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(extraits du Journal tenu depuis 1765 jusqu'en 1806)
- 9 septembre 1787, le curé de Mouvaient a été voilé pendant sa messe par le fils du
meunier de Tauriac, qui a été arrêté à Villemur.. 11 septembre, le voleur amené à
Tauriac, j'ai eu toute la justice ... le 17, la justice et les cavaliers sont revenus à Tauriac,
ils ont emmené le prisonnier à Rabastens avec toutte sa pacotille pour le conduire à
Toulouse
- 5 mars 1789, nous avons été à Monclar pour l'Assemblée des députés - le 11
assemblée dans l'église de Saint-Urcisse - le lendemain à Tauriac
- 11 juin fête Dieu, très beau temps
- 22 juillet j'ai été à Montauban, grand tapage pour les cocardes
- 3 août, grande émeute dans tout le pays 1790 , Mr et madame de Tauriac à
Montauban, 29 octobre j'ai été voir madame de Tauriac à Brétolio
- 1791 le 4 janvier : on a mis le feu au château de Mr de Clarac à Buzet, Mr Descayrac
voulant se sauver par une fenêtre a été atteint d'une balle qui luy a traversé le crâne,
il est tombé mort, pillage.,
- le 9 M Descayrac retiré d'une cave où il a été exposé et laissé devant Ia porte du
château..
- 7 avril - on a chanté un Te-deum pour la
convalescense du roi. J'ay été à vêpres avec ma légion, réjouissance après
- le 20 j'ai été à Brélolio
- 19 juin on a porté le drapeau de Toulouse qui a été béni avant vêpres. J'ay donné le
soir à souper à toutte la légion de Bondigous
- 19 nous avons été à Layrac avec la légion au devant du curé constitutionnel, Un
détachement de Villemur est venu avec la municipalité pour recevoir le serment du
curé.
- le 25, j'ai été à Villemur où j'ai appris l'enlèvement du roi
- le 26, on est venu m'annoncer qu'on était venu enlever les canons de St-Urcisse..
vers les 3 heures on est revenu à St-Urcisse qu'on avait tout enfoncé, fouillé par tout,
enlevé les fusils, commis toutes sortes de désordres
- le 29 toujours chaud. On a fait à Tauriac une insurrection des plus grandes. On a
tout enfoncé, portes, armoires, tout souillé, pris tous les fusils, pistolets, carabines,
sabres, poudre, balles et commis toutes sortes de désordres
- 14 juillet, j'ay été à Villemur pour la fédération avec toute ma légion- le 17, j'ay été à
la messe avec ma légion
- août-septembre-octobre il est mort une grande quantité de monde à Bondigoux,
Villemur, Villebrumier, St-Urcisse, St-Blaise, tout le monde malade de fièvres, de
maladies, une grande calamité.

- 24 octobre le curé constitutionnel de Boudîgous s'en allé sans rien dire- le 30 et
jours suivants, plus de messes 1792
- 17 juin j'ay été à la messe avec la légion, puis à Villemur voir l'évêque. On a planté
l'arbre de la liberté
- 15 juillet, grand chaud, j'ai été à Villemur pour l'organisation de la garde. On m'a
nommé capitaine
- 14 août à Montauban, on a rassemblé tous les bataillons de la garde. On a publié la
suppression du roy
- 28 novembre bois coupés à Belmontet
- 9 décembre, gelée, nous avons été à Villemur avec toutte la légion. Grande fête à
l'occasion des victoires remportées sur les ennemis de la république
- 1793 le 21 janvier à dix heures du matin le roy a été décapité à Paris sur la place de
la révolution et enterré de suitte dans l'église de la Magdeleine
- 11 février débordement du Tarn
- 15 avril, toute la communauté de Tauriac,
maire, municipaux, commandant etc., sont encore revenu au château, ont enfoncé
touttes les portes, armoires, coffres, généralement tout, ont causé un dégât immense
- 8 mai, on a arrêté beaucoup de monde à Villemur qu'on a mis aux greniers
- 17 juillet, Marat député à la Convention a été assassiné dans son bain par une fille
de 24 ans, belle, grande et bien faitte. Elle a eu la tête tranchée
- 16 octobre, la reine Marie-Antoinette a eu la tête tranchée
- 21 novembre, j'ay envoyé à Tauriac une caisse de papiers pour remettre à la
municipalité ; il y a des commissaires qui mesurent les blés à Tauriac, (et) dans les
paroisses voisines
- 26 novembre on a brûlé les papiers à Villemur
- 19 décembre j'ay envoyé (un) chasseur à Toulouse pour y porter des papiers pour
les impositions. Il est venu deux commissaires pour marquer des arbres
1794-1795 - cahiers en déficit
- 1794-1795 depuis le 9 novembre inséré en suite de 1796 avec les deux datations
républicaines et vieux style, mention de plusieurs pétitions pour être ré-intégrés dans
les saisies faites sur Mr de
Tauriac et lui même
1796 en vieux style - puis an Vl-an VII, chronologie e! résumé des affaires de
politique générale
1797-1798 le 1er janvier j'étais malade et l'ay été pendant longtemps
- activités plus personnelles, possède une maison à Bondigoux et poursuit
l'administration de Vergnes et Tauriac — mentionne souvent la présence d'une
Marguerite et depuis, emploie souvent la forme nous.
- 14 juillet Mlle Augustine a épousé Mr de Corneillan
- 1799-1806, idem, observations quotidiennes
- le journal s'arrête le 3 novembre 1808.
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