10. La famille Prolhac est d’impor-
tance et comporte au moins un métayer.

Proueze (Prouheze), Pierre. Aumont. Témoin, 28/11/64.
Rabeyrolles, Jean. Témoin, 04/04/65.
Rainhard. Voir Rinchard.
Rampond. Perd une selle durant les chasses de M. Antoine. Remboursement, 28/03/67.
Ranc. Curé du Rauret. Lettre, 10/01/65.
Ranc. Curé de Cubelles. Victimes possibles, 1766.
Raoul, Bertrand. Époux de Marie Poule. Couffours Hauts.
Raphaël, abbé de Lavals. Témoignage, 08/09/62.
Raspal. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Rasus, Marguerite. Mère de Catherine Coutarel.
Rauzeire (Rouzeire, Rouziere). Prieur de Julianges. Acte, 29/05/65. Lettre, 25/05/65.
Ravat. Voir Vallat.
Raversac, Jean. Habite le Malzet de Julianges. Il a au moins 7 enfants entre 1725 et 1745 avec son épouse,

Marie Vissac. Le plus jeune de ses enfants a 20 ans en 1765, le plus âgé 40. Témoin,
29/05/65. D’après les sources de Benoît Baud’huin, bon chrétien.

Raymond, J.-B. Maître et démonstrateur en chirurgie, assiste le Dr. Jaladon, 27/09/65.
Raymond, Vidal. Victime supposée, 14/05/67.
Raynal, Jean. Pauvre de l’hôpital de St.-Flour. Témoin, 28/03/65.
Raynal, Pierre. Marchand boucher à St.-Flour. Fournit une jument, 08/07/65 ; indemnisé, 16/08.
Reboul, Jean. Les Hubacs. Témoin, 01/07/64.
Reboul,  Marie. Née le 28/08/1750, Fille  d’Antoine et Marie Borie, de la Veysseyre. Gravement blessée,

08/03-19/04/67. Témoin, 20/06/67. Épouse Barthélémy Moussier, 1770 ; le même jour sa
mère épouse le père de Barthélémy. Nombreux enfants. La mère de Marie meurt en 1780.

Récuse, Geraud. Métayer au domaine de Boulan, appartenant à M. d’Estremont, bourgeois de Mauriac. Faux
témoin, 14/01/65 ; emprisonné pour une semaine, 15/01 ; mesure approuvée par M. de St.-
Florentin, 08/02.
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Redon, dit Peyre. Auvers. Vacher attaqué, 14/06/67. D’après Benoît Baud’huin, probablement Étienne, né
vers 1735,  laboureur de Nozeyrolles ;  épouse Marie  Soulier,  plusieurs  enfants.  Son fils
Claude épousera Anne Borel. Un autre Redon, Antoine, né vers 1743, laboureur, originaire
de la Soucheyre, n’est mentionné sur Auvers qu’à partir de son mariage (1771) avec Mar-
guerite Borel, fille de Pierre.

Redon, Thérèse. Épouse d’Antoine Couret, mère de Jean. Son frère Jean, du mas de La Borie, est parrain.
Redond, Benoit. Seigneur de Tailhac, conseiller du roi, juge prévôt civil et criminel en la ville et prévôté

Royale de Langeac et pays Langeadois. Acte, 27/05/65.
Regimbal, Étienne. Marchand boucher de St.-Flour, fournit un cheval, 08/07/65 ; indemnisé, 16/08.
Régis. Voir Laurent Régis, Jean-Pierre.
Regnault (Reynault, Renaud). Garde-chasse de la capitainerie royale de St.-Germain. Départ avec M. An-

toine,  14/06/65.  Reçoit  un cheval,  12/07.  Signature,  porte un rapport  à  la Cour, 27/07.
Lettre de St.-Germain-en-Laye, 16/08. Passe par Lyon, reçoit une avance, DND. Rapporte
des pièges, fin 08/65. Témoin, 21/09. Tire la louve, témoin, 14/10. Préparation de la louve
et du louveteau, 19/10. Mémoires, 66.

Regord. Voir Baret.
Regourd, Joseph. Servillanges. Secourt, 15-17/06/67 ; témoin, 20/06. Pour Benoît Baud’huin, l’un de deux

frères, l’un né en 03/44, l’autre le 08/09/45, au Mazel de Servillanges (Venteuges), fils
d’Antoine et Marguerite Couston.

Renaud. Voir Arnaud.
Rets-Fraissenet, vicaire-général de Mende. Acte, 09/09/67.
Reynolt. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Rhainhard. Voir Rinchard.
Ribeyre, Paul de. Évêque de Saint-Flour.
Richard, M. Briançon. Lettre, 04/08/65.
Rieu, Joseph. Les Hubacs. Témoin, 01/07/64.
Rieutort, Jean. 12 ans. Souleyrols. Né le 08/03/52 aux Fons. Attaqué, 08/10/64. Il devint abbé et mourut à

Prinsuéjols le 23/10/1828. Il portait sur une de ses joues une profonde cicatrice infligée par
la Bête.

Rigal, Anne. Le Vialaret, Crouzets. 1711-1791. Mère de Marie Augui.
Rinchard (Rainhard, Rhainhard, Rinhard, Reinchard). Garde-chasse à cheval du duc d’Orléans, neveu de M.

Antoine, de nationalité suisse. Départ avec M. Antoine, 14/06/65. Signatures, 27/07. Tire
un   loup,   28/08.  Témoin,   09/09.  Secourt  M.  Antoine,  20/09.   témoin,   21/09.  Certificat,
23/09. Raccommodage de selle, 03/11.

Riols. Curé de Ruynes. Acte, 10/03/65.
Robert, M. Auteur d’un plan de chasse contre la Bête, 20/04/65. Identique à Goudard ?
Robin. Bordeaux. Lettre, 27/03/65.
Rochain, abbé du. Comte de St.-Julien de Brioude. Lettre de son frère, 09/03/65 ; Lettre, 10/03. Reçoit des

piques, 08/07. Son frère est-il l’abbé de Vienne, comte de Brioude ?
Roche, François. Chinchazes. Témoin, 01/05/65. Fils d’Étienne et de Jeanne Valy ? Dans ce cas, père en

1741 d’une fillette avec Jeanne Trocellier.
Rochefoucault, Louis Alexandre, duc de la. 1743-1792. Apparenté à Antoinette.
Rochefoucauld-Langeac, Antoinette de. Mère du marquis d’Apcher, morte en 1750. Apparentée au précé-

dent.
Rochemure, M. de. Curé d’Arcomie. Conduit une chasse, 07/05/65.
Rochemure, Augustin de.  Issu de la famille ex-propriétaire du château du Besset. Clerc tonsuré en 1754.

Quatre de ses frères sont également curés. Curé de Grèzes. Acte, 03/01/65 ; première com-
munion de Gabrielle Pélicier, 07/04 ; enterrement de Gabrielle, 08/04. Tire la Bête, 12/05.
Meurt, 10/06/66.

Rocher, Pierre. Saugues. Maître maréchal-ferrant de St.-Flour, s’installe à Saugues vers 1740 pour y pour-
suivre son métier. Épouse Marie Bonhomme. Un fils, également dénommé Pierre. Loue un
cheval pour M. Antoine, 03/11/65. Décède à Saugues, 06/01/67.

Rochette, M. de la. Compagnon de chasse de M. Duhamel. St.-Chély ? Chasse, 21/02/65.
Rochevalier. Médecin de Marvejols ; lettres à Limoges, 23-24/10/64.
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Rodier, famille. Père : Gabriel, dit Tachon. Bandits, condamnés, 17/03/1762.
Rodier. Plan pour la destruction de la Bête, DND.
Rolland, Jean. La Pauze. Témoin, 17/04/66, 23/04. On trouve plusieurs personnes de ce nom à Clavières et

dans les environs (Grane et Laubie) et un autre aux Hontès.
Rolland, M. Comptes, DND.
Romeuf. Correspondant de subdélégation. Lettre à M. Montbriset, 19/01/65.
Roudil. Lorcières. Témoin, 15/02/66.
Roussel, Mme (et M. ?). Correspondants de M. Duhamel, 1-3/01/65.
Roussel, Pierre. Né le 17/12/56, Servières, fils de Pierre et Madelene Charrade, de la Fageolle. Son parrain

est Pierre Gibelin de Servières. Blessé, 27/07/65. Oncle paternel de Jeanne-Marie Roussel,
mère de l’abbé Pourcher. Meurt de fatigues de la construction d’une maison en 1807 ou
1808.

Rousset, Jacques. 13/05/19-15/12/58. Époux d’Élisabeth Galaud. Père de Marie-Jeanne.
Rousset, Marie-Jeanne. Née le 27/07/52, fille de Jacques et Élisabeth Galaud. Mialanette. Tuée et décapitée,

09/02/65 ; cadavre remis aux parents, 10/02 ; enterrement, 11/02.
Roux. Habitant du Besset, fournit du foin, 03/11. Identique à certains des suivants ?
Roux, Catherine. 09/02/22-23/04/70. Mère d’André Hugon.
Roux, Pierre. Laboureur du Besset, assez aisé. Se charge du transport de la Bête, 21/09/65. Comptes, 26/10.

Assemblée, 12/04/67. Participe à la chasse, 18/06. Récompense, 03/05/68. Aura une fille,
Marie-Agnès, avec Marianne Longeon, 28/05/69.

Rouzaire. Voir Rouzeire, Pierre.
Rouzeire. Voir Rauzeire.
Rouzeire, Pierre. Chabriès. Retrouve des restes de Marie Farges, 28/02/65. Parrain de Marie Couderc.
Rue, Pierre. Vicaire de Marchastel. Témoin, 08/01/65.
Sabatier, Marguerite. Mère de Gabrielle Pelicier.
Sabrande, la. Voir Vally, Catherine.
Saint-Bresson, M. de. Trésorier général des états du Languedoc, 18/03/65, 26/03, 25/06, DND.
Saint-Denis, M. de. Chasse, 28/10/64.
Saint-Étienne, Mgr de. Affiche, début 02/65.
Saint-Étienne, M. de. Réponse à M. Lavergne, 28/08/65,
Saint-Florentin, Louis Phélypeaux, comte de ; marquis puis duc de la Vrillière (18/08/1705-27/02/1777.) Fils

de Louis Phélypeaux et Françoise de Mailly-Nesle.  Chancelier et Garde des Sceaux de
l’Ordre du St.-Esprit,  1716-1770.  Épouse Amélie  Ernestine,  comtesse  de Platën,  1724.
Succède à son père comme secrétaire d’État de la Religion prétendue réformée, 1725. Reçu
dans la franc-maçonnerie, 1735. 1748-54 : S’occupe de la « Bête du val de Loire ; » il est
alors chargé d’une partie du département de la maison du roi. Secrétaire d’État à la Maison
du Roi, 1749-1775. Ministre d’État, 1761. En charge de l’Auvergne et du Languedoc, siège
à Fontainebleau. A pour maîtresse Marie-Madeleine Joseph Aglaë de Cusaque, dont il a au
moins 6 enfants.  Lettres,  02/11/64,  16/12,  17/12,  27/12,  31/12,  02/02/65,  08/02,  24/02,
04/03,  10/03,  25/03,  30/03,  16/04,  23/04,  08/05.  Conseil  du roi,  30/05.  Lettres,  01/06,
08/06, 08/07, 12/07, 14/06, 20/07, 19/08, 21/08, 30/08. Victime d’un accident de chasse,
amputé de la main gauche, 09/65. Lettre, 20/09. Entretien, 27/09. Reçoit la « Bête, » 01/10.
Lettres, 04/10, 18/10, 20/10, 30/10, 01/11, 04/11, 09/11, 10/11, 21/11, 28/12, 18/01/66, 14-
15/06, 11/09, 04/10. Fait construire l’Hôtel de St.-Florentin, 1767-1769. Duc de la Vrillière
à la mort de son père en 1770 (Colin, lettre). Rencontre Jacques Portefaix, 06/12/70. Secré-
taire d’État aux Affaires Étrangères, 24/12/70-06/06/71. Se retire sous le règne de Louis
XVI. Ses ennemis diront : « Il porta trois noms et n’en laissa aucun ! » Pour certains, « un
ami de l’ordre et de la concorde, […] conciliant, fécond en ressources pour apaiser les dis-
sensions, en ménageant les ressources des partis opposés, sans néanmoins compromettre
les droits de l’autorité, comme sans négliger les avantages de l’État » ; pour d’autres, « un
petit homme tout rond, sans ambition, de peu de capacité, personnage d’un génie borné, ca-
ractère doux, peu entreprenant, timide et disposé à la superstition. »

Saint-Just, Mgr.. Transmet le mandement de l’évêque, 31/12/64.
Saint-Just. St. Chély. Témoin, 06/04/65.
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Saint-Laurent,  M.  de Cayla de.  Saint-Chély.  Compagnon de chasse de M. Duhamel ;  maître  de Gibert.
Consulté, 11/11/64. Averti d’une attaque, 18/11 ; présente le témoin à M. Duhamel, 19/11.
Chasse, 12/02/65, 21/02, 27/02. Témoin, 06/04/65. Possède des bois entre St.-Chély et St.-
Flour. Identique à maître Cayla ?

Saint-Léger (Latger), Antoine. Le Cros (Javols). Témoin, 04/04/65.
Saint-Lubin, Gravois de. Maître de mathématiques. Secret pour la chasse, 05/65. Dispute avec M. Antoine

fils, 01/10. Lettre, 06/04/68.
Saint-Paul, comte de. Voir Cheyla, Joseph Nicolas Balthazard de Langlade du, comte de
Saint-Paul, Mme de. Reçoit une lettre, 24/07/66.
Saint-Priest, Marie-Joseph-Emmanuel Guignard, chevalier de. Seigneur d’Avilet, Renage, Beaucroissant et

autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel
(1758), intendant de justice, police et finance en la province du Languedoc (par survivance
de   son  père),   siégeant   à  Montpellier   (1763).  Fils   du   suivant   et  neveu  de   l’évêque  de
Castres.  Lettres,   19/11/64,   26/11,   07/12,   28/12,   04/02/65,   08/02,   25/02,   01/03,   02/03,
03/03, 04/03. Ordonnance, 18/03. Rapport, 22/03. Ordonnance, lettre, 25/03. Ordonnance
et lettre, 26/03. Lettres, 01/04, 04/04, 06/04, 08/04. Récompense à Jeanne Jouve, 10/04.
Lettres, 12/04, 22/04. Ordonnance, 25/04. Lettre, 28/04. Lettres, 06/05, 13/05. Promet ré-
paration  à  M.  de Morangiès,  18/05.  Lettres,  06/06,  17/06,  24/06,  25/06,  26/06,  28/06.
Lettre,  ordonnance,   06/07.  Lettres,   07/07,   12/07,  14/07,  15/07.  Ordres,   18/07.  Lettres,
21/07, 25/07. Ordonnance, 29/07. Lettres, 31/07, 03/08, 05/08, 18/08, 30/08. Ordonnance,
22/09.  Lettres,  27/09,  04/10,  11/10.  Ordonne  l’arrestation  de Boffignac,  14/10.  Lettres,
21/10, 23/10, 20/11. Comptes, 24/12, 02/12, 16/12. Présent aux États, 19/12/65. Réponse à
M. de l’Averdy, 30/12. Lettre, 03/03/66, 14/10, 25/05/68. Traitement, 69. Subdélégué : M.
Lafont en Gévaudan.

Saint-Priest, Vicomte de. Paris. Père du précédent. M. Antoine se propose de le visiter, 22/10/65, 13/11.
Saint-Sauveur, M. de. Compagnon de chasse de M. Duhamel, St.-Chély ? L’accompagne au Pouget. Chasse,

12/03. Possède des bois près de Brassac.
Saltel, Marie-Jeanne. 11 ans, Rieutort-d’Aubrac. Tuée, 07/01/65 ; enterrée, 08/01.
Sanhard de Sasselanges, Jean-Dominique. Seigneur de Sasselange (Sarlanges), Baron du Besset, Pompey-

ran, Mons, Montchant, Villarou, chevalier de St.-Louis (04/08/19,  Craponne-sur-Arzon ;
17/04/1816, Craponne-sur-Arzon). Capitaine au régiment d’Auvergne. Co-seigneur avec le
Roi de la Besseyre-St.-Mary. Devient baron du Besset, par son mariage avec l’héritière de
cette seigneurie, Marie Denis du Besset, 21/01/45. Le 19/06/48, il achète la seigneurie de
Pompeyrin, relevant de la baronnie de Mercœur. Son château du Besset sert d’hébergement
aux troupes de M. Antoine pendant l’été 1765.

Sapet, Étienne. St.-Flour de Mercoire. Témoin, 16/09/64.
Sartine, Antoine Gabriel de. Comte d’Alby. Né à Barcelone, 1729. Homme politique. Ami des philosophes,

est nommé lieutenant de police en novembre 1759. On lui doit l’assainissement de Paris,
l’éclairage des rues et la construction de la halle au blé. Dans une lettre à Sophie Volland
du 19 septembre 1762,  Diderot  rapporte  qu’indigné  de découvrir  qu’un certain  Glanat,
qu’il recevait et aidait, était un indicateur de police, il s’en épanche auprès de Sartine, « an-
cien camarade de collège. »  Il ne se prive pas de lui dire ce qu’il pense de ce « coquin »
abaissé « au métier vil et méprisable de délateur. Vous avez besoin de ces gens-là. Vous les
employez,  vous  récompensez  leur  service ;  mais  il  est  impossible  qu’ils  ne  soient  pas
comme de la boue à vos yeux. – M. de Sartine se mit à rire, nous rompîmes là-dessus… »
En 1763, remplace Malesherbes comme directeur de la Librairie, poste qu’il occupe durant
toute l’affaire de la BDG ; c’est à ce titre qu’il délivre les permis. Brochure, 24/11/64 ; es-
tampe, 02/03/65 ; brochures, 05/03, 12/04. Placard, 02/10. Estampe, 11/10, 16/10. Lettre,
26/07/67. Le 9 mai 1771, Mme d’Epinay obtient de lui l’interdiction signifiée à Rousseau
de continuer la lecture des  Confessions  dans les salons. En 1774, devient ministre de la
Marine, qu’il réforme profondément. Émigre lors de la révolution, meurt à Tarragone en
1801.

Sauveplane, M. de. Subdélégué du Rouergue. Participe à la chasse du 07/02/64, 16/02/64.
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Sauveton. Chirurgien. Témoin, 21/09/65. On trouve trois chirurgiens de ce nom à l’époque : Jean, chirurgien
apothicaire, fils de Joseph, également chirurgien ; épouse la demoiselle Louise Michel et en
aura  plusieurs  enfants,  dont  deux  chirurgiens ;   décède 25/10/72.   Irénée,  né  25/03/40  à
Saugues, chirurgien juré de la ville ; épouse Claire Fontibus 16/10/66 en présence d’An-
toine Boulanger ;  a au moins deux fils (1767 et 1769). Joseph Emmanuel, né 20/12/31,
peut-être vivant en 1765 ; son parrain Joseph Sauveton est également apothicaire.

Savajol, Antoine. Oncle de Jacques Gibilin. Témoin, 04/04/65. Illettré.
Savajol, Marianne. Mère de Jacques Gibilin. Tiracols (Javols).
Savajol, Pierre. Cousin de Jacques Gibilin. Témoin, 04/04/65. Illettré.
Scordeck, Jean, comte de. Soldat expérimenté, ami de M. de St.-Priest. Paris. Lettre, 27/05/65.
Séguier. Érudit de Nîmes. Lettre de M. de la Barthe, 01/11/64.
Serre, Paul. Vivarais. Fils de Jean et de Marie Chapeliere, garçon marbrier, natif de la paroisse du Mariol en

Vivarais. Complice des Rodier. Condamné pour vol de chevaux, 27/03/62. Meurt aux ga-
lères le 01/02/64.

Serres, M. de. Bourg-St.-Andéol. Lettre, 31/10/64.
Servant, Joseph, maître. Procureur d’office de la justice de Monfict ; Découvre les restes de Catherine Chas-

tang, 15/12/64 ; réquisitions pour l’enterrement, 17/12.
Servières. Garde-chasse de St.-Flour. Courrier, 08/11/65.
Seuroin, M. de. Secrétaire des commandements de S.A.S. Mgr le comte de Clermont. Lettre de M. Duhamel,

13/02/65, 20/03.
Simon, Barthélémy. Né le 16/07/45, fils de Pierre Simon et Marie Cubizolles de Servières. 22 ans en 06/67,

Servières. Attaqué, début 09/66 ; Témoin, 20/06/67.
Simon, Simon. Villeneuve (Venteuges). Lettre, 19/05/65. Buffière suppose qu’il s’agit en fait d’un contem-

porain de Pourcher.
Siroliers, de. Curé de St.-Flour de Mercoire. Acte, 16/09/64.
Sivry [?]. Cavalier de la maréchaussée de Langeac. Se rend auprès de M. Antoine, 12/09/65. Renvoyé à Lan-

geac, 15/09. Certificat, 02/10. Gratifications, 18/10, 31/12.
Soefve (Soëfve). Mandataire de M. de St.-Priest. Reçoit une lettre, 24/02/65. Acquit, 26/03, 31/03, 10/04,

15/04, 25/06, 17/08, 24/10, 02/12, 16/12.
Solinhac, Marie. Les Hermaux. Née le 11/06/17  à Trélans (48),  fille de Joseph Soulinhac et de Catherine

Vernhet.  Épouse Henry Cayrel aux Hermaux, 1738. Mère de 4 garçons et 2 filles. Tuée,
11/10/64 ; enterrée, 12/10.

Soubeiran (Soubeyran), M. (et compagnie). Négociants à Montpellier. Acquit, 25/06/65, 17/08.
Souchère, Antoine. Curé de St.-Étienne de Lugdarès. Acte, 18/09/64.
Souchon, Jean. Lestampe. Tue un loup, 22/12/64.
Soulié, Jean-Pierre. Cultivateur à Nozeyrolles. Né vers 1733. Témoin, 28/08/66. En 1793, assiste au mariage

de Pierre Soulier dit « Boule, » 64 ans, de Chanteloube (né en 1729à et Marie-Anne Ollier,
31 ans, fille de Jean Ollier (identique à celui du 07/04/67 ?) et Louise Biscarrat.

Soulié, Louise. Nozeyrolles. Victime, 06/04/67 ; enterrée, 07/04. Environ 19 ans.
Soulié, Pierre. Chanteloube. Deux témoins du même nom, 07/05/67.
Soulier, Jean. Lesbinières. Né à Lesbinières, 11/08/38, fils de Jean et Marie Teyssedre. Témoin, 18/06/67.
Soulier,  Marguerite.  Chabanoles.  Née   le   27/101/37,   fille  de   Jean  et  Marie  Comte.  Attaquée,   24/07/65.

Épouse   Antoine   Chabanier,   1773.   Au   moins   quatre   enfants.   Décède   à   Chabanolles
24/02/1807.

Sourniac, Mme de. (Hôpital de St.-Flour ?) Soigne des victimes, 14/01/65.
Suc, M. de. Chasseur. Contacté par M. de Montluc, 11/02/65.
Tachon. Voir Rodier, Gabriel.
Tanavelle, Jeanne. 35 ans, Chabanoles. Fille de Pierre (2) et Marguerite Migne. Tante de Pierre (1). Épouse

du  nommé  Delfaut   (13/01/61),   également   « Femme  du  nommé  Chabannes. »   « La  Pa-
vieyre ». Tuée et décapitée, 22/01/65 ; découverte du cadavre et enterrement, 23/01.

Tanavelle, Pierre (1). 16 ans, Chabanoles. Fils de Jean et d’une fille Chassang de Marcillac, neveu de Jeanne
(sœur de Jean). Défend Marguerite Bony, 24/05/65

Tanavelle, Pierre (2). Père de Jeanne.
Tapon, Claude. Aigueperche. Conducteur de voiture de St. Germain-en-Laye à Clermont, 16/08.
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Taraire, Jean. Participe à la chasse du 18/06/67. Récompense, 03/05/68.
Teissèdre  (Teyssèdre,  Teysedre),   Jean   (1).  16-17  ans,  Buffat   (Pinols).  Frère   cadet  du   suivant.  Attaqué,

12/09/65. Gratification, 21/09. Remise des récompenses, 19/10/65.
Teissèdre (Teysedre), Jean (2). Frère aîné du précédent. Laboureur (métayer ?) au Buffat. Reçoit pour son

jeune frère et pour Jacques Bastide les récompenses royales, 19/10/65. Père de Pierre, aver-
tit M. de Boissieu, 31/05/66 ? Dans ce cas, époux de Jeanne Galliard.

Teissèdre (Teysseidre), Pierre. Buffat. Fils de Jean (2) ? et Jeanne Gaillard. Né le 19/10/54. Tué, 31/05/66.
Acte de décès, 01/06. A 10-11 ans pour son père, mais seulement 9 pour le curé lors de la
sépulture. D’après Mystères, sa mère est Isabeau Gaillard. D’après Benoît Baud’huin, deux
« Jean Teissedre » de Lesbinières ont épousé deux filles Gailhard, Jeanne et Elizabeth (ou
Isabeau). Jean et Jeanne ont deux enfants prénommés Pierre : l’un né le 19/10/54 et un né
le 05/10/58. Jean et Elizabeth ont également un garçon prénommé Pierre, né le 18/08/57.

Teissèdre, Jacques. Métayer de Buffat, Pinols ; père de Jean (1). Témoigne, 13/09/65.
Teissier, Mathieu. Le Cheylaret. Témoin, 30/03/65.
Terrisse, Catherine. Mère de Jeanne Hugon. Décédée le 14/07/59.
Terrisse, Jean. Fils de Jacques et Agnès Soulier, du Boussillon. Garde-chasse du comte de la Tour d’Au-

vergne. Reconnaissance, 03/11/65. Abat une louve, 26/06/67. Porte une lettre, 14/09. Ré-
compense, 17/09. Mémoire et état, 03/11. Épouse Thérèse Dentil, sœur de Marie Dentil, le
19/06/77.

Terrisse, Marie. Épouse Étienne Lèbre le 28/05/54. Mère de Marguerite Lebre. Décédée le 13/07/76.
Terrisses, Louise. Lorcières. Épouse de Pierre Bony, mère de Marguerite.
Tersol, Anne. Saugues. Épouse Jean Bastide le 08/01/43. Tante de Marie Trincard. Témoin, 20-21/07/77.
Tessèdre, Jean. Meyronne, Fils de Joseph et Toinette (Anthonia) Blanquet de Meyronne. Né le 05/09/38. A

un frère qui porte le mème prénom que lui. Oncle de Jean Teissèdre (1) ci-dessus. Attaqué,
01/66. Témoin, 20/06/67. Décède à Meyronne.

Théodore, révérend père. Capucin du couvent de Langogne, prêche au Malzieu. Sollicité par M. Duhamel,
30/03/65.

Tichit, Jean-François. Le Cros. Témoin, 30/03/65.
Tilhac, M. de. Inspecteur des fermes. Sollicité par M. Lafont pour des tireurs, 19/03/65.
Torrent de Laveze (Lavès). Seigneur de Lavès, avocat.  Né le 06/05/41,  fils de Louis,  bourgeois,  notaire

royal, décédé en 1784 à l’âge de 84 ans, et Rose Sauvage ; baptisé par son oncle. Témoin,
21/09/65. Épouse Marie Limozin de Saugues ; au moins un fils (1772). Sur l’acte de nais-
sance figure maître François Manson (Mausson ?), avocat au parlement de Grèzes, famille
liée aux Boulanger. Maire de Venteuges pendant de nombreuses années.

Torrent, M. Curé de Venteuges. Lettre, 21/06/65. Témoin, 09/09, 21/09.
Tour d’Auvergne (la), Jacques, comte de (1746-1802). Propriétaire des bois de la Balsie. Arrive à Besque,

21/06/67. Lettre, 14/09.
Tournaire, Antoine (1). Fils  de Jean. Laboureur à la Besseyre. Environ 47 ans. Participe à  la chasse du

18/06/67. Récompense, 03/05/68. Descendance. Meurt en 1787 à la Besseyre. Identique au
suivant ?

Tournaire, Antoine (2). Septsols. Consul de la Besseyre, 12/04/67.
Tournary, Marie. Bugeac. Épouse de Vidal Blanc (28/02/45). Mère de deux filles nommés Anne, dont une

victime.
Tournemire, M. de. Subdélégué à Mauriac. Enquête, 14/01/65.
Tourneyre, Vidal (Tourneix). 6-7 ans, Les Hontès. Blessé, 02/12/65. Interrogé, 12/12.
Tournon, Hugues François, comte de (1727-1789). Seigneur de Meyres, dernier baron de Retourtour. Gentil-

homme du Vivarais. Rejoint M. Antoine, 02/08/65. Chasses, loge ses chiens chez Médard,
09/08. Chasse, 11/08. Assiste à la messe, 19/08. Chasse, 29/08. Notes, 14/09. Quitte le
Besset, 22/09. Entrée triomphale au Puy, 23/09. Rejoint M. Antoine aux Chazes, 08/10.
Retour en Gévaudan, 08/11.

Tournoye, Mme de. M. Duhamel lui fait parvenir une estampe de la Bête, 1-3/01/65.
Tremeville, Rolland de. Receveur général des finances de la généralité de Riom en exercice en 1764. Ordon-

nance, 13/12/65.
Trémoulet. Curé de Javols. Acte, 30/03/65. Lettre, 02/04.
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Trincard, Étienne. Père de Marie, époux de Marie Bastide.
Trincard (Trincaud), Marie Elizabeth.  Sauzet.  Née le 08/11/54,  fille d’Étienne et Marie Bastide.  A pour

frères et sœurs Marguerite (1744), Laurens (1745), Laurens (1746), Catherine (1748) et
André (1751). Attaquée, 21/06/65 ; témoin, 21/09/65. En 1771 elle devient marraine d’une
autre Marie Trincard ; elle est alors toujours à Sauzet. En 1781 elle épouse Joseph Barthé-
lémy.

Trocellier,  abbé.  Curé d’Aumont.  Acte,  28/11.  Description,  12/64.  Document,  06/03/65.  Participe à  une
chasse, 21/04. Témoignage, printemps 67. Autres témoignages, DND.

Troussels, M. Avocat de Nîmes, vis-à-vis la Rue des Marchands. Loge de Joas de Papoux, 02/05/65.
Tuffery, Catherine. Mère de Marie Bompard.
Vaisseyre, Anne. Darnes. Seconde épouse de Jean-Pierre Chastel. Décès, 18/09/63, à l’âge de 50 ans. Enter-

rée, 19/09.
Vaisseyre, Antoinette. Mère de Marie-Anne Pascal.
Valas, Jean ou Guillaume. Marchand de St-Flour, fournit une jument, 08/07/65 ; jument renvoyée, 12/07 ; in-

demnisé, 16/08.
Valentin, dit Palieyre. Bugeac. Sa fille de 12 ans est tuée, été 66. Voir Pailleyre.
Valentin. Fermier d’une métairie de M. de Randon. Tue la louve de la Panouse, 23/04/65.
Valentin. Vicaire général de Mende. État, 30/06/67.
Valerie, André. Le Vialaret (Les Crouzets). Travailleur. Témoin, 24/12/64.
Valès, Hugues. Témoin, 13/09/66.
Valès, Jean. Le Mazet. Père de Marie.
Valès, Marie (ou Marianne). Née le 29/09/52, fille de Jean et Catherine Grimal. 13 ans. Le Mazet. Tuée,

24/05/65 ; enterrée, 29/05. Aurait dû faire sa première communion l’année suivante.
Valet (Valette), Jean-Pierre. Né le 26/05/24, fils de Pierre et Jeanne Soulier. Laboureur à Darnes. Participe à

la chasse du 18/06/67. Récompense, 03/05/68. Descendance avec Marie Laurent.
Valet. Consul (Paulhac ?). Témoin, 09/09/65.
Valette, Jeanne. Défend ses enfants près du bois de Pommier, 17/09/65.
Valette. Fournit du foin, 13/10/65.
Valez, Hugues. La Vachellerie. Témoin illettré, 09/09/65.
Vali, Jacques. Le Cheylaret. Témoin, 30/03/65.
Vallat, Marthe. Mère de Jean-Pierre Ceillier. Assiste à l’enterrement, 13/09/66.
Vallès, Pierre. Pompeyrin. Consul de la Besseyre depuis plusieurs années en 1767. Renvoyé, 12/04.
Vallet, Marie-Jeanne (Valet, Valex). Paulhac, servante du curé, 19-20 ans. Fille d’Antoine et Marie Laurans.

Une sœur, Thérèse. Attaquée, 11/08/65 ; suites, 14/08 ; témoin, 21/09. Dumas l’identifie à
Marie,  née le 25/05/38,  ce qui  lui  donnerait  27 ans lors de l’attaque.  S’il  s’agit  d’elle,
épouse Jean Vacher le 26/02/67. D’après Aubazac3, il convient de lire « Valès. » D’après
les recherches d’Eric Thibaud (G19), deux frères, Jean-Antoine et Hugues ; épouse Hugues
Crouzet, aubergiste, 03/03/72. Surnommée « La Parisienne. » Impliquée dans une affaire de
vols de grands chemins, 1778. Déclare 26 ans. Taille de quatre pieds six pouces [1,46 m],
visage rond et uni, cheveux noirs, yeux bleus, nez bien fait. Condamnée en 1778 à 3 ans de
prison pour vol avec violence, effectue sa peine à la Tour de Constance (à Aigues-Mortes
dans le Gard). Décédée le 12/12/87, veuve et dite âgée d’environ 45 ans.

Vallet (Valet, Valex), Thérèse (Marie-Thérèse). Née le 14/11/49. Paulhac. Sœur de la précédente. Témoin,
11/08/65, 21/09. Le 12/04/69, épouse Pierre Bergougnoux, petit-fils d’un oncle de Jean
Chastel, né en 1748 à Septsols. Décède à la Besseyre, 20/12/1802.

Vallet, Vidal. Habitant de Pébrac habilité à porter des harpons, 12/07/65, 14/07.
Vallette. Curé de St.-Laurent-les-Bains. Lettre, 08/01/65.
Vallette, Jean-Pierre. Laboureur, La Besseyre-St.-Mary. Acte, 27/05/65.
Valleyre le Jeune, N.F. Imprimeur (Paris ?), « A la Minerve », rue Vieille-Boucherie. Brochures, 05/03/65,

12/04.
Vallix. Sauzet ? Payé pour des chasses, 22/07/65.
Vally (Valy), Catherine. Vachère originaire de Fontans, fille de Pierre et Agnès Boulet.  Épouse Philippe

Bouquet à Rimeize, 02/37 ; en devient veuve. Une fille mariée (Agnès, 03/02/38, Aumont
– 21/01/66,  Javols) ;   le  « fils »  mentionné  par M. Duhamel est  peut-être en réalité  son
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gendre,  Barthélémy  Bécat  de   Javols.  Environ  60  ans,  Buffeyrettes.  Tuée  et  décapitée,
25/11/64 ; tête découverte, 26/11 ; enterrée, 28/11.

Vally, Pierre. Père de Catherine.
Varlet : voir Jouve, Jeanne.
Vassal. Signe l’acte de décès de Catherine Boyer, 28/03/65.
Védrine, M. de la. Officier. Dîne avec M. Duhamel, 28/02/65. Lié à M. du Verny de la Védrines ?
Véran de la Croix, frère. Ignorantin, précepteur de Portefaix. Voyage à Paris, 12/10/70.
Verdier, Pierre. Témoin, 13/06/67.
Vernet (« Clernet », Jean-Joseph et frère. Habitants de Saugues. Témoins, 21/09/65. Voir La Mudat pour dé-

tails.
Verneyre, Marguerite. Mère de Vidal Raymond (2).
Vernières, M. Bigot de. Curé du consentement de l’Evêque. Signe un billet pour l’admission de Catherine

Boyer à l’hôpital de St-Flour, 19/01/65.
Vernin, Maître Benoît du. Docteur en médecine et doyen de son collège (de Clermont-Ferrand ?). Assiste le

Dr. Jaladon, 27/09.
Vernin, Me Benoit du. Docteur en médecine, assiste Jaladon, 27/09/65.
Verny de la Taillère, Louis du. 22/07/16-04/10/62.  Fils  de Philibert  du Verny, seigneur de Chambon, et

d’Anne du Fanguet. Écuyer, maître verrier. Épouse Anne Chirac le 18/01/51. Père de Rose
de la Taillère, frère de M. du Verny de la Védrines. Vit à Lair.

Verny de la Védrines, Laurens du. Gentilhomme (écuyer) verrier résidant à Auvers. Dit avoir blessé la Bête,
12/02/65 ; rapport à M. Marie, 19/02 ; témoignage contesté, 20/02. Lettre, 02/06. Une nièce
tuée, 29/04/67. Lettre, 08/05. Témoin, 19-20/06. Lié à M. de la Védrine ? Sa verrerie était
peut-être située au lieu des Planchettes, entre Auvers et Chanteloube (G10). Possède des
bestiaux à Auvers (lettre, 15/05/65).

Veyrier (Vairet),  Jean-Antoine. Environ 12 ans. Fils  de Guillaume, maréchal-ferrand, et d’Anne (Agnès)
Barthélémy. Pompeyrin. Attaqué, 05/06/67. Témoin, 20/06.

Veyrier, Jean. 8 ans, Le Villeret. Sa mère est une fille Chausse. Blessé le 12/01/65. Récompense, 11/03.
Guérit de ses blessures.

Veysseyre, Jeanne. Mère de Jeanne Anglade.
Vialard. Subdélégué ? Lettre, 28/02/65.
Vidal, Jeanne. Mère d’Agnès Giral.
Vidal, Laurent. 17 ans en 06/67, probablement fils de Michel ci-dessous. Servières. Attaqué à deux reprises,

10/05/67 ; témoin, 26/05, 20/06.
Vidal, Michel. Servières. Fils de Pierre et Marie Chauvet, de Thoras. Épouse Jeanne Laurent, de Servières,

18/04/41. Au moins 5 enfants, dont Laurens (probablement Laurent ci-dessus), qui épouse
Marguerite   Joanny,   fille   de  Louis   et  Catherine  Blanc   de  Bugeac.   Témoin,   05/03/66,
03/03/67.

Vidal, Pierre. La Vachellerie. Né à Vachellerie en 1695 ? Défend Jeanne Mercier, 09/08/65 ; témoin, 21/09.
Vienne, abbé de. Conseiller honoraire de grand’chambre, comte de Brioude. Lettre, 01/03/65.
Vigier, Barthélémy de. Fils  d’un subdélégué de Mauriac, premier consul de St.-Flour.  Lettres, 23/12/64,

02/01/65, 14/01. Transmet une lettre à M. de Tournemire, 18/01. Lettres, 22/01, 01/02.
Vignial (Vignal), Vidal. Fils de Pierre et Marie Barbut, né 14/03/26. Épouse Catherine Ravat (Rabat) de Ser-

vières, 1750. Au moins deux fils,  Joseph (1754) et François (1755). Laboureur de Ser-
vières. Témoin, 27/05/67. Décède 11/04/1790.

Vignial. Paroisse de Clavières. Témoin, 23/04/66. Benoît Baud’huin a trouvé quatre « candidats » pour ce
personnage : François, décédé en 1769, a trois fils, Pierre, laboureur né en 1727 et décédé
en 1811, Jean, décédé en 1781, laboureur à la Brugère de Clavières, et Clément,  1724-
1789.

Vignole, M. de la. St.-Chély. Consulté par M. Duhamel, 11/09/64. Chasseur, 11/11/64. Accompagne M. Du-
hamel au Pouget. Chasse, 21/02/65, 27/02, 12/03. Témoin, 06/04/65.

Vigouroux, Jean. Notable de Paulhac. Fournit du foin, 03/11/65. Lettre à M. Lafont, 66.
Villesèche, Vital. Épouse Marianne Hébrard, 1755.
Vissac, Jean. Témoin, 01/06/66.
Vissac, Joseph. Saugues. Loue un cheval pour M. Antoine, en vend un, 03/11/65.
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Vixouses, Pagès de. Subdélégué, Aurillac. Lettres à l’intendant d’Auvergne, 14/01/65, 03/06.

38



39



Index des lieux

(paroisse)
(Orthographes divergentes).

Albaret-le-Comtal.  Confusion possible avec Albaret-Ste.-Marie.  Dragons installés,  20/01/65.  Ordres pour
battue, 1-6/02. Deux garçons attaqués, 03/65. La Bête tente d’y enlever des enfants, 05/05.
Voir Andes, Fayet (le). Personnes : Fraissé : Odoul (curé)

Albaret-Ste.-Marie. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Deux garçons attaqués, 13/03. Présence de la Bête, 18/03.
Lettre   du   curé,   21/06/67 ;   confusion   possible   avec  Albaret-le-Comtal.  Voir  Orfeuille,
Roche (la). Personnes : Hunal

Alhérac, Mont. Ordres pour battue, 1-6/02/65. La Bête s’échappe, 31/03.
Ally (Ailly) (Auvergne). Présence de la Bête, 10/02/65. Louise Hugon dévorée, 04/03. Enterrement, 05/03.

Pourcher  rencontre Antony,  19-20/03/66.  Curé :  Cortevizant.  Voir  Monteil,   le.  Réputée
pour ses moulins à vents ; présence de nombreux meuniers.

Amourettes. Un garçon de 11 ans attaqué, 24/05/65.
Andes (Albaret-le-Comtal). Un petit garçon dévoré à proximité, 01-09/03/65.
Anglars. Battue prévue, 1-6/02/65.
Anterrieux. Voir Valiette.
Apcher (Prunières). Mort d’une fille, 08/10/64. Battue, 26/10. Un paysan attaqué, 22/11. Présence de la Bête,

25/11.
Arboussoux. Chapert loue un cheval, 03/11/65.
Arcomie. Ordres pour battue, 1-6/02/65. M. de Rochemure averti, 07/05. Curé : de Rochemure.
Arfeuille. Voir Orfeuille.
Arlet. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66.
Arzenc-d’Apcher (Arzinc). Ordres pour battue, 1-6/02/65. Voir Chabriès.
Arzenc-de-Randon. 3200 moutons, 04-05/63.  Un garçon blessé à proximité,  10/04/65. Une louve lancée,

23/04. Voir Donnepeau.
Aubenas. Lettres, 31/10/64, 15/04/65. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66. Personnes : Lachadenède

(syndic du Vivarais)
Aubrac. Présence de la Bête, 09/01/65. Des religieux rapportent la mort d’une femme, 02/07.
Aumont (Osmon). 650 moutons, 04-05/63. Chasse, 28/10/64, 15/11.  Le consul avertit M. Duhamel qui s’y

rend, 26/11/64. Enterrement de Catherine Vally, 28/11. Dragons installés, 20/01.  Ordres
pour battue, 1-6/02/65. Envoi de dragons, 01/02. Attaque d’un homme, 12/02. Passage de
M. Lafont, 10/03. Les d’Enneval s’y rendent, 19/03 ; retour, 20/03. Présence de la Bête,
22/03. Battue, présence de la Bête, 21/04. Un habitant rencontre M. de Montluc, 23/04.
Voir Besseliade (la), Buffeyrettes, Vivier. Curé : Trocellier. Habitants : Jean Pigeire, Pierre
Proueze, M. Mestre.

Aurillac. Lettres de Pagès de Vixouses, 14/01/65, 03/06.
Auvers (Auvert) (Nozeyrolles). Peu de crimes, 07-12/64. Quatre enfants attaqués, 11/05. Chasse, 12/06. Mort

de Claude Biscarrat, 22/07. Vêtements retrouvés, 23/07. Venue de M. Antoine, 24/07 ; ca-
davre retrouvé, 25/07. Battues, 26/07, 30/07. Biscarrat fournit M. Antoine, 13/10. Magde-
laine Paschal dévorée, 27/08/66. Une jeune fille égorgée, 25/04/67. Mort de la Bête, 19/06.
Seigneur : marquis du Pons de la Grange. Dépend de la justice d’Auvers. Personnes : Bis-
carrat, Lèbre, Paschal, Redon, du Verny de la Védrines.

Auzenc (Ozen). Attaque d’un convoi de muletiers, 11/09/65.
Babonnès (Thoras). Témoignage des Gouny et de Baudet, 12/09.
Bacon Vieux, le (Baccon). La Bête y est tirée, 07/05/65. Habitants : Philibert.
Bacon-l’Eglise. Habitants : Grezet.
Bacon, le (Baccon). Ordres pour battue, 1-6/02/65. Voir Plagnes, Trémoulonset.
Badouille, moulin de (Lorcières). Jeanne Delmas blessée, 14/02/66. Personnes : Barriol, Delmas.
Balsie, la. Bois appartenant à M. de la Tour d’Auvergne. Mort de Catherine Chastang, 15/12/64.
Barthe, la. Montel fournit M. Antoine, 13/10/65.
Bastide-Puylaurent, la. Voir Masméjan.
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Bastide, la (Lastic). Catherine Boyer blessée, 15/01/65.
Bastide, la (Venteuges). Un enfant décapité, 28/01/65.
Baume, château et forêt de la. Attaque de Jean Rieutort et chasse, 08-09/10/64. Un petit garçon attaqué,

10/05/65. Appartient au comte de Peyre ; en charge de l’abbé Béraud.
Beaulieu (Ruynes). Agnès Gastal égorgée, 09/03/65 ; enterrée, 10/03.
Beaulieu,  Notre-Dame de.  Chapelle   (disparue),   située  au  Buron de  Brassalière.  Rendez-vous  de chasse,

12/06/65. Présence de la Bête, 05/07. Bois empoisonnés, 21/04/67, 30/04, 03/05. Pèleri-
nage, 14/06.

Beauregard (Le Fau de Peyre). Poursuite de la Bête, 22/12/64. Dragons installés, 20/01/65.
Beauregard, château de. Près de Saugues. Joseph du Chayla y habite, 25/04/65.
Bel Ami, bois de. Battue, 21/11/64.
Berc. Battue prévue, 1-6/02/65.
Bergougnoux (Bergougnous, Bergounhoux) (Fontans). Attaque des enfants Barrandon, 10/10/64. Attaque de

Jacques Gibilin et d’un camarade, 03/04/65. Metge vend un cheval, 03/11/65. Personnes :
Barrandon, Chauvet, Gibilin, Metge.

Bès, le. Battue prévue, 1-6/02/65.
Besat. Voir Buffat.
Besque (Besques), château de (Charraix). Peu de crimes, 07-12/64. Peu de crimes, 07-12/66. La Bête y est

portée, 19/06/67.  Procès-verbal,  20/06.  Lettres :  14/09,  14/09 ;  Quittance,  17/09.  Bailli :
Maître Marin. Dépend de la justice de Besque. Personnes : Apcher ; Gibert.

Besse, la. Deux sœurs clarisses attaquées, 10/07/65.
Bessellade (Besseliade), la (Aumont). Jeune homme attaqué, fin 11/64.
Besset,   le (La Besseyre-St.-Mary).  Le château n’est  que partiellement  et  temporairement  occupé par ses

maîtres, la famille de Sanhard de Sasselanges, qui résident à Craponne, en Haute-Loire ; le
domaine est administré par un garde nommé Mercier. 30 familles et 100 habitants y vivent.
Une femme et une fille attaquée, chasse, 12/06. Installation de M. Antoine, 24/07. Lettres
de M. Antoine, 27/07, 29/07, 09/08. Jeanne Anglade tuée, altercation avec Jeanne Médard,
Guillaume et   Jean-Baptiste  Bergougnoux attaqués,  09/08.  Lettres,  11/08,  13/08.  Ordre,
16/08. Lettre, 21/08. Banquet, 25/08. Cadavre d’un loup envoyé, 31/08. M. Antoine averti
d’une attaque, lettre, 09/09. Averti par des muletiers, lettre, 11/09. Procès-verbal, 13/09.
Certificat, 15/09. Lettre, arrivée des renforts, 16/09. Départ de M. Antoine, 19/09. Retour,
20/09. Procès-verbal, 21/09. Lettre de M. Antoine, 22/09. Retour de M. Antoine, lettre,
23/09. Lettre de M. Antoine, certificat, 05/10. Lettres de MM. Antoine et Lafont, Bouquet
et Valette fournissent M. Antoine, 13/10. Reçu, 20/10. Comptes, 26/10. Jean Roux et Hu-
guet fournissent du foin, remise de hallebardes, mémoires, 03/11. Médard sollicité, début
07/66. Deux filles attaquées, 11/04/67. Une fille tuée, 03/05. Personnes : Bouquet, Chaba-
nel, Comte, Huguet, Mathieu, Médard, Mercier, Roux, de Sanhard de Sasselanges (Baron).

Besseyre-St.-Mary, la (Besseire, Bessière). Ordres pour battue, 1-6/02/65. Enterrement de Martial Charrade,
20/04.  La Bête  y  est   levée,  30/04.  Gardes   logés  sur   la  paroisse,  26/06.  Battue,  16/08.
Messes solennelles, 19/08, 25/08. Habitants convoqués, 09/09. Une fille de Pépinet dévo-
rée dans les bois, 13/09. Le curé fournit du foin, 13/10, 03/11. Une femme dévorée, 06/66.
Deux femmes et un vacher attaqués, été 66. Enterrement de Marie-Anne Pascal, 29/03/67.
Mort de Jeanne Paulet, 10/04 ; corps retrouvé, enterrement, 11/04. Assemblée, 12/04. Bois
empoisonnés,  24/04 ;  bois  empoisonné,  coucher de MM. Mercier  et  Courtois,  28-29/04.
Enterrement de Marie Denty, 17/05. Louve abattue, 26/06. Voir Besset (le), Hontès (les),
Pompeyrin, Septsols, Soucheyre (la). Dépend administrativement du Gévaudan, mais spiri-
tuellement  du diocèse  de  St.-Flour.  Personnes :  Auzolles,  Charrade,  Combes,  Fournier,
Joubert, Montet, Paulet, Pelou, de Sanhard de Sasselanges, Tournaire, Vallette. En 1768,
575 habitants, 115 familles ; 8 villages et 4 hameaux, les plus éloignés à une heure et demie
de cheval de l’église.

Bessière, la (Aumont). Battue prévue, 1-6/02/65.
Bessière, la (Veissiere) (St.-Alban). Attaque de Jeanne Jouve, 14/03/65.
Béssière. Battue prévue, 1-6/02/65.
Bessons, les. Bois devant être battus, 19/11/64. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Un berger dévoré, 12-20/08.

41



Bigose. Battue prévue, 1-6/02/65.
Blavignac. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Bois Noir. Appartient à M. de Boissieux. Présence de la Bête, 19/12/64. Chasse, 13/06/65. Battue prévue,

11/08. Loup tiré, 28/08.
Bonnac. Présence de la Bête, 19/02/65.
Bonneval. Présence de la Bête, 09/01/65.
Bourg-St.-Andéol. Lettre, 31/10/64. Persones : de Serres.
Bouscas. Battue prévue, 1-6/02/65.
Boussefol (Rieutort-de-Randon). Mort de Jeanne Bonnet, 27/12/64. Personnes : Bonnet, Delrane.
Boussillon (Pinols). Présence de la Bête, 30/05/65. Personnes : Terrisse.
Branchal. Battue prévue, 1-6/02/65.
Brassac (Bressac) (St.-Chély d’Apcher). Un garçon attaqué, 27/02/65.
Brassalière. Coucher de Mercier et Courtois, 20/04/67. Bois empoisonnés, 03/05.
Brioude. Battue des bois de la Margeride, 01/02/65. Lettres, 10/02, 15/02, 10/03. Personnes : Gueyffier, du

Liconès, Montbiset, de Vienne.
Broussoles (Lorcières). Marguerite Oustallier tuée, 04/07/65. M. Antoine fils s’y rend, lettre, 05/07. M. An-

toine s’y rend, lettre, 06/07. Présence de la Bête, 04/09.
Broussous (Broussoux) (Paulhac). Ferme. Jean-Piere Ceillier tué, 12/09/66.
Brugère (Blavignac), la. La Bête tue un cochon, 13/03/65.
Brugère (Esplantas), la. Fille Blanc tuée, 09/66.
Buffat (Besat, Buffard, Bussat) (Pinols). Deux garçons attaqués, 12/09/65. Un autre enfant tué, 31/05/66.

Personnes : Teissèdre.
Buffeyrettes (Bufeyrette, Bufarettes, Buffaret, Buffarette, Bufferette, Buffeirettes) (Aumont). Mort de Cathe-

rine Vally, attaque d’un homme, 25/11/64 ; arrivée de M. Duhamel, 26/11 ; chasse, 27/11 ;
cadavre rendu à la famille, 28/11. Ordres pour battue, 1-6/02/65.

Bugeac (Grèzes). Pierre Blanc protège les enfants, la fille Valentin est dévorée, deux petites filles Lèbre atta-
quées, été 66. Anne Blanc dévorée, 13/04/67 ; enterrée, 14/04.

Cambôt. Battue prévue, 1-6/02/65.
Cayres,   les   (Louscaires,  Caires,  Escaires)   (Rimeize).  Un  garçon   attaqué,   10/10/64 ;   une   fille   attaquée,

19/12 ; enquête, 20/12. Dragons installés, 20/01/65.
Cellier, le (St-Jean-la-Fouillouse). Mort de Marianne Hébrard, 06/08/64.
Celoux (Selou). Présence de la Bête, 10/02/65.
Cervières. Voir Servières.
Chabanettes (Termes). Un garçon de 13 ans attaqué, 06/02/65.
Chabanoles (Chabanolles, Chabanole) (Lorcières). Mort de Jeanne Tanavelle, 22/01 ; présence de la Bête,

23/01. M. Duhamel s’y rend, 24/01. Présence de la Bête, 27/01, 05/07. Marguerite Soulier
et Étienne Migné attaqués, 24/07. Un paysan poursuit  un loup, 20/08. Apparition de la
Bête, 5/10. Personnes : Boulanger, Soulier, Tanavelle.

Chabriès (Chabriers) (Arzenc-d’Apcher).  Marie Farges dévorée, le consul avertit M. Duhamel, 28/02/65.
Personnes : Guillaume Farges, Élisabeth Chaudesaigues, François Farges, Jean Farges, Jo-
seph Farges, Élisabeth Farges, Pierre Couderc, Pierre Rouzeire, Élisabeth Gervais, Marie
Couderc.

Chaffols. Battue prévue, 1-6/02/65.
Chaila. Voir Cheylard-l’Evêque.
Chailaret. Voir Cheylaret.
Chalaide (?). Présence de la Bête, 10/02/65.
Chalelles (Lorcières). Présence de la Bête, 05/07/65, 04/09.
Chaliers. Présence de la Bête, 10/07/65. Voir Chauliaguet.
Chalmette, la. Voir Chaumette, la.
Chamblard. Bois empoisonnés, 29/04/67.
Chambon. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66.
Champ, la (Chaulhac). Deux femmes attaquées, 10/12/65.
Chanac. Aubergiste : Bonavel.
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Chanaleilles (Chanaleile). Ordres pour battue, 1-6/02/65. Certificat du curé, 11/03. Un petit garçon dévoré,
14/03. Chasse, 06/05. Voir Falzet (le), Fraisse (le), Villeret (le). Curé : Bouniol.

Chanteloube (Nozeyrolles). Attaque d’un jeune homme, 15/12/64. P. Olier harcelé, 30/05. Catherine Couta-
rel tuée, 05/05/67 ; enterrée, 07/05. André Hugon tué, 27/05 ; enterré, 28/05. Personnes :
Bronci, Cornu, Coutarel, Hugon, Olier, Soulié, Soulier

Chanteuges (Chantuéjols).  Peu de crimes, 07-12/64. Peu de crimes, 01-06/65.  Altercation, 26/05/65. Habi-
tants récompensés, 14/10. Tireurs rémunérés, 03/11. Personnes : Breteignolles, Delair, Du-
champs, Péghaire. Dépend de la justice de Pébrac et Chanteuges.

Chapelin (?). A trois lieues de St.-Chély. Un homme attaqué, 17/01/65. Chasse, 18/01.
Chapelle-Laurent, la (Chappelle). Enterrement de Pierre Marchet, 14/01/65. Un berger attaqué, 16/02 ; pas-

sage de M. d’Enneval, 18/02. Voir Lescure, Souliac. Curé : Brugerolle. Habitants : Pierre
Isabel.

Charmensac (St.-Just). Attaque de Marianne Pradein, 30/01/65. Personnes : Crespin, Pradein.
Charraix. Peu de crimes, 07-12/64. Chasse, 07/02/65. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66. Dépend

de la justice de Charraix. 54 feux.
Chassaradès. Témoignage du curé, 22/12/64.
Chasses. Voir Chazes.
Chassignoles. M. Duhamel fait arrêter six des principaux paysans, 19/12/64. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Chastel. Village de la subdélégation de Langeac.
Châteauneuf-de-Randon.  930  moutons,  04-05/63.  Apparition  de   la  Bête,  06/09/64.  Envoi  de   chasseurs,

16/04/65.
Chauchailles. Une femme attaquée, 30/10/64. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Chaudes-Aigues. Lettre de M. d’Azémar, 07/01/65.
Chaudeyrac (Chaudeirac). 2320 moutons dont 380 à Cheylard-l’Evêque, 04-05/63. Une fille et un garçon

tués, 08/04/65. Attaque d’un homme à cheval, envoi de chasseurs, 16/04. 548 habitants en
3734. Seigneur : l’évêque de Mende. 1 juge et notaire, 137 tisserands, 7 laboureurs, 5 ser-
vantes, 13 petits bergers, 6 valets de labour, 1 veuve de journalier. Seigle, avoine et fois ex-
posés à la gelée et aux brouillards. Voir Cheylard-l’Evêque.

Chaulhac (Chaulhiac). Un jeune homme attaqué, 27/12. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Présence de la Bête,
23/05. Voir Paladines, Champ, la, Puech, le.

Chauliaguet (Chaliers). Présence de la Bête, 22/04/66.
Chaumette, la. Battue prévue, 1-6/02/65.
Chaumette, la (Chalmette). Présence de la Bête, 01/05/65. Chasse, 02/05. Visite de M. Lafont, 06/05. Per-

sonnes : MM. Marlet.
Chaylar. Battue prévue, 1-6/02/65.
Chazals (St.-Denis). Le fermier vend un cheval, 03/11/65.
Chaze-de-Peyre, La. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Chazelles. Chasse, 07/02/65. Dépend de la justice de Montpeyroux.
Chazes (Chasses), Les, Abbaye des, Bois des, St.-Julien des. Abbesse : Mme de Lugeac. Une femme atta-

quée, 17/09. Des gardes s’y rendent, 18/09. Arrivée de M. Antoine, 19/09. Chasse, 20/09.
Retour de M. Antoine, 25/09. M. Antoine y couche, 26/09-07/10. Lettre de M. Antoine,
28/09. Comptes, 02/10. Chasse, 04/10. Les louveteaux aperçus, 05/10. Comptes, 07/10, La
prieure avertit M. Antoine, 13/10. La louve est tuée, 14/10. Mise à mort du second louve-
teau, 17/10. Certificat, comptes, 18/10. Lettre de M. Antoine, comptes, 19/10. Autre loup
aperçu, 22-25/10. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66. Personnes : Beauvergier,
Marin, Pic.

Chazot, bois de. Présence de la Bête, 21/11/64. Battue, 22/11.
Cheminade, château de. Présence de la Bête, 07/05/65.
Cheylard-l’Evêque (Chaila) (Chaudeyrac). Mort d’un garçon, fin 08/64.
Cheylaret,   le  (Chailaret)  (Javols).  Un enfant  attaqué,  19/03/65.  Mort  de François  Fontugne,  29/03.  Per-

sonnes : Brun, Fontugne, Teissier, Vali
Cheyssades. Battue prévue, 1-6/02/65.
Chiliaguet. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66.
Chinchazes (St.-Alban). François Roche y habite.
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Choisinès (St-Flour-de-Mercoire). Mort de Claude Maurines, 16/09/64.
Cistrières. Voir Sistrières.
Civergols (Civergol ; Bersigol, Sibergol ?) (St-Chély-d’Apcher). Visite de M. Duhamel, 20/12/64.
Clauze, la (Grèzes). Mort de Gabrielle Pélicier, 07/04/65. Peyralier père et fils attaqués, automne 66. Une

fille attaquée, Printemps 67. Habitants : Cubizolles, Pelicier, Peyralier.
Clavières. La Bête est chassée dans les villages de la paroisse, 22/12/65. Attaque de Guillaume et Mathieu

Hugon, 17/04/66. Enterrement de Marguerite Lèbre, 18/04/66. Présence de la Bête, 21/04.
Acte, 23/04/66. Lettre de l’abbé, 26/04. Acte, 21/05/67. Voir Costes (les), Pauze (la), Tom-
bevie. Personnes : Gibergue, Hugon, Lèbre, Vignial.

Clusel. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66.
Collony (Coloni, Colanic). Chasse, 13/06/65. Claude Biscarrat retrouvé, 25/07/65.
Combès (Desges). Deux jeunes filles attaquées, 23/05/67.
Combret (Venteuges). Des enfants voient la Bête, 21/06/65. Meyronnenc et Merle fournissent M. Antoine,

13/10. Meyronnenc vend un cheval, 03/11. Personnes : Cubizolle, Fontanier, Merle, Mey-
ronnenc, Ollier

Contendrès (Contrandès) (Ste-Colombe-de-Peyre). Un garçon tué, 15/10/64.
Costaros. Présence de la Bête, 19/06/65.
Costes, les (Clavières). Sébastien Biscarrat tué, 21/05/67. Personnes : Biscarrat, Hugon.
Couffours (Le Malzieu). Catherine Chautard dévorée, 12/06/67.
Couffours-Haut (Couffour).  Attaque de deux enfants,  22/04/65.  Bois empoisonnés, 20/04/67.  Personnes :

Chautard, Poule, Raoul.
Croiset (Aumont). Une femme secourue ? 23/02/65.
Croix-du-Fau, la. Bois empoisonnés, 04/05/67.
Cros, le (Javols). Personnes : St.-Léger, Tichit.
Cros, le (Saugues). Une jeune fille agressée, fin 07/77. Antoine Boulanger y possède une métairie.
Crouzet (Rimeize). Battue prévue, 1-6/02/65.
Crouzets, les. Enterrement de Marie Auguy, 24/12/64. Prieur : Lestrade.
Cubelles. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Curé : Ranc.
Darnes (Darne) (La Besseyre-St.-Mary). Mort de Marie-Anne Pascal, 28/03/67. Personnes : Joubert, Pascal,

Pelou, Vaisseyre, Valet.
Desges. Chasse, 07/02/65. Le curé avertit M. Antoine, 20/08. Un enfant égorgé, 11/06/67. Chasse, 18/06.

Comptes, DND. Voir Combès, Lesbinières, Lescoussouses. Curé : Lèbre, Molhérat. Dé-
pend de la justice de Montpeyroux et de Tailhac. 83 feux.

Dièges (Diége) (Paulhac). Chasse, 12/06/65. Une jeune fille de 22 ans attaquée, 02/09.
Digons. Juridiction sur partie de la paroisse de Pébrac. Peu de crimes, 07-12/64. Peu de crimes dans la procu-

ration, 07-12/66.
Donnepeau (Donnepau) (Arzenc-de-Randon). Quatre enfants attaqués, un tué, 05/04/65.
Durfort. Limousin. Proche d’une attaque, 13/01/65.
Escures, les (Fournels). Deux femmes attaquées, une tuée, 28/02.
Esplantas. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Estival, l. (Lestival) Une servante attaquée, 14-21/02/65. Présence de la Bête, 14/03/65. Habitants : M. Bou-

charain.
Estours, Notre-Dame d’. Pèlerinage, 07/06/67.
Fage-Montivernoux, la. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Un jeune berger attaqué, 28/03. Voir Pouget, le.
Fage, la (Lorcières). Présence de la Bête, 13-14/04/65, 24/05, 05/07, 22/12, 26/12.
Fage, la (Védrines-St.-Loup). Mort de Catherine Chastang, 15/12/64. Chasse, 16-18/02/65. Personnes : Bas-

set, Chastang, Fagheon.
Fage-Basse. Voir Fage St.-Julien.
Fage-St.-Julien, la. Également Fage-Basse. Ordres, 11/11/64, 01/02/65. Ordres pour battue, 1-6/02.
Fageole (Fajolle) (Grèzes), la. Lettre, 07/04/65. Hurlements de la Bête, été 66. Habitants : d’Abrigeon.
Faltre (Bois du). Battue prévue, 1-6/02/65.
Falzet, le (Chanaleilles). Fils Limagne dévoré, 24/12/64.
Fau-de-Brion. Une fillette de 7 ans attaquée, 21/02/65. Décès, 22/02.
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Fau-de-Peyre. Présence de la Bête, curés avertis, 11/11/64 ; chasse, 12/11.  Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Présence de la Bête, 11/02 ? Voir Puech (le), Beauregard.

Favard (Favart), bois du. Voir Pompeyrin.
Faverolles. Présence de la Bête, 06/01/65.
Fayé, le (?). Présence de la Bête, 10/02/65.
Fayet, le (Fayit) (Albaret-le-Comtal). Mort d’André Boussuge, une fille de 10 ans a la tête coupée, 08/03/65.

Personnes : Boussuge, Brassac.
Fenestres. Battue prévue, 1-6/02/65.
Ferluguet (Ste.-Eulalie). Battue prévue, 1-6/02/65. Ordres, 02/02. Consul : Jacques Molin.
Feyrollettes (Fairollettes, Fayrollette, Fayrollettes, Fayrolettes) (Lorcières). Présence de la Bête, 27/01/65,

16/06, 04/09, 21/10.
Font, la. Battue prévue, 1-6/02/65.
Font-du-Fau, la (Fond-du-Faux) Près de Langeac. Chasses, 11/08/65, 20/08. Présence de loups, 24/09.
Fontans. Chasse, 26/10/64, 28/10.  Ordres pour battue,  1-6/02/65.  Ordres, 02/02. M. Lafont père présent,

11/03. Enterrement de Marie Pounhet, 12/03. Enterrement de Jacques Gibilin, 04/04. Vi-
caire : François Bosse. Curé : Lhermet. Consul : Favier. Voir Bergougnoux, Malavieillette,
Ponges.

Fournels.  Ordres pour battue, 1-6/02/65.  Canton de M. d’Enneval, 09/03. Un enfant attaqué à proximité,
31/03. Curé : D’Apcher ? Voir Escures (les), St-Juéry. [Fournels]

Fraisse, le (Frayes) (Chanaleilles). Un garçon tué, 15/03/65. Joseph Chassefeyre attaqué, 06/66.
Fraissinet (Freyssinet) (St.-Privat-du-Fau). Estienne Loubat tué, un autre garçon blessé, 09/04/67 ; enquête

de M. Lafont, 10/04. Présence de la Bête, 06/05. Bois empoisonnés, 19-20/04. Personnes :
Chaleil, Loubat.

Fraissinet-Langlade (Freissinet). Présence de la Bête, 06/05/65.
Garabit (Garraby). Chaîne entre Garabit et La Garde, 01/02/65.
Garde, La (Lagarde). Chaîne entre Garabit et La Garde, 01/02/65. Des batteurs s’enivrent au cabaret, 07/02.

Un garçon secouru entre La Garde et St.-Chély, 18/03.
La Garde (château de). Battue prévue, 1-6/02/65. Cantons de M. d’Enneval, 09/03. M. d’Enneval averti,

11/03. Les valets et chiens de M. d’Enneval sont consignés au château, 19/03.
Garde, Truc de la (Rocher de la). But d’une battue, 30/04/65.
Gardelle, la. Marie-Jeanne Rousset s’y rend, 09/02/65. Présence de la Bête, 22/03.
Garnasse, bois de las. Battue prévue, 1-6/02/65.
Gayx, les. Lieu des bois de la Balsie. Mort de Catherine Chastang, 15/12/64.
Giberges. Campagne d’empoisonnement, 22/04/67.
Ginestoux. Présence de la Bête, 27/02/65.
Giraldès. Une louve chassée, 23/04/65.
Grandvals. Un enfant attaqué, 08/02/65. Une jeune fille enlevée, 28/02.
Grazières Mages (Grazière) (St-Alban). Mort de Marguerite Malige, 22/10/64.
Grèzes (Greze). 460 moutons, 04-05/63. Enterrement de Jean Chatauneuf, 13/01/65. Ordres pour battue, 1-

6/02. Présence de la Bête, 25/02, 02/04. Enterrement de Gabrielle Pélicier, 08/04. Des pa-
roissiens tirent sur la Bête, 12/05. Présence de la Bête, 07/06. Enterrement d’Anne Blanc,
14/04/67. Enterrement de Louise Paulet, 17/04. Achats de MM. Mercier et Courtois, 29/04.
Enterrement de Marie Bastide, 05/05. Voir Bugeac, Clauze (la), Fageole (la), Mazel (le),
Mont (le). Personnes : Barthelemi, Brès, Bret, Chauchat, de Rochemure, François, Labilhe-
rie, Mausson, Porteur, Régis, Torrent de Laveze

Grifoulière. Campagne d’empoisonnement, 22/04/67.
Hauteville (Rimeize). Battue prévue, 1-6/02/65.
Hermaux, les. Mort de Marie Cayrel, 11/10/64 ; enterrement, 12/10. Personnes : Deltour, Solinhac.
Hontès, les (La Besseyre-St.-Mary). Jean Couret et Vidal Tourneyre attaqués, 02/12/65. Personnes : Couret.
Hubacs,   les   (Les  Ubas)   (St-Étienne-de-Lugdarès).   Mort   de   Jeanne   Boulet,   30/06/64.   On   prononce

« ubasses » Personnes : Boulet, Mazaudier, Reboul, Rieu, Souchère.
Jauvillard (?). Probablement une erreur de transcription ; Chaudeyrac, Javols ou Paulhac ? Un garçon blessé,

19/04/65.
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Javols   (Javouls).  Chasse,  28/10/64.  Attaque  d’un  garçon de  8 ans,   intervention  des  dragons,  31/01/65 ;
Ordres pour battue, 1-6/02. visite de M. Lafont, 09/02. Un berger de 14 ans attaqué, 29/03.
Voir Cheylaret (le), Croc (le), Montel (le), Tiracols. Personnes : Bécat, Trémoulet.

Joyeuse. M. de Laforest en vient, 31/10/64.
Julianges (Jullianges, Juillanges). J-P. Pourcher y tire sur la Bête, 10/64. Un consul avertit M. Duhamel,

24/01/65. Ordres pour battue, 1-6/02. Chasse, 19/05. Présence de la Bête, 23-24/05. Enter-
rement de Marie Valès, 29/05.  Lettre,  30/05.  Battue,  13/06.  La Bête débusquée, 16/06.
Fille du maréchal-ferrant attaquée, 04/07. Une fille dévorée, 13/09. Deux filles attaquées,
23/12. Débris retrouvés, 24/12. Un berger attaqué, 12/02/66. Antony, de La Salsettes atta-
qué, 20/03. Une attaque mortelle, 12/06/67. Personnes : Nourit, Pourcher, Rauzeire, Raver-
sac, Torrent.

La Barthe. Personnes : Montet.
Labesseyre. Voir Besseyre, la.
Lachant, bois de. Battue prévue, 1-6/02/65.
Lagarde. Voir Garde, la.
Lair  (Nozeyrolles).  Subdélégation  de Langeac.  Un garçon témoin,  29/04/65.  Mort  d’un garçon et/ou de

Jeanne Hugon, 01/06 ; enterrement, 02/06. Sa sœur retrouvée, 04/06. Rose de la Taillère
tuée, 29/04/67. Personnes : Biscarrat, Chirac, Danti, Hugon, La Taillère, du Verny de la
Taillère.

Lajo. Battue, 28/10/64. Ordres, 02/02/65.
Langeac. Lettres, 24/12/64, 02/01/65. Battue des bois de la Margeride, 01/02 ; lettre, 09/02. Marquisat acheté

par Marie-Madeleine Aglaë Cusaque, 23/04. Lettre, 04/06. Présence de loups, 20/08. Des
cavaliers en partent, 19/08 ; reviennent, 20/08. Maréchaussée sollicitée, 21/08. Cavaliers
mobilisés,  12-15/09 ;   certains   restent,   16/09-11/10.  40   tireurs  mobilisés,  20/09.  Tireurs
maladroits, 27/09. Jean et Pierre Brun tuent la louve des Chazes, habitants récompensés,
14/10.  Comptes,   25/10.  Tireurs   et  maréchaussée   rémunérés,   achat   d’un   cheval,  03/11.
Lettres, 31/05/66,  04/06,  23/10.  Certificat,  31/12.  Voir Chastel,  Pinols.  Personnes : An-
drieux, Arnaud, de Boissieu, Brun, Desgrignards, de Loriette, Marie, Marin, Morin, Pe-
ghaire, Pignol, Redond, Sivry. Dépend de la justice de Pébrac (plat pays) et de Tailhac.

Langogne. 2690 moutons, 04-05/63. Installation des dragons, 11/63. Première attaque recensée, 01/06/64 ;
départ de la bête, octobre ; M. Benoit récompensé, 06/10 ; chasses, 27/10 ; lettres, 29/10,
01/11 ; départ des dragons, 03/11. Lettre, 22/11. Retour des dragons, 27/12. Lettre, 01-
3/01/65. Envoi de chasseurs, 16/04/65. Attaque d’un garçon, 25/04. Lettres, 27/04, 28/04,
09/05,  22/06.  2220  habitants   en  1734,  deuxième  ville  de  Margeride  gévaudanaise.  Le
prieur, religieux de St.-Maur, pourvoir aux charges de 6 officiers de justice : un bailli, un
juge, un lieutenant de juge, un procureur fiscal, un substitut, un greffier. 7 gentilshommes,
9 petits bourgeois, 4 avocats, 3 médecins, 4 notaires, 4 praticiens postulants, 5 sergents, 11
petits marchands, 200 artisans et tisserands, 60 à la campagne, 20 fermiers, 23 à la cam-
pagne, 200 servantes, 200 valets de labour et petits bergers, 13 veuves aisées, 1 femme sé-
parée de son mari gentilhomme, 1 fils de famille, marchand. Personnes : Anet, Benoit, Bru-
guière, Frévol de Lacoste, Goudet. Production : Buratte de laine. Les grandes neiges em-
pêchent de sortir au moins 6 mois de l’année. Quelque commerce de grains, bestiaux, chau-
dronnerie. Récolte casuelle (fréquentes gelées et orages) de seigle, avoine et foin.

Lastic (Lastiq). Présence de la Bête, 24-25/01/65. Attaque d’une fille de 11 ans, 30/01/65. Voir Bastide, la.
Personnes : de Lastic.

Laubies, les. Plusieurs personnes attaquées, 19/11/64. Le consul avertit M. Dumahel, 20/11. Trois hommes
attaqués, ?/01/65.

Lavès (Venteuges). M. Torrent (identique au curé de Venteuges ?) est témoin, 21/09/65.
Légal (L’Egal) (St.-Julien-des-Chazes). Mort de Raymond Vidal, 14/05/67.
Lesbinières (Biniere) (Desges). Mort de Jeanne Bastide, 17/06/67. Habitants : Jacques Langlade, Claude Bis-

carrat, Jean Soulier.
Lescoussouses (Lescoussouze, L’Escoussouze) (Desges). Une fillette attaquée, 03/06/66. Personnes : Pallade.
Lescure (La Chapelle-Laurent). Pierre Marchet tué, 14/01/65. Battue, 15/01. Présence de la Bête, 05/02.
Lespradels. Voir Pradels.
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Lestampe (Chassaradès ?). Jean Souchon tue un loup, 22/12/64.
Lestival. Voir Estival.
Liconès (Liconesse) (St.-Privat-du-Fau).  Marie Bompard tuée,  14/03/66.  Bois empoisonnés,  19-20/04/67,

03/05.
Ligonès, le (Ruynes). Une femme de 25 ans a la tête tranchée, 09/03/65 ; présence de la Bête, 10/03.
Longchamp (Lorcières). La femme de Pierre Cellier est attaquée, 07/08/65.
Longesagne. François Fontugnes en revient, 29/03/65.
Longevialle (château de). Battue prévue, 1-6/02/65.
Lorcières. Enterrement de Jeanne Tanavelle, 24/01/65. Disparition d’une fille, 30/01. Chasse, 19/05. Pré-

sence de la Bête, 22/06, 04/07. Enterrement de Marguerite Oustallier, 05/07. Hurlements
d’un   loup,   consul   récompensé,   06/07.   Présence   de   la   Bête,   06/09,   26-28/09,   21/12-
03/01/66. Enterrement d’Agnès Mourgues, 22/12. Apparitions de la Bête, 27-29/12. Lettre,
30/12. En 1766, la paroisse compte 460 communiants et paye 6000 livres au roi, « sans
comprendre  le vingtième. »  Lettre,  03/01.  Présence de la  Bête,  04-05/01,  22/01,  02/02.
Lettres,   07/02.  Procès-verbal,   15/02.  Lettre,   18/02.  Constat,   15/02/66.  Voir  Badouille,
Broussoles,  Chabanoles,  Chalelles,  Fage   (la),  Feyrollettes,  Longchamp,  Marcillac.  Per-
sonnes : Auriant, Barthélémi, Chassang, Coutarel, Douet, Lèbre, Masconcoules, Mendes,
Raspal, Paschal, Portal, Reynolt, Roudil. Élection de St.-Flour.

Louscaires. Voir Cayres, les.
Louvière, la. Bois empoisonnés, 24/04/67.
Luc. 750 habitants en 1734. Seigneur : Madame de Moras, habitant Paris. 1 notaire royal, 139 artisans et ou-

vriers, 10 fermiers, 4 servantes, 7 petits bergers, 4 valets de labour. Témoignage du curé,
21/09/64. Voir Pradels, Les.

Machox. Personnes : Bony.
Malapas. Rocher ; la tête de Marie-Jeanne Rousset y est découverte, 09/02/65.
Malavieillette   (Malavieillettes)   (Fontans).  Marie  Pounhet   est   dévorée,   11/03/65.  M.  Duhamel   s’y   rend,

12/03. Personnes : Peson, Pounhet.
Malige, La. Battue prévue, 1-6/02/65.
Malzet (Julianges). Personnes : Raversac.
Malzieu,   le.  Chasse,  28/10/64.  M. Duhamel  y  couche, 22-24/11.  Ordres  pour battue,  1-6/02/65.  Ordres,

02/02. Battue, 07/02 ; arrivée de M. Duhamel, 10/02 ; chasse, messe, 10/02 ; enterrement
de Marie-Jeanne Rousset, 11/02. Altercation et plaintes, 13/02. La Bête est tirée, 13/03.
Chasse, 14/03, 19/03. Un père capucin du couvent de Langogne y prêche et est sollicité par
Duhamel, 30/03. M. Astruc emprisonné, 02/04. Battue, 23/04. Lettres, 24/04, 26/04, 30/04,
01/05. Plaintes de M. de Morangiès, 03/05. Lettres, 08/05, 12/05, 16/05, 18/05. Plaintes de
M. de Morangiès, 18/05. Chasse, 19/05. Présence de la Bête, 23/05. Foire, M. Lafont aver-
ti,   24/05.  Lettres,   28/05,  04/06,  09/06,  11/06,  13/06.  Autorités   averties,   13/06.  Lettre,
21/06. Arrivée de M. Antoine, 22/06. Retour des d’Enneval, 23/06. Lettres, 24/06, 25/06.
Retour des d’Enneval, 28/06. Retour des d’Enneval, 02/07. Lettre, 03/07. Présence de la
Bête, d’Enneval fils y reste, 04/07. Lettres, 06/07. Quittances, 16/07, 18/07. Lettre, 22/07.
Règlement de couchées, 06/08. Lettres, 14/08, 10/09. Récit d’Antony, 23/03/66. Achats de
MM. Mercier et Courtois, 30/04/67. Enterrement de Catherine Chautard, 13/06. Voir Mia-
lanette.   Personnes :  Astruc,  Brun,  Constand,  Dugas,  Martin,   Théodore.   Seigneurie   du
prince de Conti. Présence de Protestants.

Marchastel. Voir Rieutort-d’Aubrac. Vicaire : Pierre Rue. Curé : Gerbailles.
Marcillac (Marsillat, Marcilhac) (Lorcières). Chasses, 16-18/02/65. Présence de la Bête, 13-14/04/65. Mar-

guerite Bony attaquée, 24/05. Présence de la Bête, 16/06. Guillaume Lèbre et Étienne Cro-
zatier attaqués, 06/08. Un jeune homme attaqué, 26-28/09. Jeanne Jouve attaquée, 7-13/10.
Jean Coutarel attaqué, la Bête aperçue, 21/10. Mort d’Agnès Mourgues, 21/12. Des bergers
voient la Bête, 22/12. Présence de la Bête, 26/12. Personnes : Bony, Coutarel, Crozatier,
Lèbre, Mourgues.

Marsac. Lettre du sieur Dumont, 01/07/67.
Marvejols. Séjour de M. Lafont, fin 08 ; autre séjour, 11/23/10. Lettres, 23-24/10, 01/11/64, 02/01/65, 17/01,

25/01, 26/01, 27/01, 03/02, 11/02, 14/02, 17/02, 20/02, 01/03, 09/03, 01/04, 14/04, 17/03,
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21/04, 24/04, 06/05, 12/05, 03/06, 06/06, 23/06, 07/07, 10/07, 13/09/66. États Particuliers
du Languedoc, 24/03/66. Médecin : Rochevalier. Habitants : M. de Labarthe.

Masméjan (La Bastide-Puylaurent). Mort d’une fille, 08/08/64.
Massiac. Correspondant de la subdélégation de Brioude : M. d’Altaroche. Habitants : Marquis d’Espinchal.

Lettre, 18/01/65. M. Gueyffier s’y rend, 05/02. Passage de M. d’Enneval, 18/02. Lettre,
21/02. M. Antoine demande d’envoyer un essieu neuf à M. d’Espinchal, 24/06.

Mauriac. Lettre de M. de Tournemire, 18/01/65. Lettre de M. Vigier, 22/01. Habitants : M. D’Estremont, M.
de Tournemire.

Maurin, Jean. Témoin, 13/01/65. Identique à Jean Maurin, né le 08/05/36, fils de François, employé de la
brigade de Saugues, et de Catherine Pousols de Saugues ?

Maurines (Morines). La Bête tente d’y enlever des enfants, 05/05/65. Voir Monclergue.
Mazel. Une fille attaquée, 25/03/65. Identique à l’un des « Mazel » ci-dessous ?
Mazel (2 villages différents). Battue prévue, 1-6/02/65.
Mazel (Masset), le (Venteuges). Une fille dévorée, 21/06/65.
Mazel, le (Mazèl) (Grèzes). Mort de Jean Châteauneuf, 02/01/65. Un enfant de 15 ans dévoré le 12/01.
Mazet, le (Mazel) (Julianges). Mort de Marie Valles, 24/05. Enterrement, 29/05. Personnes : Grimal, Pelou,

Raversac, Valès.
Mazeirac. Battue prévue, 1-6/02/65.
Mazeyrac (Mazeirac) (St.-Pierre-le-Vieux). La Bête éventre un mouton, 13/03/65. Un enfant blessé, 21/05.
Mende. Siège de l’évêché. Famille Rodier condamnée, 17/03/62. Envoi de chasseurs, 22/10 ; retour des chas-

seurs 29/10. Lettres, 30/10. Arrivée de M. Duhamel, 03/11 ; départ, lettre, séjour de M. de
Frévol   de  Lacoste,   04/11.  Lettres,   25/12,   26/12,   29/12,   02/01/65.  Bénédiction,   06/01.
Lettres, 09/01, 15/01, 18/01, 31/01, 02/02, 08/02, 16/02. Visite de M. d’Enneval, 21/02.
Lettres, 26/02, 16/03. Tenue des États particuliers du Gévaudan, lettre, 26/03. Passage de
l’oncle de Portefaix, 01/04. Lettre, 02/04. Venue de M. d’Enneval, 09/04 ; repart pour St.-
Alban, 11/04. Louve de La Panouse, 23/04 ; autopsie, 24/04. Lettre circulaire, 25/04. Dé-
part de M. Lafont, 05/05 ; retour, 07/05. Lettres, 16/05, 24/05. Venue de M. d’Enneval fils,
28/05.  Lettres,  01/06,  05/06,  22/06,  10/07.  Visite  d’un  domestique,  certificat,   affiches,
18/07. Lettres, 21/07, 31/07, 11/07, 12/08, 25/08, 22/09, 29/09, 18/10. Adieux de M. An-
toine, 28/10. Lettres, 29/10, 30/10, 06/11. Lettre, comptes, couchée et vente de chevaux,
26/11. Comptabilité, 1766. Lettre, 12/01/66. Un chien dévoré, 06/02. Lettre, 11/03. Mer-
cier mandaté, loup disséqué, 17/03. Comptes, 28/03/67. Lettre, 17/04. Retour de M. Mer-
cier, 04/05. Comptes,  30/06.  Récompense de Jean Chastel,  09/09.  Récompense de Jean
Terrisse : 17/09. Personnes : Aussilas, Bergeron, Blanc, Bonnel de la Brageresse, Cancé,
Choiseul-Beaupré, Colson, de Courbière, Dulac, Fontanel,  Lafont, Louis, Mercier, Petit,
Prolhac, Rets-Fraissinet, Valentin. Le diocèse de Mende regroupe 200 paroisses.

Ménial,   le (Meynial,  Meinial)  (Grèzes).  Louise  Paulet  égorgée,  16/04/67.  Campagne d’empoisonnement,
22/04, 26/04, 02/05. Personnes : Bouchet, Domezon, Montel , Paulet.

Mercoire, abbaye de. Personnes : Sœur de Monchan.
Meynial, le (Menial, Mignal) (Chaliers). Un aide-berger attaqué, 24/04/66.
Meyronne (Meironne) (Venteuges). Jean Teyssedre attaqué, 01/66. Barthélémy Moussier attaqué, 05/06/67.
Mézéry (Mezeri,  Megérie)  (St.-Denis-en-Margeride).  Mort  d’Agnès  Giral,  04/04/65.  Passage de la  Bête,

06/05.
Mialanette  (Mialannes, Mialanettes,  Mialanete) (Le Malzieu). Mort de Marie-Jeanne Rousset,  09/02/65 ;

battue, 10/02.
Mole, la (Termes). Une jeune fille de 18 ans attaquée, 24/02/65.
Molle, bois de. La Bête s’y dirige, 12/06/65.
Monclergue. Bois de la commune de Maurines. Mort d’une fille, 06/01/65.
Monfict. Procureur d’office de la justice : M.J. Servant.
Monhüs (?) Un paysan rate la Bête, 18/03/65.
Mont, bois du. Battue prévue, 1-6/02/65.
Mont Grand. Une fille tuée, fin 09/66.
Mont, le (Grèzes). Campagne d’empoisonnement, 22/04/67, 02/05. Enterrement de Marie Bastide, 05/05.

Habitants : Antoine Bastide et Étienne Mouchet, laboureurs.
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Montagnac. La louve de la Panouse y passe, 23/04/65.
Montchamp (Monchan). Attaque d’une fille, 30/01/65.
Montchouvet, le (Montchauvet). Ferme de Servières. Mort de Jean Bergougnoux, 04/03/66. Loup empoison-

né, 17/03. Bois empoisonnés, 21/04/67. Antoine Pichot joute avec la Bête, été. Bois empoi-
sonnés, 27-28/04, 30/04, 03/05.

Monteil, le (Ally). Village d’origine de Louise Hugon et son époux Pierre Parin, qui en était meunier.
Montel, le (Javols). 2 enfants attaqués, 24/02/65. Personnes : Crosmarie, Lacroix.
Montpeyroux. Juridiction sur Chazelles, partie de Pébrac et Dèsges. Peu de crimes, 07-12/64, 07-12/66.
Morsanges (Moresenge, Marsanges) (Maurines). Une fille dévorée dans le bois de Montclergue, 06/01/65.
Mortesagnes. Battue prévue, 1-6/02/65.
Mouilhet (Moulhet), le (Rieutort-de-Randon). Attaque d’une fille, 28/12/64.
Mourenne. Bois empoisonnés, 23/04/67, 02/05/67.
Naussac. 650 moutons, 04-05/63. 315 habitants en 1734. Les frères Gouny en sont originaires. Seigneur :

L’évêque de Marseille en tant qu’abbé commendataire de l’abbaye des Chambons. 42 tisse-
rands et journaliers, 20 laboureurs, 3 bergers, 1 veuve de tisserand. La moitié du terroir ap-
partient à l’abbé des Chambons, que les paysans font valoir au quart, ce qui rend la pa-
roisse très misérable. 1724 : Pas de bois communs, 50 sétérées de pin et sapin appartenant à
divers particuliers, 40 sétérées à l’abbé des Chambons ; pas de troupeaux de chèvres ; 1000
bêtes à laine, 200 bêtes à cornes dont 20 paires de bœufs de labour. Les contribuables de la
communauté sont beaucoup endommagés par ceux qui n’ont point  de compoix.  Autres
Notes : 650 bêtes à laine, pas de mention de troupeaux transhumants. 100 charretées de
foin de 10 quintaux, idem en paille, pour 300 bêtes, au centre bourg. On ne connaît d’autres
maladies que la pigotte et la gastarié ou altération du foie, maladies qui causent assez sou-
vent dans ces cantons des pertes considérables et auxquelles on ne sait aucun remède.

Noalhac. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Nozeyrolles (Nozerolles, Nozeirolles). Ordres pour battue, 1-6/02/65. Présence de la Bête, 12/02. Enterre-

ment  de Jeanne Hugon, 02/06.  Les d’Enneval  s’y rendent,  10/06.  Présence de la  Bête,
chasse,  12/06.  Claude  Biscarrat   tué,  22/07 ;   enterrement,  25/07.  Le  prieur   assiste   à   la
messe, 19/08. Habitants convoqués, 09/09. Magdelaine Paschal tuée, 27/08/66 ;  enterre-
ment, 28/08/66. 06/04-28/05/67 : Les 4 dernières victimes de la Bête à Nozeyrolles sont
inscrites à la suite l’une de l’autre dans le registre des décès. Soulier (in Société) remarque :
« en l’espace d’à peine 2 mois le prêtre n’a enterré que des victimes de la bête ! » Mort de
Louise Soulié, 06/04/67 ; enterrement, 07/04. Enterrement de Rose de la Taillère, 30/04.
Enterrement de Catherine Coutarel, 07/05. Enterrement d’André Hugon, 28/05. Voir Au-
vers, Chanteloube, Lair. Prieur-curé : Daudé. Verrerie de M. du Verny de la Védrines. Per-
sonness (environ 200 pour la paroisse, 72 feux) : Barthélémi, Borel, Chassang, Combet,
Danti, Lebras, Ollier, Soulié

Orfeuille (Arfeuille) (Albaret-Ste.-Marie). La Bête y est tirée, 23/05/65. Personnes : Hunal.
Osmon. Voir Aumont.
Ozen. Voir Auzenc.
Paladines (Paladine) (Chaulhac). Un paysan attaqué, 28/05/65. Chasse, 16/06. Lettres, 16/06, 18/06.
Panouse, la. 2240 moutons, 04-05/63. Une louve tuée, 23/04/65. Mandement de Saugues. 216 habitants en

1734. Seigneur : révérends-pères de la Chaise-Dieu, abbé des Chambons, MM. de Condres
et du Chayla. Partie des habitants s’en vont dans le Languedoc pour gagner leur vie pen-
dant l’hiver.

Paulhac  (Pouillac).  Mort  de  Martial  Matthieu,  30/12/64.  Un enfant  disparaît,  19/04/65 ;  corps   retrouvé,
20/04. Chasse, 19/05. Venue de M. d’Enneval, 11/06. Battue, 13/06. Présence de la Bête,
05/07. Lettre, 07/07. Couchées, 15-16/07, 20-21/07. Attaque de Marie-Jeanne Valet, 11/08.
Le curé assiste à la messe, 19/08. Le garde Rinchard tire un loup, 28/08. Un garçon dévoré,
09/65. Une fille secourue, 04/09. Habitants convoqués, 09/09. Vigouroux et Delcros four-
nissent du foin, 03/11. Un jeune homme blessé, 10-21/12. Lettre de Vigouroux, 66. Enter-
rement de Jean-Pierre Ceillier, 13/09. Passage de MM. Mercier et Courtois, 03-04/05/67.
Personnes : Delcros, Ducros, Dumont, Valet, Vallet, Vigouroux. Voir Broussous, Dièges,
Vachellerie, la.
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Pause, la (Pinols). Chasse, 13/06/65. Une fille de 10-12 ans et son frère attaqués, 21/06 (mais voir Tombevie
et Sauzet).

Pauze,   la   (Clavières).  Marguerite   Lèbre   et   Guillaume   Hugon   attaqués,   17/04/66.   Bois   empoisonnés,
04/05/67. Une femme morte en 830 porte des cicatrices, printemps 67. Personnes : Hugon,
Lebre, Rolland.

Pavillion, le. Magdelaine Paschal tuée, 27/08/66.
Pébrac (Pevrac). Peu de crimes, 07-12/64. Le prieur de la maison participe à une chasse, 07/02/65. Reçu,

12/07.  Réception de harpons par Vidal Vallet,  14/07.  Chasse,  23/07.  Battue,  16/08.  Le
prieur assiste à la messe, 19/08. Venue de M. Antoine, 22/09. Forêt fouillée, 23/09. Guides
rémunérés, 03/11. Personnes : Couret, Couturier de Fournoüe, Vallet. Dépend des justices
de Digons, Montpeyroux, Pébrac ; juridiction sur Pébrac, partie de Chanteuges et de Lan-
geac plat pays. 109 feux.

Pécher, le. Attaque de l’aubergiste Bonavel, 21/02/65.
Pennavayre (Pénaveyre). Un enfant dévoré, 08/02/65.
Pépinet (Prepigny) (Venteuges). Une femme de 40 ans tuée, 02/05/65. Un garçon de 11-12 ans décapité,

21/06. Restes montrés à M. Antoine, 23/06. Une fillette de 12 ans dévorée, 13/09. Cadavre
retrouvé,   14/09.  Un   chien   abattu,   17/09.  Bois   empoisonnés,   24-25/04/67,   29/04.   Per-
sonnes : Denty.

Peyre. Une petite fille tuée, un paysan attaqué, 24/10/64. Un enfant affronte la Bête, un meunier et ses en-
fants se cachent, 29/10. Plusieurs enfants attaqués, printemps 1767.

Pierrefiche. 1140 moutons, 04-05/63. Les parents de Magdeleine Mauras (famille Pagès) y habitaient. 360
habitants en 1734. Seigneur : Commandeur de Gap-Francès (Ordre de St.-Jean de Jérusa-
lem). 1 officier de justice, 1 notaire, 50 artisans, 6 métayers, 4 ménagers, 4 servantes, 4 va-
lets de labour, 6 petits bergers, 5 veuves. Les foins ne produisent que de 3 ans en 3 ans.
1724 : Aucun bois de haute futaie, 45 sétérées de pin, hêtre ou fayard, jeunes ; 500 bêtes à
laine, 95 bêtes à cornes, 28 paires de bœufs de labour, pas de chèvres, 25 sétérées d’her-
bages. Il y a un cadastre. Autres notes : 480 bêtes à laine pendant l’hiver. Les pâturages
manquent, on est obligé d’en affermer dans les paroisses voisines.

Pinet. Le curé Nouvel écrit une lettre, 23/02/65.
Pinols (Pignols). Paroisse de la subdélégation de Langeac. Peu de crimes, 07-12/64, 01-06/65. Un berger at-

taqué, 11/06/65. Acte de décès, 01/06/66. Note du curé Bergier, 21/07. Voir Buffat,  La
Pause, Boussillon. Curé : Bergier. Dépend de la justice de Pinols. Juridiction sur Pinols et
Aubuzac. 90 feux.

Plagnes (Plaignes) (Le Bacon). Attaque d’une fille de 12 ans, 20/01/65. Battue prévue, 1-6/02. Présence de
la Bête, 27/02.

Planes. Des villageois secourent Bonavel, 21/02/65.
Plantas, les. Identique à Esplantas, ou lieu près de Langogne ? Une femme dévorée, 17-19/06/65.
Plaux (Pleaux) (Lorcières). Présence de la Bête, 16/06/65, 05/07, 04/09.
Pommier (Pommière), bois de. Voir Chazes. Personnes : Valette.
Pompeyrin   (Pomperen,  Pompeyrenc)   (La Besseyre-St.-Mary).   Jeanne Anglade  y habitait.  Présence  d’un

homme suspect, 24/02/65. Des muletiers y passent, 11/09. Laurans vend un cheval, 03/11.
Le fils de la veuve Pignol pansé, 28/03/67. Bois empoisonnés, 24/04. Jean Bourrier et un
camarade attaqués, 05/06. Personnes : Anglade, Bourrier, Chany, Laurens, de Sanhard de
Sasselanges, Pignol, Vallès, Veyrier.

Ponges (Pouges) (Fontans). Un berger attaqué, 02/05/65.
Pont-Archat (Pontarchat, Pontarcha). Présence de la Bête, 14/11/64 ; chasse, 15/11.
Pontajou (Venteuges). Pailleyre attaqué, début 05/67 ; Jacques Pignol attaqué, 05/67.
Pouget, le (La Fage-Montivernoux). Un garçon attaqué, 08/10/64.
Pouget, le (Poujet) (Thoras). Un enfant dévoré, 14/02/65. Un fils de Panon tué, 23/04.
Pradelles. Vivarais. Jean-Bruno de Frévol de Lacoste y est gouverneur. Installation des dragons, 11/63. De-

mande de permission de chasse pour les habitants, 27/09/64. Chasses, 27/10. Lettre reçue,
02/11. Persones : Chenevière.

Pradels (St.-Chély-d’Apcher). Mort d’une fille, 27/12/64.
Pradels, les (Lespradels) (Luc). Un garçon dévoré, 01/09/64. Un loup tué, 20/09.
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Prades d’Allier. Peu de crimes, 07-12/64. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66. Baronnie. Bailli :
Maître Marin. Dépend de la justice de Prades.

Prades d’Aubrac (Pradt en Rouergue). Voir Vialaret.
Pratviala. Un homme fait faux-feu, 24/01/65.
Prinsuéjols. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Voir Souleyrols.
Prunières. Battue, 26/10/64 ; chasse, 28/10. Présence de la Bête, 24/11. Installation de dragons, 20/01/65.

Ordres pour battue, 1-6/02. Présence de la Bête, 07/02. Un homme attaqué, 03/65. Présence
de la Bête, 13/03. La Bête est tirée, 14/03. Battue,  06/04. Battue, 10/04. Battue, 23/04.
Chasseurs renvoyés, 12/06. Présence non prouvée de la Bête, 13/06. Curé : Pierre Crouzet ;
vicaire : Jean Durand. Voir Apcher.

Puech, le (Chaulhac). Un enfant tué, 24/12/64.
Puech, le (Puèche) (Fau-de-Peyre). Mort d’une fille, 20/12/64. Dragons installés, 20/01/65.
Py, le. La Bête y est poursuivie, 11/02/65.
Rang, le. Raphaël Bonal témoin, 24/12/64.
Rauret, le. Curé : Ranc. Lettre, 10/01/65.
Réchauve (Rochauve), bois de. Au nord de St.-Alban, appartient à M. de Morangiès. Présence de la Bête, 26-

28/10/64, 01/05/65.
Recoules. Présence de la Bête, 27/02/65.
Rieutort-d’Aubrac (Rieutord) (Marchastel). Mort de Marie-Jeanne Saltel,  08/01/65. Personnes : Moulhiac,

Saltel.
Rieutort-de-Randon.  Enterrement  de Jeanne Bonnet,  28/12/64 ;  attaque de cinq hommes,  02/02/65.  Voir

Boussefols, le Mouilhet. Curé : Giral. Habitants : François Bouler.
Rimeize (Rymese, Reymays, Reymes). Chasse, 26/10/64, 28/10, 15/11. Dragons installés, 20/01/65. Ordres

pour battue, 1-6/02. Ordres, 02/02. Consul : Jean-Pierre Pépin. Voir Cayres, les.
Roche-Boirelac, La. Battue prévue, 1-6/02/65.
Roche-Redon, la (St.-Alban). Domicile d’Annez Giral.
Roche, la (Albaret Ste.-Marie). Rendez-vous de chasse, 02/12/64. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Roche, la (Saugues). Une femme tuée, printemps 67.
Rocheberne. Une vachère tuée, automne 1766.
Rochefort. Présence de la Bête, 10/02/65.
Rocher Blanc, bois du. Battue prévue, 1-6/02/65.
Rocles. 1500 moutons, 04-05/63. Enterrement de Magdeleine Mauras, 30/09/64. Voir Thors, les. 350 habi-

tants en 1734. Seigneur : Prieur de Langogne, abbé des Chambons pour un village. 22 ou-
vriers et journaliers, 4 métayers, 38 laboureurs ou ménagers. Terroir si maigre et si rempli
de rochers qu’on ne sème que de 3 ans en 3 ans. Les petits enfants gardent le bétail. Prieur :
d’Aubignac. 1724 : Bois de Donozo (fau) de 30 sétérées, appartenant au prieur de Lan-
gogne, 30 sétérées de pin, appartenant à divers particuliers ; 1200 bêtes à laine, 150 bêtes à
cornes, 30 paires de bœuf, pas de troupeaux de chèvres, 25 sétérées de pâturages en com-
mun,   terres   propres   des   particuliers.   Plusieurs   particuliers   qui   n’ont   aucun   bien   fond
tiennent du bétail dans les communs quoiqu’ils ne payent aucune charge.

Roussillon (Ruynes). Trois enfants attaqués, 27/07/65.
Rouve, le (Saugues). Jean-Pierre Guilhe blessé, 05/06/65.
Ruynes (Ruines). Voir Ligonès (le), Roussillon. Personnes : Delmas, Delolme, Riols.
Saint-Alban-sur-Limagnole. Registre paroissial, 19-24/10/64 ; accueil de chasseurs 25/10 ; chasse 26/10 ; M.

Duhamel y couche, 20/11. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Ordres, 02/02. Visite de M. Du-
hamel et M. Lafont, 08/02 ; retour de M. Duhamel, 09/02. Présence de la Bête, 04/03. Un
jeune homme attaqué, 11/03 ; une fille attaquée, 12/03. Présence de la Bête, 19/03. La Bête
tirée, 27/03. Présence de la Bête, 03/04. Un garçon dévoré, 05/04. Lettres de M. d’Enneval,
17/04. Retour de chasse, 02/05. M. d’Enneval y dîne, lettres, 03/05. Chasse, 06/05. Lettre,
18/05. Courrier attaqué entre Serverette et St.-Alban, 02/07. Achats de MM. Mercier et
Courtois, 30/04/67. Retour de M. Courtois, 04/05/67. Voir Grazières, La Roche-Redonde.
Personnes : Béraud, Chabanel, Dance, Feriere, de Morangiès.

Saint-Amans. Présence de la Bête, 03/02/65.
Saint-Arcons. Peu de crimes dans la procuration, 07-12/66.
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Saint-Chély-d’Apcher. 810 moutons, 04-05/63. Arrivée de la Bête, 10/64 ; chasse, 26/10, 28/10 ; arrivée des
dragons et de M. de Frévol de Lacoste, 05/11. Le maire conseille M. Duhamel, 11/11. Dé-
part de M. Duhamel, 20/11 ; retour, 25/11. Retour de M. Duhamel, 27/11. M. Dumahel ren-
contre un paysan, lettres, 29/11. Quittance de M. Duhamel, lettre, 02/12 ; emprisonnement
de paysans, 19/12 ; lettres, 24/12. Retour de M. Duhamel, 10/01. Lettres, 13/01/65, 20/01.
M. de Montluc s’y rend, 28/01. Rapatriement des dragons, 31/01. Ordres pour battue, 1-
6/02. Ordres, 02/02. M. Lafont rejoint M. Duhamel, 03/02. Des habitants désertent la bat-
tue, 07/02 ; M. Duhamel vient y chercher ses troupes, 08/02 ; M. Duhamel averti, 11/03. M.
Duhamel averti, lettres, 12/02 ; lettres, 13/02, 01/03 ; installation de M. d’Enneval, 02/03.
Conciliation entre les d’Enneval et M. Duhamel, 08/03. Lettres, 13/03. Un garçon secouru
entre La Garde et St.-Chély, 18/03. Lettre, 26/03. Certificat, 06/04. Départ de M. Duhamel,
07/04. Voir Brassac, Civergols, Pradels. Maire : De Panafieu. Personnes : Bès de la Bes-
sière, Bessière, Bourgeois, de Cayla de St.-Laurent, d’Estremiac, Grassal, Laval, Michel,
Montel, de la Rochette, St.-Just, de St.-Sauveur, de la Vignolle.

Saint-Chély-d’Aubrac (également St.-Chély en Rouergue). Voir Villaret, le.
Saint-Chély-en-Rouergue. Voir St.-Chély d’Aubrac.
Saint-Côme-d’Olt. Une fille dévorée, 02/01/65.
Saint-Denis-en-Margeride. 900 moutons, 04-05/63. Chasse, 28/10/64. Attaque d’un étranger, 17/11. Battue,

M. Duhamel y couche, 21/11. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Enterrement d’Annez Giral,
présence de la Bête, 04/04. Une louve tuée, 01/05. Visite de M. d’Enneval et M. Lafont,
07/05. 400 habitants en 1734. Seigneur : Monsieur de St.-Denis, habite Mende. 20 tisse-
rands, 66 laboureurs, 4 métayers, 30 ménagers, 10 servantes, 4 valets de labour, 8 petits
bergers, 8 veuves de journaliers. Cadis vendus aux marchés voisins. Seigle, avoine, foins,
pacages. Curé : Blanquet. Voir Mézéry. 1768 : Les pâturages communs appartiennent au
seigneur de St.-Denis, lequel fait  dépaître des troupeaux à laine du Languedoc, environ
2000 bêtes, et en retire les rentes. Le sommet de la montagne est beaucoup inculte. Il n’y a
pas d’autre pâtures ni prairies. Dans tous les endroits il reste un quart de foin ou de paille
pour les bêtes à laine, le reste pour les bêtes à cornes. Elles sont sujettes au brouillard et à
la pourriture.

Saint-Étienne-de-Lugdarès. Voir Hubacs, les. Curé : Souchère.
Saint-Flour. Lettre des consuls, 15/12/64. Présence de la bête et lettre des consuls, 23/12. Lettre de M. de

Montluc, 24/12. Lettre de M. Vigier, lettre des consuls, 02/01/65. Lettre de M. de Montluc,
08/01. Passage de blessés, 13/01. Lettre de M. Vigier, 14/01. Entrée de Catherine Boyer à
l’hôpital,  19/01 ; passage de M. Duhamel, 24/01 ; lettres, 25/01, 30/01 ; avis, battue des
bois de la Margeride, lettre de M. de Montluc, 01/02. Marianne Pradein entre à l’hôpital,
lettres  de M. de Montluc,  09/02,  20/02 ;   toujours  en vie,  21/02.  Lettres,  21/02,  27/02,
06/03, 20/03. Décès de Catherine Boyer, 27/03. Lettres, 08/04, 20/04, 24/04, 11/05, 21/05,
22/05, 25/05. Arrivée de M. Antoine, 20/06. Lettre, départ de M. Antoine, 22/06. Lettre,
06/07.  Fourniture de chevaux, 08/07.  Lettre,  10/07.  Reçu, 12/07.  Lettres,  18/07,  12/08.
Quittance du receveur des  tailles  à M. d’Enneval,  18/07.  Quittance de M. de Montluc,
16/08. Lettre de M. Lavergne, 21/08. Lettre de M. de Montluc, 28/08. Cadavre d’un loup
envoyé, 31/08. Lettre de M. Antoine fils, 03/09. Lettre de M. de Montluc, 25/09. Comptes,
04/11, 06/11. Coucher de chevaux, 26/11. Lettres, 08/12, 01/01/66, 18/01, 26/01, 26/02,
30/04, 06/11. Personnes : Batifoulier, Bouboulaine, Combes, Lavergne, Missonnier, Molin,
de Montluc, Ponsonnailles, Raynal, Regimbal, de Ribeyre, Servières, de Sourniac, Valas,
de la Valette, de Vernières, Vigier.

Saint-Flour-de-Mercoire. 500 moutons, 04-05/63. Une fille attaquée, 09/64. Enterrement de Claude Mau-
rines, 16/09/64. 120 habitants en 1734. Seigneur : l’abbesse de Mercoire. 12 ouvriers et
journaliers, 11 laboureurs, 3 petits bergers, 1 veuve d’artisan. Un peu de seigle, avoine et
foins. La paroisse est très misérable, pas de commerces. Curé : De Siroliers. Habitants :
Étienne Sapet et Jean Mounier. Voir Choisinès, le. Autres notes : 300 bêtes à laine pendant
l’hiver, 1350 pendant l’été, du Bas-Languedoc. 90 charretées de foin de 8 quintaux, 120
charretées de foin de 10 quintaux, 160 charretées de paille.

Saint-Géniès. Présence de la Bête, 09/01/65. Berger effrayé, 05/02.
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Saint-Germain (?). Une femme tuée, c. 15/10/64.
Saint-Guéry. Voir St.-Juéry.
Saint-Jean-des-Prés (des Préz). Une femme attaquée, DND. Habitants : Joseph Figuière.
Saint-Jean-la-Fouillouse. 1660 moutons, 04-05/63. Enterrement de Marianne Hébrard, 07/08/64. Voir Cel-

lier, le. 400 habitants en 1734. Seigneur : M. de Condres, n’habite pas la paroisse. 1 gentil-
homme, 76 ouvriers et journaliers, 4 métayers, 12 ménagers, 16 servantes, 9 valets de la-
bour, 7 veuves. Curé : Du Fayet. 1724 : 92 chefs de famille dont 72 propriétaires fonciers ;
the sieur de Fayet de Chabannes a 40 sétérées de bois, mis en défens. Les autres proprié-
taires disposent d’environ 1800 sétérées de terres, champs, pâtures ou bois. 18 propriétaires
ne possèdent aucun bois. Le sieur de Fayet de Chabannes a 200 bêtes à laine, 40 bêtes à
cornes ou chevaux, un troupeau du Languedoc pour engraisser les terres de son domaine,
60 sétérées de terres. Les autres habitants possèdent quelque 700 bêtes à cornes ou chevaux
et 2800 moutons. Les transhumants du Languedoc ne sont pas comptabilisés. Dans la plu-
part des hameaux, l’herbage est jugé insuffisant. Les manœuvriers n’ayant ni fond ni bois
causent la ruine des bois des autres habitants. Pas de terre pour planter ou semer des arbres
autres que du saule. Autres notes : 1360 bêtes à laine, plus 3200 du Languedoc l’été. 230
charretées de foin de 10 quintaux et 218 de paille, pour 2 hameaux comptant 750 moutons.

Saint-Juéry (Guéry) (Fournels). Delphine Courtiol est tuée, 06/01/65. Battue, 10/01. Ordres pour battue, 1-
6/02/65. Personnes : Bonbernat du Chambon, Courtiol, Gervais.

Saint-Julien des Chazes. 103 feux.
Saint-Just. Voir Charmensac. Attaque d’une femme, 30/01/65. Canton de M. d’Enneval, 09/03. Passage de la

Bête, 24/05.
Saint-Léger-du-Malzieu. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Présence de la Bête, 04/09.
Saint-Laurent-de-Veyres. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Saint-Laurent-des-Bains. Deux hommes dévorés, 25-26/10/64. Curé : Valette.
Saint-Martin-du-Born. Elisabeth Brouillet attaquée, 28/12/64.
Saint-Paul-le-Froid. Chasse, 06/05/65.
St.-Pierre-de-Luc. Très grands loups abattus, 21/12/64.
Saint-Pierre-le-Vieux.  Paroisse  mobilisée,  02/12/64.  Ordres  pour  battue,  1-6/02/65.  Chasseurs   renvoyés,

12/06. Voir Mazeyrac.
Saint-Poncy. Présence de la Bête, 27-29/01/65. Voir Suc, bois de.
Saint-Privat-du-Fau. Un garçon attaqué, 27/12/64. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Passage de la Bête, 07/02.

Chasse, 19/05. Attaque de Marguerite Martin, une autre attaque, 24/05. Mort de Margue-
rite, 27/05 ; enterrement, 28/05. Servante du curé attaquée, 03/06. Battue, 13/06. Femme
Fournier attaquée, 66. Mort d’Estienne Loubat, 09/04/67. Enterrement, 11/04. Bois empoi-
sonnés, 19/04, 04/05. Voir Liconès. Personnes : Bouchet, Chaleil, Delcros, Fournier, Mar-
tin, Portal, Poule.

Saint-Rémy de Cahudes-Aigues. Un enfant défendu, 12/02/65.
Sainte-Colombe-de-Peyre. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Voir Contendrès.
Sainte-Eulalie.  Battue prévue, 1-6/02/65.  Ordres, 02/02. Passage de la Bête, 06/05 ;  M. Lafont s’y rend,

07/05. Voir Ferluguet.
Saintou (Saugues). Bompard, meunier, vend un cheval, 03/11/65.
Salcette, la (Le Malzieu). Antony en provient.
Sarroul. Présence de la Bête, 27/02/65.
Sarroullier (Rimeize). Battue prévue, 1-6/02/65.
Saugues. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Des femmes rencontrent un homme suspect, 24/02. Attaque, 25/03.

Lettre, 08/04. Des chasseurs tirent la Bête, 30/04. Battue, 20/05, 23/05. Lettre, 25/05. Pré-
sence de M. d’Enneval fils, 03/06. Présence de la Bête, 07/06/65. M. Antoine y couche,
23/06. Venue de M. Lafont, lettre, 24/06. Venue des d’Enneval, lettre, 25/06. Ordres, lettre,
26/06, 28/06. Comptes de M. Enjelvin, 17/07. Un chirurgien soigne Pierre Roussel, 27/07.
Battue, 16/08. Emprisonnement des Chastel, 17/08. Le curé assiste à la messe, 19/08. Le
Dr. Boulanger mène l’autopsie du loup des Chazes, Jean-Joseph Vernet et frère témoins,
21/09. Enjelvin rémunéré, Pastre vend un cheval, Pierre Rocher, Vissac en loue et en vend,
Plantin en loue, 03/11/65. Vidal Tourneyre conduit à l’hôpital, 02/12. Marchands attaqués,
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10/10/66. Achats de MM. Mercier et Courtois,  30/04/67, 01/05. Chirurgiens convoqués,
19/06. Voir Rouve (le), Servières, Viallevieille. 3105 habitants en 1734, première ville de
Margeride gévaudanaise. Seigneur : Prince de Conti. Fabrique de grosses étoffes vendues
12 sols l’aune. Personnes : Belledent, Boulanger, Bouquet, Enjelvin, Estaniol, La Mothe,
d’Ombret,   Pastre,   Plantin,  Rocher,   Sauveton,   Tersol,  Vernet,  Vissac.  L’archiprêtré   de
Saugues regroupe 57 paroisses, dont Langogne.

Sauzet (Venteuges). Marie Trincard et Jean-Pierre Lourd attaqués (mais voir La Pause et Tombevie), (une
jeune fille de 15 ans ?) et une femme de 50 ans tuées, 21/06/65. Installation de M. Antoine
et des d’Enneval, Charrade fournit M. Antoine, 26/06. M. d’Enneval y retourne, 04/07.
Lettres,  04/07,  11/07.  Signalement  des   chevaux,  12/07.  Adieux  des  d’Enneval,   lettres,
18/07. Comptes, 22/07. M. Lafont rejoint M. Antoine, 23/07. Un enfant tué, des moutons
dévorés, 29/07. Une fille attaquée, Printemps 66. Personnes : Charrade, Trincard, Vallix.

Sauzon (Souzou) (Servières). Joseph Meironenc tué, 26/05/67.
Sept-Sols (La Besseyre-St.-Mary). Barthélémy Dentil  attaqué, 20/04/67. Bois empoisonnés, 24/04. Marie

Denty tuée, 16/05.
Serre, le (Chaliers). Syndic : Étienne Chirac. Voir 8-10 février 1765.
Serverette. Chasse, 28/10/64. Arrivée de M. Duhamel, 04/11. Battue prévue, 1-6/02/65. Récompense des en-

fants du Villaret, 11/03. Présence de la Bête, 22/03, 09/04. Récompense de Jeanne Jouve,
25/04. Présence non prouvée de la Bête, 13/06/65. Courrier attaqué entre Serverette et St.-
Alban, 02/07. Coucher de chevaux, Fontugne achète des chevaux, 26/11. Notaire : Airald.
Procureur : M. du Montel.

Servières (Cervières) (Annexe de Saugues). Ordres pour battue, 1-6/02/65. Pierre Roussel attaqué, 27/07.
Venue de M. Antoine, 28/07. Présence de la Bête, 09/08. Chasse, 11/08. Enterrement de
Jean Bergougnoux, 05/03/66. La Bête s’échappe dans les bois, 30/04. Un enfant attaqué,
fin 06/66. Mme Merle attaquée, combats d’Antoine Pichot,  été. Une petite fille de Jean
Meyronnec dévorée,   fin  08/66.  Barthélémy Simon  attaqué,  début  09/66.  Marie  Plantin
tuée, 02/03/67 ; enterrement, 03/03. Passage de MM. Mercier et Courtois, 21/04. Bois em-
poisonnés, 23/04, 25/04. Laurent Vidal attaqué, 10/05. Antoine Laurent attaqué, 20/05. En-
terrement de Joseph Meironenc, 27/05. Voir Montchouvet (le), Veysseyre (la). Personnes :
de Chastel, Combeuil, Lafon, Laurent, Meironenc, Merle, Meyronnenc, Paulet, Pichot, Pla-
tin, Roussel, Simon, Vidal, Vignial.

Servillanges (Servilange). Mort de la femme Barlier, 19/05/65. Tête retrouvée, 23/05. Pierre Aret tire sur la
Bête, 03-06/66. Bois empoisonnés, 23/04, 25/04. Guillaume Barthélémy attaqué, 15-17/06.
Habitants : Joseph Regourd, Jean-Jacques Laurent, Baptiste Lonjon.

Sistrières (Cistrières) (Montchamp). Tisserand : Pierre Boyer.
Soucheyre,   la   (Souchère)   (La  Besseyre-St.-Mary).   Jean-Pierre  Ollier   tué,   01/11/66.  Bois   empoisonnés,

29/04/67.
Souliac (La Chapelle-Laurent). Habitants : François Levet.
Souleyrols (Prinsuéjols). Voir La Baume, château de. Personnes : Rieutort.
Sourniac. Limousin. Proche d’une attaque, 13/01/65.
Suc, bois du (St.-Poncy). Un homme attaqué, 11/02/65.
Tailhac. Juridiction sur Tailhac, Dèsges et partie de Langeac. Peu de crimes, 07-12/64. Peu de crimes dans la

procuration, 07-12/66. Habitants : Joseph Charbonnier, meunier.
Tenezere, forêt de (Teneziere). Appartient au marquis de Pons et/ou à la Dame d’Apcher de Châteauneuf.

Pierre Chastel en est garde forestier. Présence de la Bête, 11/05/65, 22/08. Bois empoison-
nés, 04/05/67. Payre attaqué, 14/06. Bois investis, 18/06.

Termes. Dragons installés, 20/01/65. Ordres pour battue, 1-6/02. Établissement de chasseurs de M. d’Enne-
val, 09/03. La Bête attaque un mouton, affût, 21/03. Un enfant attaqué entre Fournels et
Termes, 31/03. La Bête tirée, 09/05. Voir Chabanettes ; Molle, la.

Thoras. Voir Pouget (le), Babonnès. Seigneur : marquis d’Apcher. Lieutenant juge : M. Papon. Curé : Ranc.
Thors, les (Tors) (Rocles). Habitants : Jean-Baptiste Mauras, Jean-Pierre Bouet, Pierre Martin. Une fille tuée,

29/09/64.
Tiracols (Javol). Battue prévue, 1-6/02/65. Les parents de Jacques Gibilin y habitent, 04/04. Personnes : Sa-

vajol.
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Tombevie (Clavières). Une fille de 10-12 ans et son frère attaqués, 21/06/65 (mais voir La Pause et Sauzet).
Tournon (Vivarais). Lettre, 08/11/65.
Trémoulonset (Tremoulozet) (Le Bacon). Attaque d’un berger, 05/03/65.
Trémouloux. Ordres pour battue, 1-6/02/65.
Tuvel. Lettre de De Joas de Papoux, 18/02/65.
Ubas, les. Voir Hubacs, les.
Vachellerie,   la  (Vachelerie)  (Paulhac).  Mort de Martial  Charrade,  18/04/65.  Présence de la  Bête,  12/06.

Jeanne Mercier défendue par Pierre Vidal, un garçon attaqué, 09/08. Marie-Jeanne Barlier
tuée, 08/09. Bois empoisonnés, 27/04/67. Jean-Baptiste Bergougnoux attaqué, 05/67. Per-
sonnes : Barlier, Chabanier, Comte, Mercier, Valez, Vidal.

Vacheresse, la (Venteuges). François Lorent attaqué, fin 05-début 06/67.
Valette, la. Battue, 26/10/64. Battue prévue, 1-6/02/65.
Valiette (Vaheltes) (Anterrieux). Un enfant attaqué mais non blessé, 06/01/65.
Vareilles. Battue prévue, 01-06/02/65. Voir St.-Pierre-le-Vieux.
Varennes (Varenne) (Julianges). Fille Baret attaquée, 16/06/65.
Védrines-St.-Loup (Védrine). Curé : Barthomeuf. Cabaretiers : J. Defix, Jos(eph ?) Molinier. Habitants : Ar-

cher. Élection et subdélégation de St.-Flour. Lettre du consul, 16/12/64 ; enterrement de
Catherine Chastang, 17/12. Un loup vient y mourir, 28/08/65. Voir Fage, la.

Veissiere. Voir Bessière, la.
Venteuges. Enlèvement d’une fillette jamais retrouvée, 23/01/65 ; Ordres pour battue, 1-6/02. M. d’Enneval

s’y rend, 03/05.  Loups tués, 23/05.  Lettre,  21/06.  Un berger attaqué,  08-14/07.  Battue,
16/08. Le curé assiste à la messe à La Besseyre, 19/08. Habitants convoqués, 09/09. Prol-
hac fournit M. Antoine, 13/10. Prolhac vend un cheval, 03/11. 636 habitants en 1734. Per-
sonnes : Gavier, Prolhac, Torrent. Voir Bastide (la), Lavès, Mazel (le), Meyronne, Pépinet,
Sauzet.

Vernines. Les habitants poursuivent un loup, 19/11/64.
Veysseyre, la (Servières). Un enfant attaqué, 06/65. 6 garçons attaqués, été. Catherine Freycenet attaquée,

07. Marie Reboul attaquée, 08/03-19/04/67. Un enfant blessé, 20/04. Antoine Dentil atta-
qué, 06/06. Personnes : Chassefeyre, Combeuil, Freycenet, Lourd, Molhérat, Monteil, Re-
boul.

Viala, le. Battue prévue, 1-6/02/65.
Vialaret,   le (Les Crouzets  / Prades d’Aubrac). Marie Augui est tuée, 23/12/64.  Enterrement,  24/12.  Per-

sonnes : Augui, Rigal, Valerie.
Vialette (le Malzieu). Battue prévue, 1-6/02/65.
Viallevieille (Saugues). Anne Chabanel attaquée, c. 15/08/66. Marguerite Dentil attaquée, 08/03-19/04/67.
Vilaret d’Apchier. Voir Villeret, le.
Villaret, le (St.-Chély-d’Aubrac). Une fille dévorée, 15/01/65.
Villedieu, la. Ordres pour battue, 1-6/02/65. Un chien de M. d’Enneval s’y présente, 06/05. Visite de M. La-

font, 07/05.
Villeneuve de Venteuges. Lettre de Simon Simon, 19/05/65.
Villeneuve-de-Berg. M. de Lachadenède s’y trouve, 27/09/64. Prisonniers échappés, 07/03/65.
Villeret, le (Villaret, Vilaret d’Apchier) (Chanaleilles). Sept enfants attaqués, 12/01/65. Présence de la Bête,

08/03. Récompenses, 11/03. La Bête levée, 06/05. Personnes : Chausses, Coustier, Guei-
fier, Pannefieu, Pic, Portefaix, Veyrier.

Vivier (Aumont). Battue prévue, 1-6/02/65. Une femme secourue, 23/02.
Volpilière. Battue prévue, 1-6/02/65.
Voulte, la. Présence de la Bête, 21/02/65. Petit garçon dévoré à proximité, 09/03/65.
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Index des illustrations et documents

Abio Abio Croze. A. Bonet, 2016.
AC021265a/c Avant-Coureur, 02/12/65 (Louppaslabête).
AC101065a/b Avant-Coureur, 10/10/65 (Louppaslabête).
AC130565a/b Avant-Coureur, 13/05/65 (Louppaslabête).
AC211065 Avant-Coureur, 21/10/65 (Louppaslabête).
AC220765a/b Avant-Coureur, 22/07/65 (Louppaslabête).
AC260865a/i Avant-Coureur, 26/08/65 (Louppaslabête).
Albaret01/02 Église d’Albaret Ste-Marie. A. Bonet, 2007.
Alhérac Le Mont Alhérac depuis Fournels.
Amans Église de St. Amans. A. Bonet, 2015.
Année Littéraire Année Littéraire, recueil pour 1765.
Antoine01 Portrait de M. Antoine (Soulier.)
Antoine02 Armoiries de M. Antoine comportant la Bête. Crouzet4 ; Fonds anciens de la B.N.
Antoine03 Cachet de cire original de François Antoine, apposé sur un courrier du 19 octobre 1765

(loup_1767, liste).
Antoine04 François Antoine, reconstitution de P. Berthelot in Moriceau4.
Apcher01/02 Le marquis d’Apcher. Transcription : « Jean-Joseph, marquis d’Apcher, comte de Besque,

baron de Thoras, La Garde, Prades, Le Thioland, etc. / Colonel des gendarmes de Lune-
ville,  maréchal  de camp, député de la noblesse aux États  Généraux 1789. »  Peinture à
l’huile. H. 1m45 ; L. 1m10. Non signé, a dû être exécuté peu après 1789. Tableau original
(01), appartenant à M. le vicomte de la Chapelle d’Apcher, à la Dalgonne (Drôme) ; copie
(02), chez M. le comte de la Chapelle d’Apcher, à Rodez (Aveyron) (Fabre).

Apcher03/04 Tour et croix d’Apcher (Prunières). Toutes deux ont été témoins de l’affaire. A. Bonet,
2006.

Apcher05 Armes de la famille d’Apcher (http://jeanluc.triouleyre.free.fr/Site/armorial/index.htm)
Arifattes Actuel pont d’Arifattes. A. Bonet, 2015.
Aubrac Le village d’Aubrac. A. Bonet, 2015.
Auvers01 Photographie du village d’Auvers de nos jours. A. Bonet, 2003.
Badouille Emplacement supposé du moulin de Jeanne Delmas. A. Bonet, 2007.
Ballainvilliers Portrait de M. de Ballainvilliers (E. Thibaud)
Beaulieu Ruines de Notre-Dame-de-Beaulieu. A. Bonet, 2005.
Beauregard Croix à Beauregard. A. Bonet, 2015.
Beauterne Robert François Antoine de Beauterne, cavalier de la garde ordinaire des chevau-légers du

Roi, vers 1765. Dessin de P. Berthelot (G11).
Beaux-Arts La rue des Beaux-Arts à Paris, à l’emplacement des jardins de l’hôtel de la Rochefoucault

où fut enterrée la Bête de Chastel. A. Bonet, 2011.
Berger Chien de berger. Buffon Histoire naturelle.
Besque01/04 Emplacement du château du marquis d’Apcher. A. Bonet, 2019.
Besques05/06 Reconstitution du château en 3D par M. Jacky Salles, 2020 (liste).
Besques07 Interprétation du plan du château par M. Jacky Salles, 2020 (liste).
Besset01 Photographie ancienne du Besset. On distingue encore les ruines du château (liste).
Besset02 Photographie contemporaine montrant ce qui subsiste des ruines. Cubizolles.
Besset03 Photographie contemporaine de la butte du château. A. Bonet, 2003.
Besset04 Reconstitution du château du Besset par Marc Renaud (G11).
Besset07/10 Pierres du château réutilisées dans le village. E. Thibaud, 2019.
Besset08/09 Emplacement de la grange et de la demeure Médard. E. Thibaud, 2019.
Besseyre01 Photographie de la stèle érigée à la mémoire de Jean Chastel à l’entrée de La Besseyre-St.-

Mary. Transcription : « Jean Chastel / 1708-1789 / Vainqueur de la Bête du Gévaudan / le
19 juin 1767 ». A. Bonet, 2004.

Besseyre02 Photographie du clocher de l’église de La Besseyre. A. Bonet, 2004.
Besseyre03 Photographie de l’emplacement supposé de la maison de Jean Chastel à La Besseyre. A.

Bonet, 2004.
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Besseyre04 Dessus de cheminée à La Besseyre St.-Mary. Teddy (liste), 2005.
Bessons Panaroma depuis les Bessons. A. Bonet, 2015.
Bete01 La Bête du Gévaudan, d’après un bois gravé. Extrait de R. Barroux,  L’imprimerie et la

gravure en Gévaudan. Mende, Chaptal, 1924. H. 112 ; L. 170. (Fabre-45). Apparaît en en-
tête de la feuille fournissant le « Poème d’Ignon. »

Bete02 La Bête du Gévaudan en 1764. Aquarelle au lavis d’encre de Chine rehaussé. H. 215 ; L.
290. Date très probablement de l’époque même des ravages de la Bête. Collection F. Fabre
(Fabre-27). Transcription : « La Bête du Gévaudan / en 1764 »

Bete03 Bibliothèque Nationale, Cabinet des estampes, dossier de l’histoire de France, année 1764,
C.Q b. 73. Bois. H. 750 ; L. 125. Réplique du sujet de Doc01 (1764), mais avec notables
variantes. La Bête n’est plus tournée à gauche, mais vers la droite. Le travail du bois est
plus poussé. Enfin on remarque certains détails qui n’existent pas dans l’autre spécimen
(Fabre-18).

Bete04a/c Bibliothèque Nationale, cabinet des estampes. Diverses versions d’une estampe allemande.
4b est un détail en couleur de 4a. 4c semble une version noir et blanc de 4a, qui relate en
plusieurs vignettes l’attaque de la Bête contre Portefaix et ses amis. Cuivre signé Ioh. Mar-
tin Will. exe. Aug. Vind. H. 130 ; L. 305 (Lagrave et Fabre-21). Le même graveur a produit
la série  16.  Transcription de 04a 1 :  « Eigentliche Abschilderung, des,  seit  dem Monath
Sept. des 1764ten Iahrs zu Gevaudan in der Provintz Languedoc in Franckreich dermah-
len sich zeigenden wilden Thiers Hÿene, sonsten Vielfraß genannt. / Wenig Tage vergehen,
welche uns nicht die traurigste Nachrichten von neuem Ungluke hören lassen, so noch im-
mer das reissende Thier in des Landschaft Gevaudan anrichtet : am 12. Ian. überfiel es in
dem Kirchsprengel Chanaleilles fünf Knaben 1) aus dem Dorfe Villeret 2) welche auf ei-
nen Berge das Vieh huteten ; die 3 Aeltesten wären von beilaufig 11. u. die 2. andern von 8
Iahren mit noch 2 Magdgen von gleichem Alter. Ein jeder dieser Knaben war mit einen
(Stok ?) bewaffnet, an welchem vorne ein spiziges scharfes Eisen be(?) ist. Sie kamen zu
ihrer Wehre (ahgst ?) zusamen ; die (Besne ?) lief 2. bis 3mal um sie herum 3) und sprang
endlich auf einen der kleinsten Knaben. 4) die Groseren (Aachen ?) um die Welte auf das
Thier, ohne (durch ?) die Haut zu kommen, doch lies endlich das Thier die Beute fahren,
(forang etliche ?) Schritte zurük, und fraß nur ein (Stukgen ?) Fleisch, so es dem Knaben
aus dem rechten Baken gerissen hatte. Bald darauf gieng es auf die Kinder wieder loß, er-
griff den kleinsten von den Knaben am Arm, und und trug ihn fort 5) Einer von den Kna-
ben wollte indessen die Fluche ergreifen 6) allein der groste unter ihnen, Nahmens Porte-
faix, als gleichs(ain ?) ihr Anfuhrer, rief zu, ihren Cameraden zu befreyen, oder mit ihn
(?)zuk(?)men. Nun 7) wagten sie wieder mit Geschrey auf das Thie einen neuen Angriff,
welches nach einem 50. Schritte davon 8) gelegenen Sumpf zu getrieben (?)de, und da das
Erd (?) sehr wach (?) bis an den Bauch hinein sanke. Hier hielte es, und die Kinder ge-
wannen Zeit,  ihm beizukommen.  Sie  konnten  mit  ihrer  Art  von  Piquen  das  Fell  nicht
durchstechen ; sie (?)toten nun ihre Stäffe nur nach den Augen un dem immer offenen Ra-
chen, wo sie verschiedene anbrachten ; aber denen Augen kamen sie nicht bei. Während
der Zeit hielte das Thie den kleinen Knaben immer unter der Klaue, bis endlich bei den an-
haltenden Stäffen der Knabe, denen es immer ausweichen muste, den Raub zum zweyten-
mal fahren lies ; der kleine Iunge kam darvon mit einer Verwundung an Arm und einen Ris
im Gesicht. Da nun der kleine Haufen nicht nachlies aus allen Kräften zu schreyen, so kam
ein Mann 9) herbei, und dieser vereinigte sein Geschrey mit genem von denen andern 10)
Das Thier merkte einen neuen Feind, richtete sich in die Hohe auf die Hinter-Fusse, und
da es den Mann auf sich loskommen sahe, machte es sich davon und sezte eine halbe
Stunde von dem Plaz 11) durch einen (?), wo drey Manner 12) beobachtet haben, wie es
hinein und wieder herausgekommen, sodann nachher es sich eine Weile auf demGras 13)
gewälzet hatte ; es lief der Gegend (?) Mazel zu wo (?) ein Knabe 14) von 15. Iahren zur
Beute werden muste. Sodann Ihr(?) Majestät von Frankreich der König von dem (?)digen
Heldenmuth der 5. Knabben aus dem Dorfe Villeret, im Gevaudan, mit welchen dieselbe
gegen das reissende Raubthier am 12. Ian. gefochten haben. Sich einen umständlichen Be-

1 Merci au paléographe germanophone émérite qui vérifiera ma transcription !
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richt (?)statten lassen, so haben (Se ?) Majestät verordnet, daß under gedachte kleine Kin-
der zur (eichliche Schankungen ?) ausgetheilet, und alle funfe zu dem (Militaer ?) Stand
auferzogen und angeführet werden sollen. In allen Stadten, Fleken und Dorfschaften von
Languedoc ist ein Placat folgenden Inhalts angeschlagen worden : Kund und zu wissen
sey  jederman,  welcher  gestalt  (?)  Majestät,  den(?)  das  Schiksal  (Der ?)  Unterthanen,
welche seit 4. Monater her der Wuth des in denen Landschaften Vivarais u. Gevaudan he-
rumfaufenden Thieres ausgesezet gewesen, billig nahe gehet u. daher (?) solchem Unheil
abzuhelfen (wienschen ?), des Endes sich entschlossen habt, eine Belohrung v. 5000 Livres
dem oder anenjenige zu versichern, denen es gelingt, dieses Thier zu erlegen. Ioh. Martin.
Will. exe. Aug. Vord. »

Bete05 Bibliothèque Nationale, département des imprimés. Histoire de France, 1764. Cuivre. Chez
Basset, à Paris. Épreuve coloriée. H. 180 ; L. 262 (Fabre-6). Transcription : « À Paris chez
Basset, rue St.-Jacques à Ste.-Geneviève. Figure de la Bête féroce que l’on croit être une
hyène, qui ravage depuis 6 mois le Gévaudan près Langogne et tous les environs. Plu-
sieurs lettres particulières avaient annoncé la destruction de ce cruel animal, mais les
nouveaux désordres qu’elle vient de faire nous assurent du contraire. Le Roi étant informé
des ravages de ce monstre envoya M. Duhamel, officier dans les volontaires de Clermont,
avec 50 dragons. Ce monstre est d’une légèreté étonnante, il fait dans une heure un che-
min immense, franchit les murs les plus élevés. Sa Majesté a ordonné une gratification de
6000 livres pour quiconque le détruirait. Les États du Languedoc et les diocèses de Mende
y ont aussi ajouté une récompense pour celui qui le tuerait.  Ce cruel animal a dévoré
beaucoup de femmes et d’enfants. » Début 1765 d’après les événements rapportés.

Bete06 Bibliothèque Nationale, département des imprimés.  Recueil  Magné de Marolles.  cuivre,
chez Corbié, à Paris. Épreuve coloriée. H. 205 ; L. 290 (Fabre-9). Transcription : « Repré-
sentation de la bête féroce nommée hyène qui fait un affreux ravage sur les limites du Gé-
vaudan et de l’Auvergne. Elle s’attaque surtout aux femmes et aux enfants, leur arrache
les mamelles, leur mange le cœur et le foie et leur coupe la tête. Elle a dévoré le 18 avril
dernier dans la paroisse de Paulhac un enfant de 12 à 13 ans ; le 22 elle attaqua un jeune
garçon et une fille qui fut secourue à temps. Se vend à Paris chez Corbié, rue St.-Séverin,
aux Associés. La première personne qu’elle attaqua fut un enfant de 8 ans secouru par des
bœufs. Elle attaqua une femme à qui elle déchira les habits sans lui faire aucun mal. Le 12
janvier dernier elle attaqua 5 petits garçons et 2 petites filles ; ils se défendirent et la re-
mirent en fuite, ils furent récompensés. Le même jour elle dévora un jeune garçon de 15
ans. Le 21 elle se jeta sur une jeune fille qui heureusement fut secourue à temps. Le 22 elle
coupa la tête à une femme. Elle fut investie dans un petit bosquet et trouva le moyen de
s’enfuir. Deux dragons la poursuivirent le sabre à la main mais elle sauta un mur qui les
arrêta. Une femme défendit 3 de ses enfants que la bête pressait tour à tour ; elle en sauva
2. Un jeune enfant de 9 à 10 ans sauva sa sœur que la bête attaqua. » Je ne peux identifier
de « femme à qui elle déchira les habits sans lui faire aucun mal. » Il ne m’est pas non plus
possible d’identifier avec certitude le « jeune enfant de 9 à 10 ans » qui sauve sa sœur. La
vignette où la Bête est « investie dans un petit bosquet » fait peut-être référence aux événe-
ments du 08-09/10/64. La vignette centrale, sans légende, représente très probablement le
combat de Marie-Jeanne Valet. Mai 1765, d’après les événements rapportés.

Bete07 Bibliothèque Nationale, département des imprimés. Recueil Magné de Marolles. Cuivre,
chez  Mondhare,  à  Paris.  Épreuve  coloriée.  H.  203 ;  L.  326.  Reproduction  d’après  une
épreuve similaire, faisant partie de la collection du Dr. Olivier (Fabre-7). Transcription :
« Bête furieuse que l’on suppose être une hyène qui désole depuis 6 mois les pays de Gé-
vaudan, d’Auvergne et de Languedoc, sans que toutes les mesures que l’on a prises jus-
qu’à présent pour la détruire aient pu réussir. Elle dévore principalement les femmes et les
enfants, elle leur a livré plusieurs combats qui seront à jamais mémorables comme on le
voit ici représenté. À Paris chez Mondhare rue St.-Jacques à l’Hôtel Saumur. Le douze
mars dernier une femme avec 3 enfants fut attaquée par ce cruel animal, [qui] emporta un
de ses enfants âgé de 5 ans. Cette courageuse femme se trouvant sans défense s’est jetée
sur cette Bête, affourchée sur son dos, ne l’a point quittée qu’à l’arrivée d’un homme qui
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l’a délivrée. Sa Majesté a pareillement ordonné qu’elle fût récompensée. Le douze janvier
dernier cette Bête attaqua 5 enfants qui gardaient leurs troupeaux, en emporta un ; l’aîné
âgé environ d’onze ans nommé Portefaix, engagea ses petits camarades à le seconder et
ont délivré leur compagnon. Sa Majesté en étant informée a ordonné qu’il soit récompen-
sé. Le (?) mars elle dévora cette femme, au village de Mialanette. » Je ne retrouve aucune
victime à Mialanette en mars (Marie-Jeanne Rousset  est morte le 9 février).  Mars-Sep-
tembre 1765 d’après les événements rapportés.

Bete08 Bibliothèque Nationale,  département  des  imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre,
chez Mondhare. Épreuve coloriée. H. 198 ; L. 308 (Fabre-8). Transcription : « Suite des ra-
vages affreux causés par la cruelle Bête du Gévaudan, qui continue de désoler ce pays
malgré les poursuites et recherche continuelle de MM. d’Enneval et autres fameux chas-
seurs. À Paris chez Mondhare rue St.-Jacques à l’Hôtel Saumur. Le 2 mai elle dévora cette
fille au village de St.-Alban. Le 22 avril dernier elle dévora un jeune garçon au village de
Prunières. » Ce document reprend le « reportage » au moment où s’arrête le précédent. Pas
de garçon dévoré à Prunières le 22 avril 1765, mais un blessé à Couffours-Haut ; l’informa-
tion est cependant reprise en 11 par un éditeur différent, qui donne l’âge de 12-13 ans. Au-
cune victime n’est recensée à St.-Alban le 2 mai, mais il y en a une au Pépinet (Venteuges).
Mai-Septembre 1765.

Bete09 Bibliothèque Nationale, cabinet des Estampes. Collection Hennin. Cuivre, estampe alle-
mande. Épreuve coloriée. H. 200 ; L. 305 (Fabre-24)

Bete09b Original de la précédente ? Texte en allemand : « Véritable reproduction de la bête sau-
vage hyène appelée aussi la dévoreuse telle qu’elle se montre dans le Gévaudan dans la
province du Languedoc en France.

Cette très néfaste bête se montre depuis le mois de septembre 1764, pas loin de Mar-
vejols, et est décrite, telle ci-dessus, de la façon dont ceux qui ont eu les moyens de l’ob-
server de loin sans dommages. La silhouette est presque celle d’un loup, bien que pas de la
même taille, elle se tient dans les creux des montagnes et sur les rochers sur les pattes de
devant, est munie de griffes très acérées, se déplace au début à pas très lents, mais peut
être très agile et rapide quand elle repère une proie, elle rampe en s’approchant de ma-
nière imperceptible en s’aplatissant sur le ventre tel un renard rusé, de telle sorte qu’il est,
vu sa vitesse, pratiquement impossible de lui échapper, comme peuvent le montrer de nom-
breux exemples affligeants. La tête de ce monstre ressemble presque à celle d’un lévrier,
assez grande et pointue avec des oreilles dressées, elle montre une gueule très large avec
des  dents  pointues  et  tranchantes,  ses  yeux  sont  plutôt  petits  et  étincelants,  le  pelage
semble rougeâtre et touffu, sa queue est de longueur moyenne avec des poils pendants à
son extrémité et munie d’une touffe presque comme une queue de lion, sur le dos il semble
qu’il y ait des taches noirâtres, ses cris ressemblent tantôt au meuglement d’un veau, tan-
tôt au rugissement d’un lion, tantôt à la voix d’un être humain en pleurs. Cette bête a déjà
assailli et tué plusieurs personnes, certaines ont été dévorées, d’autres ont eu la tête sépa-
rée du corps comme si elle avait  été tranchée par un rasoir. »  (https://publicdomainre-
view.org/collections/the-beast-of-gevaudan-1764-1767 ; traduction Claudie et Jean Gonny,
de l’association « Au pays de la Bête du Gévaudan »)

Bete10 Bibliothèque Nationale,  département des imprimés.  Recueil  Magné de Marolles.  Cuivre
chez Basset, à Paris. H. 185 ; L. 292 (Fabre-10). Transcription : « Figure de la Bête féroce
nommée hyène, qui dévore les hommes et principalement les femmes et les enfants, leur ar-
rache les mamelles, leur mange le cœur et le foie et leur arrache la tête. Elle fait ce car-
nage sur les limites du Gévaudan et de l’Auvergne. Se vend à Paris chez Basset rue St.-
Jacques au coin de la rue des Mathurins à Ste. Geneviève. »  Probablement avant la mi-
mars 1765. Le document suivant, plus élaboré, est dessiné sur le même modèle.

Bete11a/11b La Bête du Gévaudan de F. Buffière (Richard). Plus élaboré que le document précédent,
mais dessiné sur le même modèle. 11b représente un fragment en couleur de 11a. transcrip-
tion : « Figure de la Bête féroce nommée hyène qui dévore les hommes et principalement
les femmes et les enfants, leur arrache les mamelles, leur mange le cœur et le foie et leur
arrache la tête. Elle fait ce carnage sur les limites du Gévaudan et de l’Auvergne. Se vend
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à Paris chez Basset rue St.-Jacques au coin de la rue des Mathurins à Ste-Geneviève / A.
Ce monstre attaqua une femme avec ses trois enfants, en emporta un âgé de 11 ans. Cette
tendre mère animé du courage maternel  se jeta sur ce monstre qui  la  porta un quart
d’heure sur son dos. Elle fut heureusement délivrée elle et ses enfants par l’arrivée d’un
homme et de son chien. Elle fut récompensée par sa Majesté. B. Cette Bête cruelle dévora
le 22 avril dernier un enfant de 12 à 13 ans près le village de Prunières. Ce monstre le 2e
janvier dernier attaqua 4 ou 5 enfants qui gardaient leurs troupeaux. Elle en prit un par la
tête et l’emporta. Ses camarades se mirent à la poursuivre ; ils se battirent si courageuse-
ment qu’ils firent lâcher prise à ce monstre et sauvèrent leur compagnon. Le Roi leur fit
donner  une  récompense. »  Le  document   relate,   avec  des   imprécisions,   les   combats  de
Jeanne Jouve (A) et de Portefaix. Pour B, voir 08. Le document porte deux mentions ma-
nuscrites  de la date « 1764 »,  mais   les  événements  le datent  plutôt  de 1765 (mars-sep-
tembre). Sur la gauche, la femme tenant une lance suggère le combat de Marie-Jeanne Val-
let le 11 août. On peut remarquer les différences d’échelle de la Bête selon les combats.

Bete11c Variante de la précédente, après le 20 septembre 1765. Au-dessus de l’illustration on lit :
« Ravages de la Bête féroce du Gévaudan qui a été tuée dans les bois de Pommier en Au-
vergne par M. Antoine de Beauterne le vingt-septembre 1765. » L’illustration a été visible-
ment redessinée, mais les commentaires sont identiques. Erreur sur le nom du chasseur.

Bete12a D’après un dessin en couleurs, commandé par M. Antoine. Archives de Clermont-Ferrand
(inventaire p. 82 ; c. 1734). H. 112 ; L. 160. Épreuve aquarellée (Fabre-26). Transcription :
« A Mende chez Abraham Fontanel. » Avant le 22/06/65 ; voir à cette date pour plus de dé-
tails.

Bete12b Gravure d’après le précédent ?
Bete13 Gravure sur bois. Bibliothèque Nationale, recueil Magné de Marolles. H. 650 ; L. 110. En-

tête d’un placard, imprimé par N.-F. Valleyre le jeune, à Paris, mars 1765 ; réutilisé en
avril 1765 (Fabre-2/2bis). Signé : V. Pezant. La Bête porte six griffes à chaque patte, selon
les descriptions de M. Duhamel.

Bete14 Bois de Clermont-Ferrand, fin du XVIIIe siècle. Vieux bois de l’Imprimerie générale. H.
80 ; L. 135 (Fabre-46). Duchartre (P.-L.) et Saulnier (R.). L’Imagerie populaire. Librairie
de France. Paris, 1925. Remarquer dans les nuages à gauche un dessin bizarre, comme une
croix portant un fouet à plusieurs lanières ou un fléau d’armes. Fléau de Dieu ? L’illustra-
tion correspondrait aux descriptions les plus fantaisistes de la Bête.

Bete15 Bois de Rouen (XVIIIᵉ siècle). H. 70 ; L. 145 (Fabre-47).
Bete16a R. Lagrave, Au temps de la Bête, 1976 (Richard). Gravure sur cuivre, Bibliothèque Natio-

nale, cabinet des estampes, collection Hennin. Estampe allemande. H. 200 ; L. 305. Trans-
cription : « Accurate Vorstellung, welches nach dem französischen Original gestochen, des
seit dem Monath Sept. des 1764ten Jahrs zu Gevaudan in der Provinz Languedoc in Fran-
kreich dermahlen sich zeigenden wilden Thiers Hyene, sonsten Vielfraß genannt. / Figure
du monstre qui désole le Gévaudan. Cette Bête est de la taille d’un jeune taureau, elle at-
taque de préférence les femmes et les enfants, elle boit leur sang, leur coupe la tête et l’em-
porte.  Il  est  promis  2700  livres  à  qui  tuerait  cet  animal.  Abbildung  des  Ungeheuers,
welches besonders in dem Ländlent Gevaudan wüthet, es greifft vorzüglich die Weibs Per-
sonen und Kinder an, saufft ihr Blut, reiht ihnen den Kopf ab, und jagt damit davon. Es ist
demjenigen, der das Land von diesen Ungeheur befreÿt, eine Beschinung (?) von 2700 lb
versprochen. Ioh. Martin Will exeudit Aug. Vind. » Le montant de la récompense permet de
dater le document de fin 1764 à janvier 1765.

Bete16b R. Lagrave,  Au temps de la Bête,  1976 (Richard). Gravure sur cuivre, fin 1764-janvier
1765. Ce document reprend une partie de 16a, ainsi que la légende française.

Bete17 Bibliothèque Nationale, département des imprimés, recueil Magné de Marolles. Cuivre. H.
162 ; L. 240 (Fabre-5). Transcription : « Portal Delin. Breant Sculpt. Portrait de la hyène,
Bête féroce qui désole le Gévaudan, vue par M. Duhamel Officier des Dragons volontaires
de Clermont, détaché a la poursuite de cet animal dangereux. Permis d’imprimer et distri-
buer ce 2 mars 1765. De Sartine. Se vend à Paris chez Portal rue St.-Jacques au-dessus
des  Jacobins ».  Dérive-t-elle   des   estampes   mentionnées   par   M.   Duhamel   (lettre,   1-
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3/01/65) ? Voir également la lettre de M. Lafont, 02/02/65. Voir également Smith pour une
discussion approfondie de son historique et de ses conséquences.

Bete18 Collection L. Cortial, Le Puy. Macédoine, cuivre (Fabre-29). Les reproductions en ma pos-
session ne permettent pas de transcription. Aucune date.

Bete19 Collection L. Cortial, Le Puy. Ménagerie genre Macédoine, cuivre (Fabre-30). Voir ci-des-
sus.

Bete20 Bois. Dr. K. P. N. Shuker,  The UneXplained, Carlton, 1996. Images Colour Library. Lé-
gendé ainsi : « A woodcut impression of the Beast of Gévaudan, which terrorized Lozère in
south-eastern France during the 1760 s. »

Bete21 Reconstitution d’Axel Pérignon. Sciences & Avenir, Les Animaux Extraordinaires, Juillet-
Août 2000, p. 18.

Bete22 La Bête cuirassée. Reconstitution de Valérie Stetten, Facteur X. Liste Smartgroup.
Bete23 Autre reconstitution de la Bête. Source inconnue.
Bete24 Bibliothèque Nationale,  département  des  imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre.

Chez Corbié, à Paris. Épreuve coloriée. H. 205 ; L. 290 (Fabre-11). Transcription :  « Re-
présentation de la bête féroce nommée hyène. Du 24. Relation véritable de la continuelle
férocité de cet animal dont en voici le détail du 3 mai 1765. Le premier de ce mois le soir,
le sieur Martel de La Chaumette, paroisse de St.-Alban, aperçut à une de ses croisées dans
un pâturage la bête féroce du Gévaudan. Le sieur de La Chaumette pria deux de ses frères
pour aller à la poursuite. Elle s’enfuit à leur approche. Deux allèrent s’embusquer sur une
hauteur tandis que le troisième la fit précipiter vers l’embuscade. L’un d’eux la tira ; elle
tomba sous le coup et se roula deux ou trois fois, ce qui donna le temps au frère aîné de la
récidive ; tomba une seconde fois puis se releva brusquement, s’en fut en répandant beau-
coup de sang, mais elle ne laissa pas que de fuir si loin que la nuit les obligea de cesser
leur poursuite. Le lendemain ils furent joints par les sieurs d’Enneval père et fils et par
une troupe de chasseurs ; ils trouvèrent la piste et les traces de sang, mais il ne leur fut
pas possible de la rencontrer. Le sieur de La Chaumette qui a vu et tué une grande quanti-
té de bêtes féroces assure que cet animal n’a qu’une ressemblance très imparfaite à un
loup, mais de la grosseur d’un veau. Le 3 elle dévora une fille âgée d’environ 40 ans à
cinq lieues de La Chaumette. Depuis ce malheur pendant quelque temps son inaction avait
fait croire qu’elle était morte dans quelque ravin ou sous quelque rocher mais le 28 de ce
mois on a appris de Clermont en Auvergne que cette bête féroce malgré les blessures
qu’elle a reçues le 1er et le 6 de ce mois continua ses ravages avec autant de fureur que
jamais. Le 19 elle dévora une fille dans les bois de Servillanges. Le sieur d’Enneval infor-
mé de ce malheur se transporta et empoisonna le cadavre mais les fréquentes poursuites
l’empêchent de revenir sur sa proie. Le 24 elle dévora une fille au Mazel et un jeune gar-
çon à St.-Privat en Auvergne. Le même jour elle attaqua à Marcillac une fille à qui elle ne
fit aucun mal : un jeune garçon de 14 ans vint au secours, lui enfonça dans le flanc une
baïonnette qu’il retira ensanglantée. Elle se sauva dans le bois de Clavières où il ne fut
pas possible de la rencontrer ni de courir par où elle s’était échappée. La Cour étant in-
formée de ces nouveaux malheurs s’est déterminé à envoyer dans ces provinces le sieur
Antoine, lieutenant des chasses de sa Majesté, accompagné de plusieurs bons tireurs pour
la destruction de ce redoutable animal. » Aucune date n’est fournie pour ce document, qui
date d’après  le 30/05/65 (décision de l’envoi de M. Antoine),  et  avant  l’annonce de la
chasse du 20/09. La scène représente les trois frères de La Chaumette, mais sera réutilisée
par la suite pour la chasse de M. Antoine [Sept05]. La « femme de 40 ans » est en réalité at-
taquée le 02/05.

Bete25 Fac-similé d’une gravure d’époque, A.D. Lozère (Gilles P., liste).
Bete26 Variante de 05. La légende est identique à celle de 08. 1765, BN.
Bete27 « La Bête dévorante. » Voir Doc02.
Bete28 Reconstitution de la Bête par Phil Barnson, 2007 (liste).
Bete29 Idem, 2008.
Bete30 Gravure, revue Historia, 2001.

62



Bete31 Gravure,  « A-F Alençon 1765. » Légende bilingue français/anglais,  peu lisible  sur cette
version.  « Figure de la bête féroce que l’on nomme l’hyène qui a dévoré plus de 80 per-
sonnes dans le Gévaudan. A-F à Alençon 1765. A representation of the Wild Beast of the
Gévaudan… » On sait que les d’Enneval correspondaient avec l’intendant d’Alençon ; cette
gravure pourrait être basée sur l’une de celles dont ils disposaient et qu’ils ont pu lui faire
passer. Voir Bete33.

Bete32 Gravure, A.D. Lozère. Similaire à Bete01. (betedugevaudan.com)
Bete33 Version colorisée de Bete31. Cahiers de Science & Vie 185.
Broussous Ferme  des  Broussous,  Paulhac.  Le  bâtiment/grange   subsistant   porte   une  pierre   gravée

'1759'. A. Bonet, 2020.
Bisade Lieu supposé de la mort de Jeanne Tanavelle. A. Bonet, 2007.
Boussefol Ruisseau à Boussefol. A. Bonet, 2015.
Broussoles Ruines à Broussoles. A. Bonet, 2011.
Buffat Vue depuis la ferme de Buffat. A. Bonet, 2006.
Cadastre Emplacement de la maison Vallet à Paulhac sur le cadastre napoléonien (Eric Thibaud).
Carte01 Extrait de Partie Septentrionale du Languedoc. À Paris, chez Dezauche, géographe succes-

seur des sieurs Delisle et Phil. Buache, premiers géographes du Roi, Rue des Noyers. Avec
Privilège du Roi, 1785 (Fabre).

Carte02 Extrait de la carte de France, dite « Carte de Cassini » (Lagrave).
Carte05 Extrait de la carte de Cassini (Barnson)
Carte06 Les territoires successifs de la Bête (Moriceau)
Carte07 Autre extrait de la carte de Cassini.
Cellier Tour du Cellier. A. Bonet, 2015.
Chabanettes Endroit approximatif de l’attaque d’après la tradition locale. A. Bonet, 2015.
Chalelles Four banal à Chalelles. A. Bonet, 2011.
Chana Église de Chanaleilles. A. Bonet, 2005.
Chauchailles Pâturages à Chauchailles. A. Bonet, 2015.
Chaudeyr Église de Chaudeyrac. A. Bonet, 2004.
Chaulhac Église de Chaulhac. A. Bonet, 2011.
Chaum01 La ferme de La Chaumette de nos jours. La partie ancienne où logeaient les frères Marlet,

se situe juste à gauche de l’angle du bâtiment. A. Bonet, 2005.
Chaum02 En contrebas de La Chaumette. A. Bonet, 2005.
Chazes Porche d’entrée de l’abbaye des Chazes. A. Bonet, 2006.
Cheylard Le Cheylard-L’évêque. A. Bonet, 2004.
Chien-loup Buffon, Histoire naturelle.
Chiral01 Le ravin du Chiral, lieu de la mort de Marie-Jeanne Rousset. A. Bonet, 2007.
Chiral02 Vers l’aval du ravin. A. Bonet, 2007.
Chiral03 Au fond du val, le ruisseau de la Gardelle. A. Bonet, 2007.
Choiseul Portrait du duc de Choiseul (E. Thibaud)
Choisinès Château du Choisinès. A. Bonet, 2015.
Clauze Donjon de la Clauze. A. Bonet, 2016.
Clermont A.D. P.-de-D. c. 1732-1736 ; partie de 1737.
Côme Église de St.-Côme d’Olt. A. Bonet, 2015.
Comptes Comptes des frais de chasse. BN mss. fs. fr. 7847 via Gallica.
Contendrès Panorama au Contendrès. A. Bonet, 2015.
Coste Bois de la Coste-Rouge, lieu de l’attaque de Marguerite Bony et Pierre Tanavelle. A. Bo-

net, 2007.
Courant, Courant métis Chiens courants. Buffon, Histoire naturelle.
Coutarel01 Emplacement supposé de la maison de Catherine Coutarel à Chanteloube. A. Bonet, 2019.
Coutarel02/03 Emplacement supposé de l’attaque de Catherine Coutarel. A. Bonet, 2019.
Cure01/07 Cure du prieur Daudé à Nozeyrolles. A. Bonet, 2019.
Danois Grand Danois. Buffon, Histoire Naturelle.
Darnes Emplacement supposé de la maison de Jean Chastel à Darnes. A. Bonet, 2004.
Denis Bêtisse à St.-Denis-en-Margeride. A. Bonet, 2015.
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Dentition Reconstitution de la mâchoire de la Bête de Chastel  d’après le rapport  Marin (Soulier,
liste).

Desges Vallée de la Desges à Notre-Dame d’Estours. A. Bonet, 2006.
Doc01a Placard imprimé par F.-G. Deschamps, à Paris, 1764 (Fabre-01). Transcription : 24/11/64.
Doc01b Autre   version   du   précédent,   dessin   inversé.  Gravure   sur   bois   et   typographie,

17,8 × 34,3 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la
Photographie, Qb1 (1764),

Doc02 Imprimé à Bordeaux, le 6 mars 1765. Transcription : voir 06/03/65 (Généal43).
Doc03 Lettre de M. de l’Averdy, 02/06/67 (Lagrave).
Doc04 Lettre de M. de l’Averdy, 19/02/65 (Lagrave).
Doc05a/b Le Triomphe de l’Amitié,  1765 (Lagrave). Un numéro de la  Correspondance Littéraire

d’avril 1765 le mentionne ; on peut donc le dater de janvier à avril de cette année. Trans-
cription : 04/65.

Doc06a/b Relation du curé de Chanaleilles, janvier 1765 (Lagrave). Transcription : 12/01/65.
Doc07 Gazette de France, 4 janvier 1765 (Lagrave). Transcription : 08/02/65.
Doc08 Burin, 16,5 × 23 cm. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et

de la Photographie, Hennin, 9189. Transcription : voir 06/08/64.
Doc09a/h Appendice n°4 (p. 316-322) de l’ouvrage « Méthodes et projets pour parvenir à la destruc-

tion des loups dans le royaume »,  par M. de Lisle de Moncel, Paris, 1768. Il reprend des
extraits du procès-verbal de M. Marin du 20/06/67. Provenance inconnue. Transcription :
« Méthodes et projets pour parvenir à la destruction des loups dans le royaume. Par M. de
Lisle de Moncel, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de
St.-Louis ; chargé des épreuves relatives à la destruction des loups, sur la frontière des
Trois-Évêchés. À Paris, de l’imprimerie royale. M. DCCLXVIII.

[p. 316] N°. 4. Extrait d’un procès-verbal en date du 20 juin 1767, qui constate la
destruction  d’un loup  d’une conformation  extraordinaire ;  tué  sur  les  frontières  d’Au-
vergne, où il avoit causé de grands ravages. Il résulte de ce procès-verbal dressé par M.
Marin, notaire-royal, bailli de l’abbaye des Chasses-St.-Aléon, de la baronnie de Prade,
Besque, Charraix, commis à la subdélégation de Langeac, généralité d’Auvergne, signé
par ledit sieur Marin et les sieurs Aguillon de la Motte, docteur en Médecine ; Antoine
Boulanger et Côme-Damien Boulanger, maîtres en chirurgie, et Desgrignart, brigadier de
la maréchaussée, que le loup dont il s’agit avait été tué la veille au bout de la forêt appe-
lée la Tenezere, en la paroisse de Nozeyrolles, par le nommé Jean Chastel, du lieu et pa-
roisse  de  La  Besseyre,  dans  une  chasse  ordonnée  et  présidée  par  M.  le  marquis
d’Apchier ; ensuite de quoi ayant été représenté le lendemain aux officiers et personnes
publiques ci-dessus mentionnés, elles ont reconnu qu’il était différent par sa figure et ses
proportions des loups ordinaires, ainsi que leur ont certifié plus de trois cents personnes
de tous les environs qui sont venues le voir ; plusieurs chasseurs et autres connaisseurs
leur ont fait même remarquer entre autres singularités, que sa tête avait 11 pouces entre
l’occiput et le mufle, que ses ongles ou griffes étaient beaucoup plus grandes que celles
des autres loups, et que la couleur de ses pattes était extraordinaire.

Dans le grand nombre de témoins assemblés, vingt-six ont déposé reconnaître ledit
loup, soit pour en avoir été attaqués ou blessés depuis peu de temps, soit pour avoir défen-
du d’autres personnes qu’il était prêt à dévorer. Le nommé Antoine Plantin, entre autres,
habitant de Servières, paroisse de la ville de Saugues, âgé de 40 ans, a déposé que c’est le
même animal qui a enlevé sa fille le 2 mars dernier, que l’ayant poursuivi environ 500 pas,
il la perdit de vue dans un bois où elle fut dévorée.

Enfin tout ce grand nombre d’habitants ont certifié que le ravage de cet animal était
si affreux, que depuis les fêtes de Pâques dernières, il avait dévoré au moins 25 personnes.
Plusieurs chasseurs et beaucoup de personnes connaisseurs ont effectivement fait remar-
quer que cet animal n’a de ressemblance avec le loup que par la queue et le derrière ; sa
tête, comme on le verra par les proportions suivantes, est monstrueuse, ses yeux de cou-
leur rouge cinabre ont une membrane singulière qui part de la partie inférieure de l’or-
bite, venant au gré de l’animal recouvrir le globe de l’œil, son cou est recouvert d’un poil
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très épais d’un gris-roussâtre, traversé de quelques bandes noires, et il a sur le poitrail
une grande marque blanche en forme de cœur, ses pattes ont quatre doigts armés d’ongles
très gros qui s’étendent beaucoup plus que ceux des loups ordinaires ; ces ongles, ainsi
que les jambes qui sont très fortes, surtout celles du devant, sont de la couleur des jambes
du chevreuil ; cela paraît une observation remarquable, parce que de l’aveu de tous les
chasseurs, on n’a jamais vu aux loups de pareilles couleurs ; on a aussi observé que ses
côtes ne ressemblent point à celles du loup, ce qui donnait à cet animal la liberté de se re-
tourner aisément.

Les proportions * qui ont été prises de cet animal, sont les suivantes :

pieds. pouc. lign.
Longueur depuis la racine de la queue

jusqu’au sommet de la tête 3. # #
Depuis le sommet de la tête jusque entre

les grands angles des yeux # 6. #
Des grands angles jusqu’au bout du nez # 5. #
Épaisseur de la tête # 7. #
Largeur d’une oreille à l’autre # 7. #
Ouverture de la gueule # 7. #
Largeur horizontale du cou # 8. 6.
Largeur à la racine de la queue # 3. 6.
Largeur du front au-dessous des oreilles # 6. #
Distance entre les deux grands angles

des yeux # 2. 6.
Longueur des oreilles # 4. 6.
Longueur de la mâchoire # 6. #
Largeur du nez # 1. 6.
Longueur de la langue depuis sa racine 1. 2. #
Largeur des yeux # 1. 3.
Largeur des mâchelières inférieures # 1. 3.
Longueur des gencives # 1. 3.
Longueur des mâchelières supérieures # 1. 1.
Longueur de l’humérus # 8. 4.
Longueur de l’avant-bras # 8. #
Longueur de la dernière articulation

jusqu’aux ongles # 7. 6.
Jambes de derrière de la première à la

deuxième articulation # 7. 2.
De la deuxième à la troisième articula-

tion, jusqu’aux ongles # 10. #
Largeur des pattes # 4. 6.
De la châtaigne au bout de la patte # 6. #
Longueur de la verge # 7. #

* Il aurait été à désirer que ces proportions eussent été prises suivant le modèle qu’on
trouve de ces sortes de descriptions dans l’Histoire naturelle de M. de Buffon et d’Auben-
ton, on aurait pu comparer aisément les dimensions de cet animal avec celles du loup ordi-
naire.

La mâchoire supérieure est garnie de six dents incisives, la sixième étant plus longue
que les autres, deux grandes lanières du crochet, éloignées des incisives, et de la hauteur
d’un pouce 4 lignes, d’un diamètre de 6 lignes, trois dents molaires, dont une assez petite
et deux grosses, une quatrième molaire, plus grosse que les autres et à laquelle est presque
unie la cinquième et avant-dernière, qui est divisée en deux parties, dont une s’élève per-
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pendiculairement et l’autre s’allonge horizontalement dans l’intérieur du palais ; et enfin
une sixième molaire. La mâchoire inférieure est garnie de vingt-deux dents, savoir six inci-
sives et de chaque côté une mâchelière semblable aux supérieures ; sept molaires, la pre-
mière très petite et éloignée de la lanière, les trois suivantes sont plus grandes et sem-
blables à la seconde et troisième molaire supérieure ; la cinquième, plus grosse et longue,
est divisée en trois parties, dont l’intérieure est moins longue ; la sixième assez grande, a
deux éminences antérieure et latérale ; la septième est très petite et presque égale.

On a remarqué une blessure à trois lignes au-dessous de l’articulation de la cuisse
droite, tant intérieurement qu’extérieurement, et il y avait au jarret trois gros grains de
plomb ; on assura que cette blessure devait être celle que lui fit le sieur de la Védrines, par
un coup de fusil il  y a deux ans environ ; plus une autre blessure ancienne à la cuisse
gauche, qui paraissait avoir été faite par un instrument tranchant. Enfin cet animal a reçu
le coup mortel par un coup de fusil qui lui a percé le cou, coupé la trachée artère et cassé
l’épaule gauche.

On trouva dans son estomac un os qu’on reconnut être de la tête d’un enfant  de
moyen âge.

Fin. »
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Doc161 Courrier d’Avignon, 23/04/65 (Généal43).
Doc162 Courrier d’Avignon, 23/04/65 (Généal43).
Doc163 Courrier d’Avignon, 23/04/65 (Généal43).
Doc164 Courrier d’Avignon, 26/04/65 (Généal43).
Doc165 Courrier d’Avignon, 30/04/65 (Généal43).
Doc166 Courrier d’Avignon, 03/05/65 (Généal43).
Doc167 Courrier d’Avignon, 07/05/65 (Généal43).
Doc168 Courrier d’Avignon, 07/05/65 (Généal43).
Doc169 Courrier d’Avignon, 17/05/65 (Généal43).
Doc170 Courrier d’Avignon, 24/05/65 (Généal43).
Doc171 Courrier d’Avignon, 28/05/65 (Généal43).
Doc172 Courrier d’Avignon, 28/05/65 (Généal43).
Doc173 Courrier d’Avignon, 07/06/65 (Généal43).
Doc174 Courrier d’Avignon, 11/06/65 (Généal43).
Doc175 Courrier d’Avignon, 11/06/65 (Généal43).
Doc176 Courrier d’Avignon, 14/06/65 (Généal43).
Doc177 Courrier d’Avignon, 18/06/65 (Généal43).
Doc178 Courrier d’Avignon, 28/06/65 (Généal43).
Doc179 Courrier d’Avignon, 02/07/65 (Généal43).
Doc180 Courrier d’Avignon, 16/07/65 (Généal43).
Doc181 Courrier d’Avignon, 19/07/65 (Généal43).
Doc182a/b Courrier d’Avignon, 23/07/65 (Généal43).
Doc183 Courrier d’Avignon, 16/08/65 (Généal43).
Doc184 Courrier d’Avignon, 27/08/65 (Généal43).
Doc185 Courrier d’Avignon, 03/09/65 (Généal43).
Doc186 Courrier d’Avignon, 06/09/65 (Généal43).
Doc187 Courrier d’Avignon, 10/09/65 (Généal43).
Doc188 Courrier d’Avignon, 20/09/65 (Généal43).
Doc189 Courrier d’Avignon, 08/10/65 (Généal43).
Doc190 Courrier d’Avignon, 11/10/65 (Généal43).
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Doc191 Courrier d’Avignon, 15/10/65 (Généal43).
Doc192 Courrier d’Avignon, 18/10/65 (Généal43).
Doc193 Courrier d’Avignon, 15/10/65 (Généal43).
Doc194 Courrier d’Avignon, 15/10/65 (Généal43).
Doc195 Courrier d’Avignon, 22/10/65 (Généal43).
Doc196 Courrier d’Avignon, 05/11/65 (Généal43).
Doc197 Courrier d’Avignon, 15/11/65 (Généal43).
Doc198 Courrier d’Avignon, 12/11/65 (Généal43).
Doc199a/l État de MM. Mercier et Courtois, 30/06/67 (E. Thibaud).
Doc200a/b Plan de chasse, A.N. F/10/476 : H000217 (Généal43) ; reproduction partielle par Clément

Drolet (liste).
Doc201 Acte de naissance de Jeanne Boulet (Candelight Marie, liste).
Doc202 Acte de naissance de Jeanne Paulet (Candelight Marie, liste).  Voir index des personnes

pour les doutes sur cet acte. Il indique la présence de Jean et Pierre Chastel ; « Pierre » est
peut-être Jean-Pierre, le frère de Jean, qui aurait donc été réhabilité à cette date.

Doc203 Acte de naissance de Marianne Paschal (Candelight Marie, liste).
Doc204 Acte de naissance de Marie Dentil (Candelight Marie, liste).
Doc205 Acte de décès de Marguerite Malige. Transcription : 19/10/64 (Généal43).
Doc206 Relation, 05/03/65 (Soulier, liste).
Doc207 Acte de décès de Claude Maurines. Transcription : 16/09/64 (Généal43).
Doc208a/d Procès-verbal de Maître Marin, 20/06/67, noir et blanc.
Doc209e/j Idem, couleur (2 versions).
Doc210a/c Lettre de M. Duhamel, 14/12/64 (Généal43).
Doc211a/b Lettre de M. de Montluc à M. de Ballainvilliers, 24/12/64 (Généal43).
Doc212a/d Minutes de M. de Ballainvilliers au sujet de la Bête, 27/12/64 (Généal43).
Doc213a/b Lettre de M. Marie, 02/01/65 (Généal43).
Doc214a/b Lettre de M. Azemar, 07/01/65 (Généal43).
Doc215a/b Lettre de M. de Montluc, 08/01/65 (Généal43).
Doc216a/c Lettre de M. de Tournemire, 18/01/65 (Généal43).
Doc217 Affiche de M. De Ballainvilliers, 08-10/02/65 (Eric Thibaud, archives de la famille Chi-

rac).
Doc218 Convocation aux chasses, 08-10/02/65 (Eric Thibaud, archives de la famille Chirac).
Doc254 Ordre-type de M. Antoine, 21/06/65 (Généal43).
Doc280 Lettre de M. de Ballainvilliers, 27/07/65 (Généal43).
Doc303 Acte de décès de Marguerite Lèbre, 18/04/66 (Dumas).
Doc304 Acte de décès de Marguerite Oustallier, 05/07/65 (Dumas).
Doc305 Acte de décès de Jeanne Tanavelle, 24/01/65 (Dumas).
Doc306 Acte de décès d’Agnez Mourgues, 22/12/65 (Dumas).
Doc307 Gazette de France, 15/03/65 (Mazel).
Doc308 London Magazine, 01/65 (Mazel).
Doc309 Délibération des États, 26/03/65 (Mazel).
Doc310 Année Littéraire 1765. Transcription : 26/01/65 (Mazel).
Doc311 Décès de Jean Bergougnoux, 05/03/66. Registres de Servières (Dumas).
Doc312 Décès de Sébastien Biscarrat, 21/05/67 (Soulier).
Doc313 Page de garde du registre de Pinols, 1766 (Société).
Doc314 Décès de Pierre Teissèdre, 01/06/66 (Société).
Doc315a/b Courrier d’Avignon, 01/10/65 (Généal43).
Doc316 Décès de Catherine Chastang, 17/12/64 (Soulier2).
Doc317 Règlement des honneurs funèbres de Catherine Vally, 14/12/64 (A.D. Lozère EDT 009

GG7).
Doc318 Courrier d’Avignon, 30/11/64 (Gazettes).
Doc319 Courrier d’Avignon, 01/01/65 (Gazettes).
Doc320 Courrier d’Avignon, 15/01/65 (Gazettes).
Doc321 Courrier d’Avignon, 22/01/65 (Gazettes).
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Doc322 Courrier d’Avignon, 25/01/65 (Gazettes).
Doc323 Courrier d’Avignon, 19/02/65 (Gazettes).
Doc324 Courrier d’Avignon, 22/02/65 (Gazettes).
Doc325 Courrier d’Avignon, 01/03/65 (Gazettes).
Doc326 Courrier d’Avignon, 05/03/65 (Gazettes).
Doc327 Courrier d’Avignon, 08/03/65 (Gazettes).
Doc328a/b Courrier d’Avignon, 22/03/65 (Gazettes).
Doc329a/b Courrier d’Avignon, 26/03/65 (Gazettes).
Doc330a/c Courrier d’Avignon, 02/04/65 (Gazettes).
Doc331a/b Courrier d’Avignon, 09/04/65 (Gazettes).
Doc332a/b Courrier d’Avignon, 14/05/65 (Gazettes).
Doc333 Courrier d’Avignon, 30/07/65 (Gazettes).
Doc334 Courrier d’Avignon, 20/09/65 (Gazettes).
Doc335 Courrier d’Avignon, 03/01/66 (Gazettes).
Doc336a/b Courrier d’Avignon, 21/03/66 (Gazettes).
Doc337 Courrier d’Avignon, 11/03/66 (Gazettes).
Doc338 Courrier d’Avignon, 16/11/64 (Gazettes).
Doc339a/b Courrier d’Avignon, 25/01/65 (Gazettes).
Doc340 Courrier d’Avignon, 14/06/65 (Gazettes).
Doc341 Courrier d’Avignon, 25/06/65 (Gazettes).
Doc342 Courrier d’Avignon, 06/08/65 (Gazettes).
Doc343 Courrier d’Avignon, 01/10/65 (Gazettes).
Doc344 Courrier d’Avignon, 17/12/65 (Gazettes).
Doc345 Courrier d’Avignon, 15/04/66 (Gazettes).
Doc346 Courrier d’Avignon, 10/06/66 (Gazettes).
Doc347 Courrier d’Avignon, 19/09/66 (Gazettes).
Doc348 Journal Encyclopédique, février 1765 (Hathi)
Doc349a/c Journal Encyclopédique, mars 1765 (Hathi)
Doc350 Journal Encyclopédique, mai 1765 (Hathi)
Doc351 Journal Encyclopédique, juin 1765 (Hathi)
Doc352 Journal Encyclopédique, octobre 1765 (Hathi)
Doc352 Mémoires Secrets de Bachaumont, vol. 2, 2 avril 1765 (Gallica)
Doc353 Gentleman’s Magazine, février 1765 (Google books)
Doc354 Boston Evening Post, 17/05/65 (Massachusetts)
Doc355 Boston Evening Post, 15/07/65 (Massachusetts)
Doc356 Ordre de route de M. Antoine, 14/06/65 (Crouzet 4 ; archives de la famille De Basire).
Doc357 Acte, R.P. St.-Chély d’Aubrac, A.D. Aveyron, 23/12/64 (G15).
Doc358 Enterrement de Jean Chateauneuf. Transcription : 13/01/65. AD 43 (Baud’huin)
Doc359 Enterrement de Gabriele Pelicier. Transcription : 08/04/65. AD 43 (Baud’huin)
Doc360 Enterrements d’Anne Blanc et Louise Paulet.  Transcription :  13/04/65 et 17/04.  AD 43

(Baud’huin).
Doc361 Enterrement de Marie Bastide. Transcription : 05/05/67. AD 43 (Baud’huin).
Doc362 Naissance de Pierre Roussel. AD 43 (Baud’huin).
Doc363 Cahier d’arithmétique de Jacques Portefaix. Transcription : 05/07/68 (G17).
Dogue, Dogue de forte race Buffon, Histoire Naturelle.
Dragons Reconstitution de l’uniforme et de l’équipement des Dragons de M. Duhamel (Soulier).
Dragons2 Idem. P. Berthelot, 2018.
Enfants01 Bibliothèque Nationale,  Dossier de l’Histoire de France, Année 1764, C.Q b. 73. Loup

monstrueux contre lequel se défendent des enfants (épisode du jeune Portefaix). Cuivre. H.
100 ; L. 150 (Fabre-19).

Enfants02 Le Villeret de nos jours. Origine inconnue.
Enfants03 La Coustasseyre de nos jours. A. Bonet, 2004.
Enfants04 Au Villeret, la maison des Portefaix. Buffière.
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Enfants05 Représentation  danoise par Thomas Borup de Copenhague,  1726-1770.  Date  inconnue.
https://publicdomainreview.org/collections/the-beast-of-gevaudan-1764-1767/

Enfants06 Emplacement de la maison Bataille/Portefaix d’après Eric Thibaut, 2020.
Enfants07 Emplacement de la maison Bataille/Portefaix sur le cadastre napoléonien. Eric Thibaud,

2020.
Enfants08 Plan Google Earth correspondant à Enfants07 pour comparaison. Eric Thibaud, 2020.
Estours Notre-Dame-d’Estours. A. Bonet, 2006.
Estrets01/02 Le hameau des Estrets de nos jours. A. Bonet, 2004.
Eveque Portrait de Mgr Gabriel Florent de Choiseul Beaupré, évêque de Mende (Eric Thibaud).
Eveque02 Portrait de Mgr de Choiseul-Beaupré, abbaye de St.-Papoul.
Fau Paysage au Fau-de-Brion. A. Bonet, 2015.
Fayet01/02 Cadastres moderne et ancien du Fayet avec l’emplacement de la fontaine (Eric Thibaud).
Fenêtre Fenêtre du château de St.-Alban dominant la plaine. Le comte y vit-il passer la Bête le

22/03/65 ? A. Bonet, 2015.
Florentin Portrait du comte de St.-Florentin. Louis-Michel Van Loo, 1769, Château de Versailles.
Flour-Mercoire Église de St.-Flour-de-Mercoire. A. Bonet, 2015.
Fontanel Portrait d’Abraham Fontanel (Eric Thibaud).
Fontans Église de Fontans. A. Bonet, 2005.
Fournels Chevet de l’église. Buffière.
Fusil01 Fusil présumé de Jean Chastel. Grand Gibier, octobre-décembre 2007
Fusil02-13 Fusil de Jean Chastel présenté au Malzieu le 04/08/11 (betedugevaudan.com)
Gardes Gardes-chasses reconstitués par P. Berthelot in Moriceau4.
Gevau01/03 Matin d’été en Gévaudan, entre St.-Chély et St.-Alban. A. Bonet, 2003.
Grandvals Le Bès en aval de Grandvals. A. Bonet, 2015.
Graziere A Grazières-Mages, ancien four banal. A. Bonet, 2005.
Grèzes Pierre de construction datée de 1645. A. Bonet, 2009.
Harpon Harpon du type commandé par M. Antoine. Parbeau.
Hermaux La Côte du Brouilhet depuis le Brouilhet. A. Bonet, 2015.
Hubacs01/03 Le hameau des Hubacs. A. Bonet, 2004.
Jeanne01/02 La ferme de la Bessière. A. Bonet, 2004.
Jeanne03 Le vieux chemin de Lajo, par où la Bête serait descendue. Buffière.
Jeanne04 Gravure de 1765, extraite de la revue suisse Le messager boiteux, citant le Courrier d’Avi-

gnon et la  Gazette de France de janvier à mars, représentant le combat de Jeanne Jouve.
Légende : « Représentation de la terrible Bête féroce qui désola le pays de Gévaudan, etc.
en 1764 et 1765. » (G9).

JRieutort Baïonnette supposée de Jean Rieutort,  château de la Baume. Secrets d’Histoire (E. Thi-
baud)

Juéry Le village. A. Bonet, 2015.
Julianges Clocher de l’église. A. Bonet, 2007.
Just Le ruisseau de St.-Just, mais en amont du village. A. Bonet, 2015.
La-Baume Château de La Baume. Gor-Giraan (liste), 2005.
Lagouère Le haut du champ de « La guerre. » A. Bonet, 2017
Langogne01 Halle de Langogne. Buffière.
Langogne02 Église de Langogne. Buffière.
Lescure Vieux puits. A. Bonet, 2015.
Lévrier Buffon, Histoire Naturelle.
Licones Pré et sagne au Liconès. A. Bonet, 2006.
Lionel01 Reconstitution du crâne de la Bête de Chastel d’après le rapport Marin. Lionel Albertino,

liste.
Lionel02 Reconstitution de la Bête de Chastel, volumes. Lionel Albertino, liste.
Lionel03/04 Reconstitution de la Bête de Chastel, squelette. Lionel Albertino, liste.
Lionel05/06 Reconstitution de la Bête de Chastel, taille. Lionel Albertino, liste.
Lionel07 Reconstitution de la Bête de Chastel, crâne. Lionel Albertino, liste.
Lorcieres01 Église de Lorcières. A. Bonet, 2007.
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Lorcieres02 Croix à Lorcières, datée de 1755… Elle a « vu » la Bête (Mazel).
Loube Pâturage de la Loube près de Servières, lieu d’une possible attaque. A. Bonet, 2016.
Louis XV Portrait de Louis XV (E. Thibaud).
Louvet Livrée de chasse et armoiries des Vaumesle d’Enneval, grande louveterie de Normandie.

Berthelot, G7.
Luc Le Luc de nos jours. A. Bonet, 2004.
Malapas01/03 Le rocher de Malapas. A. Bonet, 2009.
Malapas04 Localisation du rocher. Mlle L. Boulet.
Malzieu01/03 Le Malzieu de nos jours. A. Bonet, 2003.
Malzieu04/05 MM. Denneval auraient logé dans l’une ou l’autre de ces maisons. A. Bonet, 2006.
Malzieu06/07 Bois du Malzieu en contrebas de Prunière, repère de la Bête et lieu de chasse. A. Bonet,

2007.
Malzieu08 La Truyère en contrebas de Prunières. En face, la rive que les gens du Malzieu n’ont pas su

garder… A. Bonet, 2007.
Mandement Exemplaire annoté portant la mention d’un prix à « deux sols ». Eric Thibaud, 2021.
Marchastel Cimetière de Marchastel (Mazel)
Marie01 Statue du combat de Marie-Jeanne Vallet à Auvers. A. Bonet, 2003.
Marie02 L’arme présumée utilisée par Marie-Jeanne. Maison de la Bête à Auvers.
Marie03 Lieu du combat de Marie-Jeanne à Paulhac. A. Bonet, 2019.
Martin Croix inversée à St.-Martin-du-Born.
Marvejols Porte de la ville. A. Bonet, 2015.
Masmejean Pâturages à côté du Masméjan d’Allier. A. Bonet, 2004.
Mâtin Buffon, Histoire Naturelle.
Mazet01-06 Maison familiale de l’abbé Pourcher au Mazet de Julianges. A. Bonet, 2017.
Mégessol01/02 Emplacement du pâturage « Mégessol », lieu de l’attaque de Jeanne Anglade. Derrière, le

petit bois dans lequel la Bête l’entraîna. A. Bonet, 2019.
Mende Chaire dans la cathédrale. L’évêque y prononça-t-il son mandement ? A. Bonet, 2015.
Meyr01/02 Vallée près de Meyronne. A. Bonet, 2005.
Mont01 Le Mont Mouchet depuis La Besseyre. A. Bonet, 2003.
Mont02 Le Mont Mouchet depuis Auvers. A. Bonet, 2003.
Morang Blason   de   la   famille   de   Morangiès   (http://jeanluc.triouleyre.free.fr/Site/armorial/in-

dex.htm).
Montchauvet01 Ferme du Montchauvet. A. Bonet, 2009.
Montchauvet02 Au sommet du Montchauvet. A. Bonet, 2009.
Montchauvet03 Le Montchauvet vu de Servières. A. Bonet, 2009.
Montclergues Panorama au-dessus du village. A. Bonet, 2015.
Mouilhet Près du village du Mouilhet. A. Bonet, 2015.
Nozey01 Ancien cimetière de Nozeyrolles, où sont enterrées plusieurs victimes de la Bête. A. Bonet,

2015.
Nozey02 Arc-en-ciel après l’orage au-dessus de Nozeyrolles. A. Bonet, 2004.
Nozey03 Ferme en ruine datant de 1675. Cubizolles.
Pennaveyre Paysage à Pennaveyre. A. Bonet, 2015.
Piege En forêt de la Tenezère, ancienne fosse à loups. A. Bonet, 2005.
Planchettes Ruisseau des Planchettes, entre Chabanolles et Feyrolettes. A. Bonet, 2007.
Planchettes2 Plan archéologique des Planchettes, G10.
Planes Le village actuel. A. Bonet, 2015.
Ponta01/02 Ruisseau du Pontajou, au village du même nom. A. Bonet, 2005.
Ponta03/04 La maison identifiée à Buffière par ses propriétaires comme appartenant à la famille de Bé-

gou. Buffière.
Pouget Croix au Pouget. A. Bonet, 2015.
Pradels01 Ferme des Pradels, près de St.-Chély. A. Bonet, 2007.
Pradels02 Paysage aux Pradels (Luc). A. Bonet, 2015.
Privat01 Rue de la Callade à St.-Privat-du-Fau. A. Bonet, 2006.

73

http://jeanluc.triouleyre.free.fr/Site/armorial/index.htm
http://jeanluc.triouleyre.free.fr/Site/armorial/index.htm


Privat02 Fontaine de St.-Privat-du-Fau où aurait eu lieu l’attaque de la femme Fournier. A. Bonet,
2017.

Privat03 La pierre de voûte de cette demeure proche du lieu de l’attaque porte la date de 1757. A.
Bonet, 2017.

Privat04 Église de St.-Privat-du-Fau. A. Bonet, 2006.
Prunieres Église de Prunières. A. Bonet, 2006.
Puech Le jardin où l’attaque aurait eu lieu d’après la tradition locale. A. Bonet, 2015.
Rechauve Bois de Rechauve, appartenant aux Morangiès, en allant vers St.-Alban. A. Bonet, 2007.
Rémy Église de St.-Rémy de Chaudes-Aigues. A. Bonet, 2015.
Rieutort01 Église de Rieutort de Randon. A. Bonet, 2015.
Rieutort02 Intérieur de four banal à Rieutort d’Aubrac. A. Bonet, 2015.
Rimeize Église de Rimeize. A. Bonet, 2011.
Rochefoucault Emplacement de l’hôtel de la Rochefoucault, plan de 1808.
Rochefoucault2 Représentation de l’hôtel de la Rochefoucault sur le plan de Turgot, 1739.
Rose01-03 Localisation de l’attaque de Rose de la Taillère. Eric Thibaud, 2019.
Rose04-05 Emplacement de la maison et de l’attaque de Rose de la Taillère. A. Bonet, 2019.
Roussel01 Depuis au-dessus de Poutarelle, vers le lieu de l’attaque de Pierre Roussel (en dessous du

hangar un peu à gauche du centre de l’image. A. Bonet, 2016.
Roussel02 Emplacement de l’attaque de Pierre Roussel. A. Bonet, 2016.
Roussel03 Carrefour en dessous de Poutarelle. A. Bonet, 2016.
Roussel04 Trajet de la Bête portant Pierre Roussel, du lieu de l’attaque (sous le hangar à droite) vers

Poutarelle (hameau à gauche). A. Bonet, 2016.
Saugues01 Saugues, collégiale St.-Médard. Les parties les plus anciennes sont du XIIe siècle. Gor-Gi-

raan (liste), 2005.
Saugues02 Tombeau « du général anglais. » Buffière.
Saugues03 Tour des Anglais. A. Bonet, 2009.
Sauzet01 Décoration retrouvée au Sauzet, provenant peut-être d’un harnachement de la troupe de M.

Antoine. G10.
Sauzet02 Reconstitution de bandoulière par P. Berthelot : « Nous pouvons affirmer que l’objet re-

trouvé dans la maison n’est autre que la plaque antérieure du crochet de bandoulière d’un
garde-chasse des  capitaineries  royales.  Si  la  fleur  de lys n’est  pas perforée sur ses 3
branches, cela signifie simplement qu’il s’agissait d’une pièce de rechange pour la ban-
doulière ; elle était rivetée en 3 points sur la courroie… » (G11).

Sept01 Bibliothèque Nationale,  département  des  imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre.
Chez Maillet, à Paris. Épreuve en noir, mais l’œil du loup ainsi qu’une blessure ont été
teintés de couleur rouge. H. 200 ; L. 330 (Fabre-13). Voir 11/10/65. Smith estime qu’il
s’agit de la gravure la plus conforme aux souhaits de M. Antoine.

Sept02 Bibliothèque Nationale,  département  des  imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre.
Chez Corbié, à Paris. H. 195 ; L. 305 (Fabre-16). Voir 16/10/65.

Sept03 Bibliothèque Nationale,  département  des  imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre.
Chez Basset, à Paris. H. 162 ; L. 285 (Fabre-15). Même éditeur et même texte que ci-des-
sous, mais représentation non cohérente avec les faits ni avec l’autre document. M. Antoine
est monté et fait feu d’un pistolet, le garde Rinchard est à pied et utilise une épée. La men-
tion d’une présentation au roi date les deux documents après le 01/10/65.

Sept04 Bibliothèque Nationale,  département  des  imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre.
Chez Basset, à Paris. H. 310 ; L. 320 (Fabre-14). Transcription : « Cette Bête féroce qui a
tant fait de ravages dans l’Auvergne et dans le Gévaudan, a été tuée le 20 septembre 1765
dans les bois de la réserve de l’abbaye royale des Chazes en Auvergne, par M. Antoine,
chevalier militaire de l’ordre de St.-Louis, seul porte arquebuse de Sa Majesté. Elle a été
présentée au Roi et à la famille royale par M. Antoine de Beauterne son fils. M. Rinchard
garde de Mgr. le duc d’Orléans. M. Antoine. À Paris chez Basset rue St.-Jacques à Ste-Ge-
neviève. » Voir ci-dessus. MM. Antoine et Rinchard sont à pied. Smith remarque la posi-
tion équivoque de la dague de Rinchard.
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Sept05 Bibliothèque Nationale, département des imprimés, recueil Magné de Marolles. Réutilisa-
tion du même document que Bete24 (Fabre-11), mais légendé comme suit : « Représenta-
tion de la bête féroce nommée hyène. Du 24. M. Antoine porte arquebuse de Sa Majesté. Je
vous envoie l’extrait  du procès-verbal et de la lettre de M. de Ballainvilliers intendant
d’Auvergne. M. Antoine étant averti que cette Bête faisait des ravages dans le bois de l’ab-
baye royale des Chazes en Auvergne, envoya des valets de limiers et les chiens de la louve-
terie de Sa Majesté pour détourner cet animal. On a fait dire à M. Antoine qu’elle était
dans les réserves du bois de Pommiers. Tout de suite cet officier est parti du Besset où il
était, qui est éloigné de 3 lieues de ce bois, et le vingt-septembre de grand matin il a fait
fouiller le bois par ses gardes. Pour lui il s’est placé dans un petit détroit au bout d’un
sentier : la Bête s’est présentée à lui à [50] pas de distance et présentant le côté droit et la
tête. Alors il lui tira un coup de sa canardière qui état chargée de 5 coups de poudre [et]
de 30 postes à [loup].

[sur l’image] M. Antoine porte-arquebuse de sa Majesté. M. Rinchard garde de Mgr.
le duc d’Orléans. À Paris chez Corbié rue St-Séverin aux Associés. » La légende reprend
en partie le placard du 02/10/65.

Sept06 Bibliothèque Nationale,  département  des imprimés,  recueil  Magné de Marolles.  Cuivre.
Chez  Le  Bel,   à  Paris.  Épreuve  coloriée.  H.   230 ;  L.   360   (Fabre-12 ;   il   donne   la   date
20/09/65, qui est celle de l’événement, non celle de la publication). Transcription :  « Re-
présentation de la Bête féroce qui a fait  de si cruels ravages dans les provinces d’Au-
vergne,  de Gévaudan,  etc.  qui  a  été  tirée dans le  bois  de Pommier  en Auvergne,  par
MM. Antoine et Rinchard. Le 20 septembre 1765 M. Antoine étant averti que cette Bête
faisait des ravages dans les bois de l’abbaye royale des Chazes en Auvergne a envoyé des
valets de limiers et des chiens de la Louveterie de Sa Majesté pour détourner cet animal.
L’on a fait dire à M. Antoine qu’elle était dans les réserves des bois de Pommier ; tout de
suite cet officier est parti du Besset où il était, qui est éloigné de 3 lieues de ces bois ; et le
20 septembre de grand matin, il a fait fouiller le bois par ses gardes et par 40 tireurs des
habitants de Langeac et des villages voisins ; pour lui, il s’est placé dans un petit détroit
au bout d’un sentier ; la Bête s’est présentée à lui à 50 pas de distance, et présentait le cô-
té droit et la tête : alors il lui a tiré un coup de sa canardière qui était chargée de 5 coups
de poudre, de 35 postes à loups, et d’une balle de calibre. Ce coup a renversé par terre
cette furieuse Bête, lui a crevé l’œil ; et les postes l’ont frappée sur tout le côté droit et
l’épaule. Quoique cet animal ait été si fortement frappé, il s’est relevé, et a couru avec une
telle promptitude sur lui, qu’il n’a pas eu le temps de charger sa canardière : ce qui l’obli-
gea d’appeler  du secours.  M. Rinchard,  garde de Mgr. le  duc d’Orléans,  est  arrivé à
temps, il a tiré sa carabine sur cette Bête qui l’a frappée par-derrière. Ce coup l’a faite
avancer 25 pas dans la plaine où elle est tombée morte. Le 20 septembre de grand matin
M. Antoine fit fouiller le bois par ses gardes et par 40 tireurs des habitants de Langeac et
des villages voisins. M. Rinchard, garde de Mgr. le duc d’Orléans, a tiré sa carabine et l’a
frappée par-derrière et de ce coup elle est tombée morte. À Paris chez Le Bel, rue du Petit
Pont, à la Carte des Cieux. » Le texte est en grande partie repris du procès-verbal de M.
Antoine. Tous les chasseurs sont représentés à pied.

Sept07 Bibliothèque Nationale, recueil Magné de Marolles. Cuivre. Chez Mondhare, à Paris. H.
210 ; L. 320 (Fabre-17). Transcription : « Représentation de la Bête du Gévaudan qui a fait
tant de ravage dans ce pays et dans l’Auvergne, laquelle a été tuée le 20 septembre dernier
par M. Antoine, chevalier de St.-Louis, seul porte-arquebuse de Sa Majesté, et présentée le
1er octobre au Roi et à la famille royale par M. Antoine de Beauterne fils. Pour que cet
animal  se  conservât,  dans  son  naturel,  on  l’a  disséqué,  embaumé et  attaché  sur  une
planche tel qu’il est ici représenté. À Paris chez Mondhare rue St.-Jacques à l’Hôtel Sau-
mur. »  Il est possible que l’animal représenté le soit d’après nature (il n’est pas sans res-
semblances avec celui dépeint ci-dessous, Sept08) mais la taille est exagérée. Robert Fran-
çois Antoine de Beauterne est debout devant la Bête, le roi est au centre et la reine à sa
droite. À gauche du roi se trouve le Dauphin. On compte six griffes aux pattes, détail fictif.
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La fiabilité de cette gravure est remise en cause par William Cole, qui a assisté à la scène
(voir 02/10/65).

Sept08 Bibliothèque Nationale, recueil Magné de Marolles. Cuivre. Chez Basset, à Paris. H. 180 ;
L. 310 (Fabre-4). Transcription : « Véritable figure de la Bête féroce nommée hyène, tuée à
trois lieues de Langeac en Auvergne par M. Antoine de Beauterne le 20 septembre 1765.
Peint d’après nature par B. Chinon. À Paris chez Basset rue St.- Jacques au coin de la rue
des Mathurins. Description de l’hyène. Cet animal a, depuis le bout du nez jusqu’au som-
met de la tête, un pied ; du sommet de la tête jusqu’à la naissance de la queue 4 pieds, et la
queue a 18 pouces de longueur. Sa mâchoire supérieure est armée de 18 dents, et sa mâ-
choire inférieure de 22 : les crochets ou défenses ont de longueur 1 pouce et 1 quart ; les
oreilles ont 5 pouces de hauteur, et 3 de largeur ; les yeux ont 2 pouces d’un angle à
l’autre. La Bête a reçu le coup dans l’œil droit. La canardière était chargée de 5 coups de
poudre,  de 35 postes  à loup,  et  d’une balle  de calibre.  La balle  a pénétré jusqu’à la
moelle, les postes l’ont frappée sur tout le côté droit et l’épaule. On lui a reconnu dans le
poitrail un coup d’un instrument tranchant ; ce qui joint au témoignage de nombre de per-
sonnes qui en avaient été attaquées ou blessées, a constaté que c’était l’animal qui avait
fait tant de dégât. » Alors que les contemporains sont plus exigeants sur les titres que les
historiens contemporains, il y a ici confusion entre M. Antoine et Antoine de Beauterne
son fils. Après le précédent, c’est le deuxième portrait « de nature », et les deux sont relati-
vement cohérents. Les mensurations vérifiables sont compatibles avec celles fournies par le
Dr. Jaladon (27/09) ; ce document est à ma connaissance le seul à fournir des indications
sur les oreilles  (13.5 cm de hauteur, 8 cm de largeur) et  les  yeux (5.5 cm),  qui me pa-
raissent remarquables.

Sept09 Bibliothèque Nationale, collection Hennin. Cuivre. H. 120, L. 270 (Fabre-23). Aucune date
ni indication de provenance. Transcription : « Hyène, animal féroce qui ravage le Gévau-
dan depuis 1764 tel qu’on l’a envoyé à la cour » L’animal représenté est assez différent de
celui des documents Sept07-08, mais ce peut être dû à l’artiste. En l’absence de sources, il
est tentant d’y voir le document envoyé le 23/09 par M. de Ballainvilliers à M. de St. Flo-
rentin, « aussi fidèle que l’a pu faire le peintre qui réside à Clermont », mais on ne peut en
avoir l’assurance.

Sept10a Autre version de la précédente, en couleurs (A.D. Hérault c. 44). Légende additionnelle :
« Cet animal est très rare hors de l’Égypte, il est aussi grand et ressemble à un loup excep-
té qu’il n’a pas les jambes si longues. Il a le poil  rude et la peau couverte de taches.
Quelques-uns le dépeignent avec la tête d’un mâtin, les oreilles courtes et triangulaires, la
queue et les pieds d’un lion. Pline dit que l’hyène change de sexe tous les ans c’est-à-dire
qu’il est mâle une année et femelle l’autre. Aristote et Elien disent qu’il rend les chiens
muets. » (Gilles. P, liste).

Sept10b Autre version de la précédente, en noir et blanc. Le texte se poursuit : « … rend les chiens
muets par son ombre, qu’il imite la parole des hommes et que par ce moyen il les fait sor-
tir de leurs maisons et les dévore. Ils disent aussi qu’il a les pieds d’un homme et point de
vertèbres au cou. Il parut un de ces animaux aux jeux séculaires à Rome sous l’empereur
Philippe. »  Burin,  23,5 × 44,5 cm, Paris,  Bibliothèque  nationale  de France,  département
des Estampes et de la Photographie, Hennin, 9190,

Servières01/02 Église de Servières. A. Bonet, 2009.
Seuge La Seuge un peu en amont de la Coustasseyre. A. Bonet, 2006.
Sicard Moulin de Sicard / Rabat / Durand. A. Bonet, 2017.
Sogne01 La Sogne d’Auvers, où Jean Chastel tua la Bête. A. Bonet, 2003.
Sogne02 L’eau, encore bien présente à la Sogne. A. Bonet, 2011.
Soir Emplacement de la Champ du Soir, reboisée depuis. A. Bonet, 2017.
Souchey La Soucheyre. A. Bonet, 2005.
Souleyrols Paysage de Souleyrols en regardant vers la Baume. A. Bonet, 2015.
St-Alban01 Clocher de l’église de St.-Alban, avec sa girouette en forme de Bête. A. Bonet, 2003.
St-Alban02 Façade du château des comtes de Morangiès. A. Bonet, 2004.
St-Alban03 Cour intérieure du château. A. Bonet, 2004.
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St-Chely L’auberge du Lion d’Or, anciennement auberge Grassal ? A. Bonet, 2007.
St-Florentin Portrait de M. de St.-Florentin (E. Thibaud).
St-Flour St.-Flour de Mercoire. Gor-Giraan (liste), 2005.
St-Leger01 Église de St.-Léger du Malzieu. A. Bonet, 2007.
St-Leger02 St.-Léger du Malzieu. A. Bonet, 2007.
St-Pierre Gorges de la Truyère en dessous de St.-Pierre le Vieux. A. Bonet, 2006.
Tenazey Le pavillon de Pierre Chastel (Louis).
Termes Le Mont Alhérac depuis Termes. A. Bonet, 2015.
Thors Chemin à la sortie des Thors. A. Bonet, 2015.
Venteuges Église de Venteuges. A. Bonet, 2005.
Veysseyre Vieille maison, croix et cloche. A. Bonet, 2009.
Vialaret Village du Vialaret. A. Bonet, 2015.
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Témoignages de lecteurs :

« Je suis moi aussi admiratif du travail fourni par Alain Bonet. Il fait un vrai boulot de patience qui sera
payant à coup sûr un moment ou l’autre. Chapeau bas. »

« C’est extrêmement intéressant et un petit bijou au point de vue documentation. Encore bravo à Alain. »

« La référence la plus utile que je possède est « La Bête du Gévaudan, Chronologie et documentation rai-
sonnées » d’Alain Bonet que l’on retrouve sur ce forum… un “must”.

« Étant moi aussi novice, j’aimerais vous suggérer tout d’abord de lire l’excellente chronologie d’Alain Bo-
net. »

« Vous voulez avoir un avis clair et sans fioritures de l’histoire ? Lisez la chronologie d’Alain Bonet, c’est la
‘nouvelle référence dans cette affaire’ (dixit Jean Richard). »

« Cette chronologie est parfaite (ou du moins elle s’en approche) ! »

« Bien sûr, qu’elle est parfaite sa chronodoc, le seul défaut que j’y trouve c’est que les néophytes dans cette
affaire ne l’ont pas lue !!!! Ah, mais !!!! »

« Si vous ne voulez pas acheter des tas de livres (j’en ai accumulé depuis des années), allez lire la chronolo-
gie d’Alain en annexe du forum, elle est absolument géniale de précision et de concision. »

« Tout d’abord un grand merci pour votre Chronologie qui est devenue pour moi un véritable livre de che-
vet. »

« La meilleure doc que l’on puisse trouver, extrêmement détaillée et absolument objective, est celle de notre
ami Alain Bonet. »

« Je viens d’imprimer les 400 et quelques pages de M. Bonet dont j’ai déjà commencé la lecture. C’est vrai-
ment un travail formidable ! »

« La chronologie d’Alain est, à mon goût, le document de référence sur l’affaire. Il y a un coup à prendre
pour la consulter mais une fois que tu l’as, ça se lit tout seul… Tu verras que la mise à jour est continue et
loin d’être finie, car on découvre des nouveaux éléments tout le temps, mais la base est excellente. Chacun
sa méthode pour la consulter, moi je l’ai gardée en format numérique. »

« C’est pourquoi la chronodoc d’Alain est si utile et si intéressante. Il a tenté d’épurer les éléments roma-
nesques et précise bien quels sont les éléments de tradition orale. On ne dira jamais assez comment elle
nous est précieuse. »

« Pour avoir une bonne idée de cette affaire il vous faut d’abord lire très attentivement et au complet la
chronodoc que notre ami Alain Bonet a déposé dans la partie fichier de notre forum. Vous y apprendrez qui
est qui et les différents rôles joués par les personnages présentés en annexe ainsi que la liste des victimes.
Lisez d’abord la première partie qui présente tout le déroulement de l’affaire. Alain a fait un travail de fond
qui vaut bien plus que les thèses de certains auteurs qui se sont aventurés à écrire des livres parfois mal ré -
férencés. »

http://fr.groups.yahoo.com/group/la_bete_du_gevaudan/

« Je profite pour remercier en préambule Alain Bonet pour le très bon travail de collecte des documents se
rapportant à la Bête qu’il a fourni. »

http://explorerlhistoire.blog4ever.com/blog/lire-article-480284-2215902-etudes_sur_la_bete_du_gevau-
dan.html
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« Si vous souhaitez en savoir plus je ne peux que vous conseiller de lire l’énorme travail fait par un passion-
né Alain Bonet qui a dressé une chronologie de ces faits entre 1764 et 1767. Dans ce document de près de
500 pages, pas de théorie, juste les faits, rien que les faits tirés des archives. »

http://www.lafoliedix-huitieme.eu/les-lys-leur-eclat/topic2663.html

“Alain Bonet's document is a masterpiece, jam-packed with transcripts from official documents and excerpts
from the major authors on the Beast all organized in chronological order, color-coded according to the ori-
gin and with added comments from Alain pointing inaccuracies or contradictions. A must have for any seri-
ous Beast addict… and it’s free, but it’s in French.”

http://labete.7hunters.net/beast/

“[…] le lecteur consultera avec profit la somme d’Alain Bonet […], un recueil très complet, […] qui fait ga-
gner au chercheur un temps précieux.”

Jean-Marc Moriceau, La Bête du Gévaudan, Larousse, 2008

“In writing this post, though, I am particularly indebted to the very serious and scholarly work done by
Alain Bonet, whose 656-page document in French collects all the known documents, news reports, and eye-
witness accounts of the period when the Beast roamed the backroads of France. You can find his remarkable
work here.”

https://www.deepheartoffrance.com/the-beast-of-gevaudan-a-tale-of-horror-from-the-deep-heart-of-france/

Autres avis :

« La mise au point sur la Bête du Gévaudan d’Alain Bonet était, je crois, partie pour faire un grand débat !
[…] J’ai adoré ses explications, sans jamais prendre de parti pris. Il n’a jamais affirmé savoir ce qu’était la
Bête et nous a dressé un portrait des hypothèses valables, avec les dernières révélations… »

11e colloque de cryptozoologie, avril 2012, http://www.cryptozoologia.eu/
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Gaultier, Julien, Kempf, Louis, Pourcher, Séité,
* à tous ceux avec qui j’ai eu l’honneur et le plaisir de discuter ou de correspondre, pour leurs critiques et en-

couragements : Aubazac, Baillon, Boyac, Lagrave, Mignaval, Moriceau, Richard,
* à Michel Dumas, source inépuisable de fac-similé d’archives,
* à Hélène Romain, pour ses photographies d’archives,
*  à  tous   les  passionnés  de  la   liste  http://fr.groups.yahoo.com/group/la_bete_du_gevaudan/,  en particulier

Paul Christian, Michel Midy, Francette Vigneron, Clément « le mordu de la Bête, » Marie
« Candelight, » Aurélien Bonnal.

* Remerciements particuliers : M. Baud’huin, pour ses renseignements et sa collaboration, Mlle Boulet, pour
le rocher « Malapas », Stéphane Brun pour ses remarques sur la « raie noire » de l’animal
de Chastel, Pierre Clavel-Cheminat pour son article sur l’économie et la société dans la
Margeride du 18e siècle (Lou Païs n°s 422-423), S. Colin, qui m’a transmis des critiques et
des compléments détaillés ; Mme Crozat, descendante de Jeanne Jouve, pour ses renseigne-
ments sur sa famille partagés avec enthousiasme et générosité ; Alain Durel et le personnel
de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris pour leur accueil et leur efficacité, Clau-
die et Jean Gonny pour leur traduction de l’allemand, Josiane Hacquin, dont les enfants
descendent de Jeanne Jouve, pour ses renseignements sur Rose Jouve ; Gérard Joubert, Di-
recteur du service départemental de la Loire de l’Office national des anciens combattants,
pour   ses   renseignements  et  découvertes  sur  Marianne Pradein,  Chaliers,   les  Chazes,  et
d’autres ; Vincent Moreau, pour ses corrections, précisions et outils internet, Madame Ri-
vière pour son accueil et son extrême gentillesse ; Martine Speranza, pour ses renseigne-
ments sur Jacques Portefaix, Eric Thibaud, pour de nombreux renseignements, pistes et do-
cuments, Raymond Vacheron, pour une visite à la Coustasseyre et sa connaissance du pays,
M. Viret de l’université de Caen, pour son déchiffrement des minutes de M. de Ballainvil-
liers,  Sébastien  Vrayenne,  pour   les  consuls  de Villefort  et   l’évasion  de Villeneuve-de-
Berg ; Louppaslabete pour la découverte des articles de l’Avant-Coureur ; les habitants du
Mouilhet et du Puech pour leurs aimables réponses à mes questions ; Ben, du site Darkhis-
tories.com, pour m’avoir signalé des gazettes britanniques.

* Et aux autres amis « bestieux, » Éric Mazel, Pierre Garcin, Claude Dumas, Marie-Hélène Soubiran, et les
autres, pour les discussions, les ballades, les encouragements, les critiques, les restos, les
bouquins…
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